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La capitulation de Bayl~n parvient à la conn~issance. ~e
:'<apoléon pendant qUI! voyage dans les provI.nces m~l'l
dionales de l'Empire. - Explosion de ses sentIments a la
nouvelle de ce malheureux événement. - Ordre de faire
arrêter le général Dupont à S011 retour en France. NapolBon tient la parole 'qu'il avait donnée de visiter la
Vendée eV v est accueilli avec enthousiasme. - Son
arrivée ~ Parfs le 14 août.- Irritation et audace de l'Antl'Îche pl'ovoquées par les événements de Bayonne. Explication avec M. de Metternich. Napoléon veut
forcer la ecotl1' de Vienne à manifestér ses véritables infellti~ns :ivallt .le prendre un parti définitif Sur h répartition de ses forces.-Olligé de retirer d'Allemagne une
IJartie de~ ses vieilles tl'our,es, Napoléon consent à évacuer le territoire ~de la Prusse. Conditions tie cette
évacuation. Nécessit.é pour Napoléon de s'attacher
plus que jal"ais la cour de Russie. - Vœu souvent expri~é par l'elnperer:r Alexandre ,d' avoir un: nouvelle
,'"ntrevue avec Napoleon, afin de 5 entendre d,rectement
sUl'~les arraires d'Orient. - Cette entrevue fixée à Erfurt
et à la fin de septembre.~ - Tout est disposé pour lui
donner le plus' grand éclat possible. - En attendant,
Napoléon fait ses préparatifs militaires dans toutes les
suppositious .. -,Etat des choses en Espagne pendant que
, Napoléon est à Paris. - Opérations du roi Joseph. Distribution que Napoléon fait de ses forces. - Troupes
françaises et italiennes dirigées du Piémont sur la Catalogne. - Départ du i el' et du (je corps de la Prusse pour
l'Espa;;ne. - .\'la1'che de toutes les divisions de dragons
dans la J11Ê'llle direction. - Efforts pour remplacel" à la
Grande armée les troupes dont elle va se trouver dimi.
nuée. - Nouvelle conscription. - Dépense de ces armelilents. - Moyens employés pour arrêter la dépréciation
des fonds puhlics. - Effet snI' les différentes conrs des
lllanifesta6011S diplomatiqiles de Napoléon.-L'Autriche
intimidée se modère. -La Prusse accepte aveC joie l'évacuaLÏon de son territoire, en invoquant toutefois un dern;"r allégement de ses charges pécuniaires. - Empressem",n_t de l'empereur Alexandre pour se rendre à Erfurt.
- Opposition de sa mère à ce voyage. - Anivée des
deux emperems à Erfmt le 27 st'<'temhre 1808. - Extrême courtoisie de lem's relations: - Affluence de sou\'erains et de grands personnages civils et militaires venus
de tontes les capitales. - Spectacle magnifique donné à
rEllrope.- Idées politiques qne Napoléon se propose de
faire prévaloir à Erfurt. - A la chimère du partage de
l'empire turc, il veut suhstituer le don illlllH1diat à la
Hussie de la Valachie et de la Moldavie. - Effet de ce
nouvel appât sur l'imagination d'Alexandre. -- Celui-ci
entre dans les vues de :\apoléon, mais, en ohtenant
moins, il veut obtenir FIns vite.- Son ardeur à posséder
l~s provinces du Danube surpassée encore par l'impat!Cnee de son vieux ministre, :\1. de Romanzoff. - Ac-

co rd des deux empereurs. - Satisfaction recIproque ct
fêtes brillantes. - Arrivée à Erfurt de :VI. de Vincent,
représentant de l'A utriche.-Fausse situation qu'Alexan:.
are et Napoléon s'appliqnent à lui faire. - Après s'être
entendus, les deux empereurs cherchent à mettre par
écrit les résolutions arrêtées verbalement. - Napoléon
désirant que la paix puisse sortir de l'entrevue d',Erfnrt,
vent que l'on commence par des ouvertures pacifiques à
l'Angleterre. - Alexandre y consent, moyennant que la
prise de possession des provinces d~l Danube n'en soit
point retardée.-Difficnlté de trouver une rédaction qui
satisfasse à ce double vœu.-Convention d'Eâurt signée
le 12 octobre.-Napoléon, pour être agréable à Alexandre,' accorde à la Prusse une nouvelle réduction de ses
contributiûns.-~remiè1'e idée d'un mariage entre Napoléon et une sœur d'Alexandre.- Dispositions que manifeste à ce sujet le jeune czar. - Contentement des deux
empereurs, et leur séparation le 14 octobre, après des
témoignages éclatants d'affection. - Départ d'Alexandre
pour Saint-Pétershourg et de Napoléon pour Paris. Arrivée de celui-ci à Saint-Cloud le 18. octobre. - Ses
dernières dispositions avant de se rendre à l'armée d'Espagne. - Rassuré pour quelque temps sur l'Autriche,
Napoléon tire d'Allemagne un nouveau corps, qni esL
le 5 e. - La grande armée convertie en armée du 'Rhin.
- Composition et organisation de l'armée d'Espagne. Départ de Berthier et de Napoléon pour~ Bayonne. ::YL de Romanzoff laissé à Paris pour suivre la négociati,?n ouverte avec l'Angleterre au nom de la France et
de la Russie. - Manière dont on recoit à Londres le
message des deux empereurs.-EffortR de "'lM. de Champagny et de Romanzoff pour éluder les diHicùltés soule
vées par le cabinet britannique. - L'Angleterre, craignant de décourager les Espagnols et les Autrichiens,
rompt brusqnement les négociations. - Réponse amère
de l'Autriche aux c01;l1munications parties d'Erfurt. D'après les manifestations des diverses cours, on peut
prévoir que Napoléon n'aura que le temps de faire en
Espagne une courte campagne. - Ses conibinaisons pOUl'
la rendre décisive.'

Napoléon avait passé à Bayonne et dans les
départements qui sont situés au pied" des Pyrénées
les mois de juin et de juillet, pendant lesquels
s'étaient accomplis les événements que nous venons
de rapporter. Il avait successivement visité Pau,
Auch, Toulouse, lVlontauban, Bordeaux, pal'tout
fèté, partout reçu avec transport par les populations toujours éprises du prince qui passe et qui
occupe un marnent leur oisiveté, mais cettè fois

G

LIVRE XIV. -

plus avides que de coutume de voir Je prince
extraordinaire qui excitait à si juste titre leur curiosité et. leur admiration. tes Basques avaient.
exécuté devant lui leurs danses gracieuses et pittoresques; Toulouse avait fait éclater l'impétuosité
ordinaire de ses sentiments. On ne savait rien ou
presque rien, même dans ces provinces, des événements d'Espagne, cal' Napoléon ne permettait
aucune publication contraire à ses vues. On avait
bien appris, par les inévitables communications
d'un versant à l'autre des Pyrénées, que l'Aragon
était en insurrection, et que l'établissement. du roi
Joseph rencontrait d'assez gl'aves difficultés. Mais
on ne considérifit pas comme sérieuses les résistances que la malheureuse Espagne, affaiblie et
désorganisée par vingt ans d'un mauvais gouvernement, pouvait opposer au vainqueur du continent.
On se trompait donc avec Lui, de même que lui,
sur ce qui devait se passer au delà des Pyrénées.
On ne cessait pas de le regarder comme l'emblème
du succès, de la puissance, du génie. C'est tout au
plus si quelques vieux royalistes entêtés, éclail'és
par la haine, prédisaient sans le savoir des malheurs dont l'origine serait en Espagne. Mais les
nusses accouraient bruyantes et enthousiastes sur
les pas du resla~rateur (le l'ordre, de la relig'ion et
de la grandeur de la France. Elles le croyaient
encore heureux, lorsque déjà il commencait à ne
plus l'être, et qu~un rayon de tristesse avait pénétré
dans son téméraire et intrépide cœur.
Napoléon, en quittant Bayonne, n'avait presque
pius d'iHusions sur les affaires d'Espagne. Il connaissait l'étendue et la violence de l'insurrection;
il était informé de la retraite du maréchal .Moncey,
de l'opiniâtre résistance de Saragosse, des difficultés
que le général Dupont avait rencontrées en Andalousie. Mais il connaissait aussi la brillante victoire
du maréchal !3essières à Rio-Seco, 1'entrée de Joseph
dans Madrid, les secours nomhreux envoyés à
Dupont, et les grands préparatifs d'attaque faits
devant Saragosse. Il se flattait donc que le maréchal
Bessières, poursuivant ses avantages, rejetterait
jusqu'en Galice les insurgés du nord; que le général
Dupont secouru rejetterait jUSqLl'à Séville, peutêtre jusqu'à Cadix, les insurgés du midi; que Saragosse, un jour ou l'autre, serait prise, et qu'avec
les vieux régiments qui arrivaient, on pourrait
renforcer suffisamment nos divers corps d'armée,
et terminer peu à peu la soumission de l'Espagne.
Un succès SUl' le Guadalquivir, comme celui de
Rio - Seco, suffisait pour substituer ces brillants
résultats à ceux dont nous venons de tracer le
triste tableau. Malheureusement c'était Baylen, au
lieu d'un autre Rio-Seco, qu'il fallait inscrire dans
la sanglante et héroïque histoire du temps! Quant
au Portugal, il Y avait plus d'un mois qu'on n'en
savait rien, absolument rien.
C'est à Bordeaux, où il passa les trois premiers
jours d'août, que Napoléon apprit cette catastrophe
éterneilement déplorable de Baylen. La douleur
qu'il en ressentit, l'humiliation qu'il en éprouva
pour les armes françaises, les éclats de colère aux.que!s il se livra, ne sauraient se décrire. Le sou-
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venir en est resté profondément gravé dans la
mémoire de tous ceux qui l'approchaient, et je l'ai
cent fois recueilli de leur bouche. Son chagrin surpassait celui dont il avait été saisi à Boulogne en
apprenant que l'amiral Villeneuve renoncait à venir
dans la Manche, car à l'insuccès se iOig'nait un
déshonneur qui était le premier, qui fut le seul
infligé à ses glorieux drapea_ux. Charles IV, Ferdinand VII étaient veng'és! Les esprits pieux, dans
tou~ les siècles, ont cru qu'au delà de cette vie il y
aV,art une rémunération du hi en et du mal, et les
sages ont regardé cette croyance comme conforme
au dessein général des choses. Mais il y a une
remarque que les observateurs profonds ont tous
faite aussi : c'est que pendant· cette vie même il y
avait déjà dans les événements une cei'taine rémunération du bien et du mal. Manquer au hon sens,
à la raison, à la justice, rencontre hientôt ici-bas
un juste et premiel' châtiment. Dieu, sans doute,
se réserve de compléter ailleurs le compte ouvert
aux maUres des empires, comme au plus humble
gardeur de troupeaux.
Napoléon aperçut d'un coup d'œil toute la portée
de l'événement de Baylen; il vit ce qui allait en
résulter de démoralisation dans l'armée francaise
d'exaltation chez les insurgés, et considéra c~mm;
certaine, av-ant d'en être informé, l'évacuation de.
presque toute la Péninsule. Les dépêches qui se
succédèrent d'heure en heure lui apprirent hien-tôt
à quel point les suites de ce désastre, sous un
prince hon, mais faible et vain, devaient s'aUPTa',..
d''Espagne eût rallié tout ceouqui
v~r. lnu.rat roi
lm restaIt de troupes, et fondu sur Caslanos, avant
que celui-ci entrât dans Ma;lrid. Joseph, le faible
Joseph, plus encore par ignorance que par timidité, se retirait en toute hâte sur l'Ebre, levait le
siége de Saragosse à moitié conquise, arrêtait Bessières dans sa marche victorieuse, et se croyait à
peine rassuré derrière l' Ebre, ayant déjà un pied
sur les Pyrénées.
Les conséquences tout espagnoles de ce revers
étaient les moindres; les conséquences européennes
devaient être bien plus graves. Les ennemis abattus
de l~ France allaient repr~ndre courage. L'Autriche,
tOUJOUl'S en préparatifs de guerre, depuis la campagne de Pologne, fictivement résignée -d1 p uis la
convention qui lui avait rendu Bniunau, exéitée de
nouveau par les événements de Bayonne, surexcitée
par ceux de Baylen, allait redevenir menacante,
Sa rupture appai'ente avec l'Angleterre, obte·~ue à
force de menaces, allait se changer en une secrète et
intime alliance avec elle. Et c'était en présence d'lm
tel état de choses qu'il fallait rappeler une partie
de la grande armée des bords de la Vistule et de
l'Elbe, pou,r la porter sur l'Ebre et le Tage! D'une
situation triomphante, Napoléon, par sa faute, allait.
donc passer à une situation difficile au moins, et
qui .,exigeait tout le déploiement de son génie. Il
y pouvait suffire assurément, car 'la grande armée
était entière encore, et capahle d'accabler l'Autriche tout en envoyant un fort détachement 'en
Espagne. Mais d'arhitre absolu des événements
qu'il était en 1807, Napoléon se voyait réduit à
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lutter pour les 'dominer. A ces peines si grave~ :'e~l
joignait une autre, toute d'amour-propre. Il s etaIt
trompé, visiblement trompé, au point qu~ p:rsonne n'en pouvait douter en Europe. Ses mvmcibles soldats avaient été battus, par qui? Par des
il1surg'és sans 'consistance, et l'opinion puhlique,
cette courtisane inconstante, qui se plaît à délaisser
ceux qu'elle a le plus adulés, n'allait-elle pas grossir
l' événement, en taisant ce qui l'expliquait, comme
la jeunesse des soldats, l'influence du climat, un
concours inouï de circonstances malheureuses, enfin
un moment d'erreur chez un général d'un incont~stable mérite? Cette volage opinion n'allait-elle
pas rabaisser tout d'un coup et la prévoyance
politique de Napoléon, et l'héroïque valeur de
ses armées? :L'amour~propre et la prudence souffraient donc également chez le grand homme, que
lâsinishe nouvelle venait d'assaillir, et il était
puni, puni de tolites les manières, puni comme on
l'est par l'.nfaillihlè Providence. Toutefois ce pouvait n'être qu'un salutaire avertissement, et il devait triompher de ce revers momentané, triompher
assez complétement pour demeurer tout-pl.lÎssant
en Europe, s'il savait profiter de cette première et
cruelle leco11.
Il arri;a ici ce qui arrive souvent: un malheul'eux, qui avait sa part dans une série de fautes,
mais rien que sa part, paya pour tout le monde.

Napoléon, profondément irrité conlre le général
Dupont, apercevant avec son coup d'œil supérieur
les fautes militaires que celui-ci avait commises, et
qui suffisaient pour tout expliquer l , mais se laissant aller à croire tout ce que la malveillance y
ajoutait de suppositions déshonorantes, s'écria que
Dupont était un traitre, un lâche, un misérable,
qui pour sauver quelques fourgons avait perdu son
armée, et qu'il le ferait fusiller. - Ils ont sali
notre uniforme, dit-il en parlant de lui et des autres généraux, il sera lavé dans leur sang. - Il
, leur retour
" en France 1e
ordonna donc que .des
général Dupont et ses lieutenants fussent arrêtés,
et livrés à la haute cour impériale. Du reste sa
colère, sincère en grande partie, était feinte aussi
un certain degré. Il voulait expliquer autour de lUt
[es mécompt.es éprouvés en Espagne, en attribuant
à un général, à ses fautes, à ses prétendues lâchetés

i:

1 Il existe aux archives de la S,"Cl'étairerie d'État, ai-je
dit, la minute des questions adressées an général Dupont
par ordre de Napoléon, e,t o~ veut, av~c ce ,docum~nt, se
faire nne idée exacte de lopmlOn que Napoleo:l aVait so~
çue de la catastrophe de Baylen et d~ !a .condUI~e du {je.nel'al Dupont. Il vit bien les fautes ~m~ltalres ,qUI :mffisaIcut
pour expliquer la cata~trophe, ~als Il, se laIssa ll1flUeI~C,;r
un moment par les brUIts ,calom meux repandus s.ur le generaI Dupout, et il ~e
ll1terrog~r sur c~s IH~UIts, sans y
croire beaucoup lm-meme. Il n y croyaIt meme plus du
tout quelque temps après.
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et forfaitures, la tournure imprévue des evenements. Et bientôt la bassesse des courtisans, se
ployant à sa volonté, se déchaîna en jugements
implacables à l'égard du général Dupont. Ce malheul'eux général avait été, comme on l'a vu, mal
inspiré, atterré par un concours de circonstances
accablantes; et tout à coup on faisait de lui un
liche, un pillard digne du dernier supplice. Au
surplus, ces indignités se renfermaient encore dans
l'intérieur de l'état-major impérial; car Napoléon,
retenant autant qu'il pouvait l'essor de la renommée, avait défendu de rien publier à l'égard de
l'Espagne, et afin qu'on ne soupçonnât pas toute
l'étendue des difficultés qu'il venait de se mettre
sur les bras, il avait appliqué cette défense aussi
bien à la victoire de Rio-Seco qu'à la capitulation
de Baylen. Le maréchal Bessières, enveloppé dans
cette catastrophe, vit le plus heau fait de sa vie
militaire couvel't du même voile qui couvrait le
désastre du général Dupont. Mais la presse anglaise
était là "pour faire promptement arriver, non pas
jusqu'aux masses, mais jusqu'aux classes éclairées,
la connaissance des revers de nos armées en Espagne. Bientôt, au surplus, le déchaînement contre
le général Dupont, parce qu'il avait succom"bé,
devint tel autour de Napoléon, que, la générosité
se r~veil!ant chez lui après le calcul, il s'écria plusieurs fois: L'infortuné! quelle chute apl'ès Albeck,
Halle, Friedland! Voilà la guerre! Un jour, Ull
seul joUi' suffit pour ternir toute une carrière! l~t se contredisant ainsi lui-même, il se prenait
à dire que Dupont n'avait été que malheureux, et
son génie, découvrant les dures conditions de la
vie humaine, semblait voir sa destinée écrite dans
celle de l'un de ses lieutenants.
La silge et spirituelle population de Bordeaux lui
donna des fêtes magnifiques, auxquelles il "assista
d'un front serein, et sans laisser apercevoir aucun
des sentiments qui remplissGient son âme. A ceux
qui, sans oser l'interroger, approchaient néanmoins
dans leurs entretiens. du grand objet qui l'avait
attiré dans le Midi, il disait que quelques paysans,
fanatisés par des prêtres, soudoyés par l'Angleterre, essayaient de susciter des obstacles à son
frère, mais que jamais il n'avait vu plus lâche
canaille depuis qu'il servait; que le maréchal
Bessit~res en avait sabré plusieurs milliers; qu'il
suffisait de quelques escadrons français pour mettre
en fuite une armée entière de ces insurgés espagnols; que la Péninsule ne tarderait pas à être
soumise au sceptre du roi Joseph, et que les provinces du midi de la France, tant intéressées aux
110n11es relations avec l'Espag"ne, recueilleraient le
princip::: fruit de cette nouvelle entreprise. On
croyait tout ce qu'il voulait quand on le voyait, et
on était satisfait, sauf à penser tout autre chose le
lendemain, en apprenant par les correspondances
commerciales les faits si graves qui se passaient au
delà des Pyrénées.
Napoléo~1 aurait vOlllu se relldl'e d'un trait de
Bordeaux à Pal'Îs, pour s'y livrer à ses trois occupations urg"enles du moment, l'explication avec
l'Autriche, le resserrement de l'union avec la Rus-
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sie, la translation d'une partie de la grande armée
de la Vistule sur l'Ebre. Mais il avait promis de
traverser la Vendée, et il ilurait paru, ou se défier
de cette province, ou avoir des affaires tellement
sérieuses sur les bras, qu'il était obligé de manquer
à tous les rendez - vous donnés. Or, il en avait
accepté un avec les Vendéens auqùel il ne pouvait
ni ne voulait manquer sallS une absolue nécessité:
Il se décida donc à passer par Rochefort, là. Rochelle, Niort, Napoléon-Vendée, Nantes, Saumur,
Tours, Orléans, dictant ses ordres en route, recevant à chaque station des centaines de dépêches,
et en expédiant autànt qu'il en recevait.
Arrivé à Rochefort le 5 août, il fut accueilli avec
enthousiasme par une population toute maritime,
qui avait vu ses arsenaux et ses chantiers redoubler
d'activité sous son règne. II alla visiter l'île d'Aix et
les travaux du fort Boyard, tenant il examiner par
lui-même ces lieux, au sujet desquels il donnait sans
cesse des ordres de la plus gt'ande importance. La
curiosité, l'admiration, la reconnaissance, attiraient sUr ses pas les populations des villes et des
campagnes. De Rochefort allant à la Rochelle, à
Niort, à Napoléon-Vendée, il trouva partout la foule
plus nombreuse et plus démonstrative. L'honUl1e
prodigieux qui avait arraché ces provinces à la
guerre civHe, qui leu~' avait rendu le calme, la
sécurité, la prospérité", l'exeroice de leur culte,
était pour elles plus qu'un homme : il était une
sorte de demi-dieu. Napoléon, tout à l'heure puni
en Espagne du mal qu'il avait fait, était récompensé maintenant du hien qu'il avait accompli en
France! S'il avait souffert de ses œuvres mauvaises,
il jouissait des bonnes , et son chagrin fut presque
dissipé à l'aspect de la VeI;ldée reconnaiss::mte et
enthousiaste. Elle n'eût pas mieux reçu Louis XVI
s'il avait pu sortir de la tombe où l'avait fait des~
cendre le crime de 93. A Nantes, à Saumur, l'accueil fut le même, et Napoléon, ne cDntenant plus
le plaisir qu'il éprouvait, en remplit sa correspondance, qui, à Bordeaux, avait été pleine de cbagrin, de colère, d?ordres précipit&s.
Il fut rendu à Paris le 11 aolÎt au soir, veille de
la grande fête du 15, jour où il se préparait à
paraître dans tout l'écla,t de la pLlissance, ct avec
une sérénité de visa{';e qLli pût déconcertel' les conjectures d\! la malveillance. C'était surtout au corps
diplomatique, pressé de le revoir et de l'observer,
qu'il voulait montrer une atlillld~ im[-Josante" et
tenir un langage qui retentit dans l'Europe entièl'e.
Il venait de i'ecevoir de Russie des nouvelles qui
le rassuraient parfaitement, et qui 1ui cl épeignaien t.
cette puissance comme toujours soumise à ses desseins, moyennant les satisfactions qu'elle attendait
en Orient. Mais les nouvelles d'Autriche étaient
d'une nature hien différente. De ce côté, tOlit. devenait menaçant. On se souvient que '- toujours ennemie au fond, "malgré les promesses de l'empereur Francois au bivouac d'Urschitz, l'Autriche,
désolée de"'n'avoir pas profité de la bataille d'Eylau
pour se jeter sur l'Oder pendant que Napoléon était
embarrassé sur la Vistule, un moment remIse .par
la convention qui lui rendait Braunau, avait afh:,cté
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de partagel' après Copenhague l'indignation des
puissances continentales contre ['Angleterre. Elle
avait, en effet, renvoyé M. Adair, lJlinistre britannique, mais probablement en lui donnant à entendre que cette rupture de relations ne signifiait rien,
et qu'il n'y fallait attacher aucune importance. Il
est certain que les escadres anglaises, dans ['Adriatique, avaient continué à laisser circuler le pavillon
aUU'ichien, et que le commerce des denrées coloniales n'ayait pas été in~errompu un instant à
Trieste. ~'fais lorsqbl' eHe fut instruite du piége tendu
à Bayonne à la famille royale d'Espagne, instruite
surtout des rever~ qùi s'en étaient suivis, l'Autriche
n'avait pu se contenir plus longtemps, et elle avait
pl'esque jeté le masque. Une terreUr en partie
feinte, en padie sincère, s'était saisiè de cette cour
et dé son entourage. - Voilà donc ce qui attend
toutes les vieilles royautés du continent! s'était-on
écrié dans les salons de Vienne. C'est un horrible
L!v.c.~2". - TOM. II.

guet - apeus; c' est~n "" danger" évident, qui doit.
pader à quiconque a un peu de prévoyance, .car
tout souverain qui aura négligé dese défendl'e sera
traité comme Charles. IV et Ferdinand VII! L'archiduc Charles lui-mêl11e, ordinairement plus
réservé que les autres, et moins malveillant pour
la France, s'était écrié à son lour" : Eh bien, nous
mourrons" s'il le faut "les armes à la main; mais on
ne disposera pas de la couronne d' Autriche aussi
facilement qu'on a disposé de la couronne d'Espagne. Les nouveH"es arrivées de Rome avaient égaiement contribué à exalter les esprits à Vienne, et à
y déchaîner les lang~es. Le général Miollis ayant,
ainsi que nous l'avons dit ailleurs, reçu et exécuté
l'ordre d'occuper Rome militairement, et n'ayant
laissé au Pape que l'autorité spirituelle, celui-ci
s'était retiré dans le palais de Saint-Jean de Latran,
e~l avait fait barricader les portes et les fenêtres;
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comme s'il avait dû supporter un siége, s'y était
enfermé avec ses domestiques, ne voulait communiquer qu'avec les ministres étrangers, se disait
opprimé, esclave dans ses Etats, victime d'uneusurpation. abominable, et protestait chaque jour
contre la vlOlence sous laquelle il succombait. A ces
événements était venue se joindre la réunion au
royaume d'Italie des provinces d'Ancône, de Macerata, de Fermo, sous les titres de départements
du ~JJ1étaure, du lliusone, du Tronto.
Ces faits avaient exaspéré le public de Vienne
presque autant que les événements d'Espagne, et,
soit à la cour, soit à la ville, on s'y livrait aux
propos les plus amers, en présence même de l'ambassadeur de France, le général Andréossy. Parmi
ceux qui tenaient ces propos, les uns croyaient en
effet ce qu'ils disaient, et se figuraient sérieusement que Napoléon voulait renouveler sur le continent toutès les familles régnantes. Les autres n'en
croyant rien, et comprenant que son système,
calqué sur celui de Louis XIV, pourrait hien
s'étendre à l'Italie et à l'Espagne, mais non jusqu'à
l'Autriche, répétaient cependant le langage général,
pOUL' entraîner la masse toujours crédule. Tous
néanmoins étaient d'accord pour dire qu'il fallait,
sans attaquer, se préparer à se défendre; et même,
depuis les revers très-exagérés de nos armées, ils se
laissaient emporter fort au delà de l'idée d'une
simple défensive. Les préparatifs militaires étaient
conformes à ces dispositions morales.
L'armée autrichienne n'avait pas cessé d'être
tenue au grand complet, exercée, perfectionnée
dans son organisation, par les soins assidus de l'archiduc Charles. Ne se contentant pas de cet effort
ruineux pour les finances autrichiennes, on venait
tout à coup d'augmenter extraordinairement les
forces de la monarchie par des mesures nouvelles,
dont quelques-unes étaient. imitées de la France
elle-même. Indépendamment de l'armée active, on
avait imaginé un système de réserve, consistant à
réunir, à exercer un certain nombre de recrues
dans chaque localité, et à les tenir prêtes à rejoindre
les drapeaux. Le nombre avoué était de 60 mille,
et le nombre réel de près de 100 mille. Ce renfort
devait porter à plus de 400 mille hommes l'armée
active. Puis, sous le nom de milices, ressemblant
fort à nos gardes nationales, on avait mis sur pied
presque toute la population. On l'avait enrégimentée, habillée, armée, et on l'exercait tous les
jours. Cette population autrichienne', ordinairement étrangère à son gouvernement, avait été en
quelque sorte flattée qu'on eût recours à elle, et,
soit le plaisir d'être comptée pour quelque chose,
soit la crainte d'un danger extérieur, elle s'était
enrôlée avec un empl'essement singulier. Les nobles, les bourgeois, le peuple, s'étaient offerts_ Les
dons volontaires des Etats et des individus avaient
fourni des moyens suffisants pour équiper cette
masse d'hommes; et on n'estimait. pas à moins de
300 mille individus le nombre de ceux qui étaient
disposés à faire un service sédentaire et même actif
pour le soutien de la monarchie. Quatre cent mille
hommes de troupes actives, trois cent mille de

tr~upes

sédentaires, composaient, pour une populatlOn de 15 ou 16 millions de sujets que comptait
alors la maison d'Autriche, une force énorme telle
.
'
que Jamais cette maison n:,~n avait déployé. Il était
prohable en effet que, gràr~ à cet armement, elle
pourrait mettre en ligne trois cent mille combat~an.ts .vérit~ble~ent présents au feu, ce qui ne lui
e~alt ~aI?~ls arnvé, ce qui élait immense, ce que
n avalt fait encore aucune des puissances ennemies
de la France. On venait d'acheter 14 mille chevaux
d'artillerie, de commande l' un million de fusils
d'infanterie. Tandis que sur r:tnn on dénîantelait
Braunau, vingt mille ouvriers en Hongrie étaient
occupés aux fOl,tificatiol1s de Comorn, travaux qui
prouvaient qu'on voulait faire une guerre lonp.:ue et
opiniâtre, et, battu ,à la frontière, se retire~ dans
l'intérieur de la monarchie, pour s'y déf"Pndre avec
acharnement. Déjà même on formait des rassemblements sIe troupes, qui avaient quelque apparence
de corps d'armée, vers la Bohême et la Gallicie,
sans doute pour y tenir tête aux forces francaises
sur la Vistule et l'Oder.
•
L'émotion de la cour s'étàit peu à peu communiquée à toutes les classes de la population, et tandis
qu'aux eaux de Tœplitz, de Carlsbad, et de toute
l'Allemagne, on affectait vis-à-vis des Francais une
attitude arrogante qu'on n'avait pas l'habÙude de
Pl'endre avec eux, dans les rues de Vienne le peuple
menaçait les gens du général Andréossy, à Trieste
le peuple avait insulté le consul de France, et en
Istrie, sur les routes militaires qui nous avaient été
concédées, on assassinait nos courriers. L'Allemagne, humiliée par nos triomphes, foulée par nos
armées, commençait à frémir de colère et d'espérance. Les événements d'Espagne, en l'indignant et
en l'enèùurageant tout à la fois, avaient été pour
eUe l'occasion de faire éclater ses secrets sentiments.
Quoique Napoléon, appuyé sur la Russie, n'eût
rien à craindre du continent, cependant c'était une
détermination si grave que de transporter une partie de la grande armée de la Vistule surl'Èbre; ce
déplacement de ses forces, du nord au midi; pouvait tellement enhardir ses ennemis, qu'il voulait
aupal'avant forcer l'Autriche à s'expliquer, et savoir
au juste ce qu'il en devait penser. Si eHe voulait la
guerre, il aimait mieux la lui faire immédia,tement,
sauf à ajourner la répression de l'in:urrection espagnole, la lui faire avec toutes ses forces, de
manière à se passer même du concours des Russes,
en finir pour jamais avec elle, et se rabattre ensuite
du Danube sur les Pyrénées pour soumettre les
Espagn.ols et jeter les Anglais à la mer. Mais ce
n'était là qu'une extrémité. Il préférait n'avoir pas
cette nouvelle guerre à soutenir, car la guerre
n'était plus son goût dominant. La gloire militaire
après Rivoli, les Pyramides, Marengo, Austerlitz,
Iéna, Friedland, ne' pouvait plus être pour lui la
source de bien vives jouissances. Désormais' la
guerre ne devait être pour lui qu'un moyen de
soutenir sa politique, politique exorbitante malheureusement, et qui exigerait encore de nombreu,x et
sanglants triomphes. Ainsi, sans vouloir provoquer

l'Autriche, il tenait à la faire expliquer de la façon
la plus claire.
. ' .
Recevant les représentants des pUlss~nces ,alUSl
que les grands corps de l'Eta~ dans la Jour~1ee du
15 août il saisit cett<~' occaSlOn pour aVOIr avec
1\1. de l\ietternich, non point une explication passionnée provocatrice, comme. celle qu'il avait eue
jadis a:ec lord Whitworth, et ~ui avait a~en~ la
guerre contre t'Angleterre, malS une exphcatlOn
douce, calme, et pourtant péremptoire. Il se montra gracieux, serein avec les ministres de ~ou::s l:s
cours, prévenant avec M. de Tolstoy, qUOIqu rI eut
à se plaindre de ses incartades militaires, amical,
ouvert, mais pressant avec M. de Metternich. Sans
attirer l'oreille des assistants par les éclats de sa
voix, il parla, cependant, de manière à être entendu de certains d'entre eux, notamment de M. de
Tolstoy. - Vous vouIez ou nous faire la guerre, ou
nous faire peur, dit-il à 1\'1. de Metternich 1._M. de
Metternich.ayant affirmé que son cabinet ne voulait
faire ni l'un ni l'autre, Napoléon repartit sur-Iechamp, d'un ton doux mais positif: Alors pourquoi vos armements, qui vous agitent, qui agitent
l'Europe, qui compromettent la paix, et ruinent
vos finances? - Sur l'assurance que ces armements
n'étaient que défensifs, Napoléon s'attacha, en connaisseur profond, 'à prouver à M. de Metternich
qu'ils étaient d'une tout autre natul'C. -- Si vos
armements, lui çlit-il, étaient, comme vous le prétende2!, purement défensifs, ils seraient moins précipités. Quand on veut créer une organisation nouvelle, on prend son temps, on ne brusque rien,
parce qu'on fait .mieux ce qu'on fait lentement.
Mais on ne. forme pas ,des magasins, on n'ordonne
pas des rassembleme~ts de troupes, on n'achète
pas des chevauX, surtout des chevaux d'artillerie.
Votre armée est de près de 400 mille hommes. Vos
milices seront d'un hombre presque égal. Si je vous
imitais, je devrais ajouter ,4,00 mille hommes à mon
effectif" et ce serait un armement insensé. Je n'ai
pas besoin d'en -a'ppeler autant. Moins de deux cent
mille conscrits suffiront pour maintenir ma grande
armée sur un pied formidable, et pour envoyer cent
mille hommes<tle vieilles troupes en Espagne. Je ne
suivrai donc pas votre exemple, car bientôt il faudrait armer les femmes et les enfants, et nous reviendrions à un état de barbarie. i\his en attendant
vos finances souffrent, votre change, déjà si bas, va
baisser encore, et votre .commerce s'interrompre.
Et pourquoi tout cela? Vous ai-je demandé quelque
. chose? Ai-je élevé des prétentions sur une seule de
vos provinces? Le traité de Presbourg a tout réglé
entre les deux ,empires; la parole de votre maître,
dans l'entrevue que nous avons eue ensemble, doit
avoir tout terminé èhtre les deux souverains. Il restait quelques arrangelnents à prendre au sujet de
~raunau, qui était ùemeuré dans nos mains, au suJet de l'Isonzo dont le thalweg n'était pas suffisamment déterminé, la convention de Fontainebleau, y
1 Cet entretien, transcrit à l'instant même par M. de
Champagny, fut envoyé à Vienne à M. Andréossy, et se
trouve conservé anx archives des affaires étranaères. Je ne
fais ici qa'en l'ésllnler le contenn.
tl

.

Il

a pourvu (convention du 10 octobre 1807). Je ne
vous demande rien, je ne veux rien de vous, que
des rapports sûrs et tranquilles. y a-t-il une difficulté, une seule entre nous? faites-la connaître, pour
que nous la vidions sur-le-champ. -]\II. de Metternich ayant de nouveau affirmé que son gouvernement ne songeait à aucune attaque contre la France,
et alléguant comme preuve qu'il n'avait ordonné
aucun mouvement de troupes, Napoléon lui répliqua aussitôt, avec la même douceur mais avec la
même fermeté, qu'il était dans l'erreur, que des
rassemblements de troupes avaient eu lieu en Gallicie et en Bohêmè, vis-à-vis de la Silésie, en face des
quartiers de l'armée française; que ces rassemblements étaient incontestables; que la conséquence
immédiate serait de leur opposer d'autres rassemblements non moins considérables; qu'au lieu d'achever la démolition des places de la Silésie, il allait
au contraire en réparer quelques-unes, les armer et
les approvisionner, convoquer les contingents de la
Confédération du Rhin, et tout remettre sur le pied
de guerre. - On ne me surprendra pas, vous-le
savez bien, dit-il à M. de Metternich; je serai toujours en mesure. Vous comptez peut-être sur l'empereur de Russie, et vous vous trompez. Je suis
certain de son adhésion, de la désapprobation formelle qu'il a manifestée au sujet de vos armements,
et des résolutions qu'il prendra en cette circonstance. Si j'en doutais, je ferais la guerre tout de
suite à vous comme à lui,. car je ne voudrais pas
laisser les affaires du continent dans le doute. Si je
me borne à de simples précautions, c'est que je suis
tout à fait confiant à l'égard du continent, parce
que je le suis complétement à l'égard de l'empereur
de Russie. Ne croyez donc _pas l'occasion bonne
pour attaquer la France; ce serait de votre part
une erreur grave. Vous ne voulez pas la guerre, je
le crois de vous, monsieur de Metternich, de votre
empereur, des hommes éclairés de votre pays. Mais
la noblesse allemande, mécontente des changemenls
survenus, remplit l'Allemagne de ses haines. Vous
vous laissez émouvoir; vous communiquez votre
émotion aux masses, en les poussant à s'armer;
vous arrivez, d'armements en armements, à une
situation extraordinaire, qu'on ne peut soutenir
longtemps, et peu à peu vous serez conduits peutêtre à ce point où l'on souhaite une crise, afin de
sortir d'une situation insupportable, et cette crise
ce sera la guerre. La nature morale comme la nature physique, quand elles en sont venues à cet état
orageux qui précède la tempête, ont besoin d'éclater, pour épurer l'air et ramener la sérénité. Voilà
ce que je crains de votre conduite présente. Je YOUS
le répète, ajouta Napoléon, je ne veux rien de
vous, je ne vous demande rien que la paix, des relations paisibles et sût'es; mais si vous faites des
préparatifs, j'en ferai de tels que la supériorité de
mes armes ne soit pas plus douteuse que dans les
campagnes précédentes, et, pour conserver la paix.
nous aurons amené lagw~rre. En terminant cet entretien, Napoléon combla
M. deM:eUeruich de témoignages flatteurs, et se
comporta en t.out comme un homme qui voulait la
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paix, sans craindre la guerre, mais qui était résolu
a ne pas demeurer dans l'obscurité. ]\1. de Metternich et les assistants qui l'entendirent ne purent
conserver aucune incert.itude sur ses véritables intentions, et il se montra aussi ferme que calme et
habile.
'
. ~e lendemain, 16, fut un jour d'ordres multipIres. M. de Champagny dut transmettre à Vienne
l'entretien que Napoléon venait d'avoit' avec M. de
Metter~ich, et tirer de tous ces pourparlers des
conclusIOns précises. On dit à Paris à M. de Metternich, on chargea M. le général Andréossy de répéter à Vienne, qu'il fallait absolument înte;rompre
les armements commencés, les interrompre d'une
manière tout à fait rassurante, sinon se battre à
l'instant même. Puis, pour sonder plus sûrement
l'Autriche, Napoléon lui fit demander la reconnaissance immédiate du roi Joseph. C'était sans aucun
doute.le moyen le ~Ius infai~lible de savoir ce qu;elle
pensait, ou du molUS ce qu elle voulait dans le moment; car si on parvenait à lui arracher, conlrairement à tous ses sentiments, à son langage le plus
hautement, le plus récemment tenu, la reconnaissance de la I:oyauté de Joseph, c'est qu'elle n'était
capable de nen tenter, de rien oser, et, pour quelque temps au moins, on devait être tranquille à
son égard.
M. de Metternich, qui, -à Paris, déployait beaucoup de zèle pour maintenir la paix, qui, dans tous
ses enh~etiens, soit av~c les ministres de ,l'Empec
reur, SOIt avec ~'Empereur lui-même, prodiguait les
assu~ances. pacIfiques, se hâta de répondre qu'on
aurait pleme satisfaction relativement aux armements de l'Autriche. Mais quant à la reconnaissance du roi Joseph, prenant un ton moins affirm~t!f, une a:titu~e moins aisée, il déclara que pour
lm Il n: prevoT~It pas de résistance de la part de
son cabmet, qu Il ne pouvait toutefois se prononcer
sans :n avoir,référé à Vienne. Il était évident qu'en
ce pomt on touchait à la plus grande des difficultés
actuelles, et que pour obtenir de l'Autriche un tel
désaveu de ses sentiments, de ses discours les plus
récents, pour lui infliger une telle humiliati6n il ne
fa~drait pas un moindre effort que s'il s'agiss~it de
lm arracher de nouvelles provinces. Ce n'en était
pas moins un moyen de l'embarrasser, et de la ramener à plus de circonspection, si elle n'était pas
prête à combattre.
Au ~ond, Napoléon com~ençait à croire qu'il lui
faudraIt avec elle une nouvelle et dernière lutte
pour la réduire définitivement; mais il voulait savoir
si; auparava:lt, il aurait au moins six mois pour
faIre une rapIde campag'ne en Espagne, et y porter
cent mille hommes de ses vieilles troupes, sans danger pour sa prépondérance au delà du Rhin. Toutes
ses démonstrations, toutes ses demandes d'explications n'avaient pas un autre but.
. Afin .de !eur donner un caractère encore plus sérIeux, ri reclama de tous les princes de la Confédération du Rhin un premier contingent, faible à la
vérité, :nais. :uffisant pour provoquer beaucoup de
propos mqmetants. en Allemagne, et faire réfléchir
l'Autriche. Si la guerre avec elle finissait par écla-
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ter, ces faibles contingents seraient port&. à leur
effectif légal, sinon ils iraient tels quels en Espagne
concourir à la nouvelle guerre que Napoléon s'était
attirée, car il voulait que les princes du Rhin fussent
engagés avec lui dans toutes ses querelles, et partageassent tout entier le fardeau qui pesait sur la
France; politique bonne en un sens, mauvaise en
un autre, car, s'il les compromettait ainsi à sa suite,
en revanche il les exposait à éprouver la haine générale que devaient susciter tôt ou tard ces conscriptions répétées, tant à la droite qu'à la gauche
du Rhin, tant au nord qu'au midi des Alpes et des
Pyrénées.
Le soin que Napoléon avait mis à faire expliquer
l'Autriche n'était pas Je seul qui lui fût imposé par
les circonstances. Quelle que fût la quaqtité de troupes qui serait détachée de la grande armée pour la
guerre d'Espagne, il fallait opérer un nouveau mouvement rétrograde en Pologne et en Allemagne, afin
de se rapprocher du Rhin. Déjà, lorsqu'il avait pris
définitivement le parti de s'engager en Espagne,
Napoléon avait changé une première fois l'emplacement de ses troupes, et il les avait transportées de
l'espace compris entre la Prégel et la Vistule dans
l'espace compris entre la Vistule et l'Oder. Le maréchal Soult, laissant les grenadiers Oudinot à Dantzig, la grosse cavalerie dans le delta de la Vistule,
s'était replié avec le 4' corps dans la Poméranie, le
Brandehourg et le Hanovre. Le maréchal BernadoUe avait continué à occuper les villes anséatiques
avec les diyisions Boudet et Molitor, les Espagnols
et les Hollandais. Le maréchal Davout, avec le
3' corps, les Saxons, les Polonais, le reste de la cavalerie, s'était replié dans le duché de Posen, ayant
sa base sur l'Oder. Le général Victor, élevé au
grade de maréchal, avait établi ses quartiers à Berlin avec le l ,r corps. Le maréchal MOl'tier, avec les
5' et 6' corps, était cantonné en Silésie.
L'intention de Napoléon en prolongeant cette
occupation de la Prusse était de la forcer à régler
définitivement la question des contributions de
guerre, puis de voir dans une position forte se dérouler les conséquences de son alliance avec la
Russie, de sa lutte sourde avec l'Autriche, et, enfin,
de tenir son armée toujours en haleine, vivant sur
le pays ennemi, du moins en partie, car il acquittait une portion de ses dépenses sur le trésor extraordinaire.
. '
Il était indispensable pourtant de mettre un terme
à cette occupation prolongée. En effet, depuis la
guerre d'Espagne, il deven;titimpossible de garder
une si vaste étendue de pays, et il fallait abandonner un certain nombre de provinces. Il le fallait,
non pas pour plaire à la Russie, avec laquelle tout
dépendait d'une concession en Orient; non pas
pour plaire à la Prusse, qui, accablée du fardeau
pesant sur elle, demandait à traiter à toutes conditions, sauf à ne pas exécuter ces conditions plus
tard si elle ne le pouvait point, où si la fortune l'en
dispensait; non pas davantage pour plaire à l'Autriche, avec laquelle on n'en était plus aux ménagements, mais il le fallait pour resserrer ses forces, et
en reporter une partie vers les Pyrénées. C'était le
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Depuis plusieurs mOLS resrdaIt a Pans
prm~e
Guillaume frère du roi de Prusse , envoye aupres
de Napolé~n pOUl' tâcher d'obtenir la réductio~ des
charges qu'on faisait peser sur son pays. Ce prmce,
parsonattitude digne et calme, par sa prudence,
avait su se concilier l'estime de tout le monde, et
en part.icülier celle de Napoléon. Toutefois, il avait
inutilement allégué jusqu'ici l'impuissance où se
trouvait la Prusse d'acquitter les sommes auxquelles
on voulait l'imposer, et tout aussi vainement offert
la soumission la plus complète, la plus absolue de
la maison de Brandebourg, soumission garantie par
un traîté d'alliance offensive et défensive. Napoléon
ne s'était laissé toucher ni par ces allégations ni
par ces offre~, parce qu'il croyait que tout ce qu'il
rendrait de ressources à la prusse elle l'emploierait
à refaire ses forces pour les tourner contre lui.
Avant Iéna, il aurait pu compter sur elle; depuis,
il sentait bien qu'elle devait être implacable, et que
l'épuiser, si on ne parvenait à la détruire, était la
seule politique prévoyante. Obligé cependant de
ramener ses trounes en arrière, il consentit à enteùdre enfin les p~opositions du prince Guillaume,
et après des pourparlers assez longs, il convint d' éva~
cuer,la Prusse en entier, sauf trois places' fortes sur
l'Oder, Gtogau, Stettin et Custrin, qu'il garderait
jusqu'à l'acquittellientdes contributions stipulées,
et il accorda cette évacuation à la condition du
payement d'un~ somme de 140 millions, tant pour
les conlributiôns'ordinaires que ~our les contributions extraordinaires non acquittées. Cette somme
devait être payée moitié en argent ou lettres de
change acceptables, moitié en titres sur les domaines territol'iaux de la Prusse, de manière que le
tout fût soldé dans un délai prochain, les lettres de
change dans onze ou douze mois, à raison de six
millions par mois, lès titres fonciers dans un an et
demi au plus. L'évacuation devait commencer immédiatement, et les troupes françaises se retirer
dans la Poméranie suédoise, les villes anséatiques,
le Hanovre, la es tpha lie, les provinces saxonnes
et franconiennes enlevées à la Prusse, et restées à
la disposition de la France. l\iais avec Stettin, Custrin et Œogau sur'l'Oder, l\fagdebourg sur l'Elbe et
ses troupes en Hanovre, en Saxe, en Fran<;onie,
Napoléon était t6ujours présent en Allemagne, et
en mesure de la dominer. Pour plus de sûreté, il fit
insérer un article secret dans la convention d'évacuation, article jusqu'ici demeuré inconnu, par lequel
la Prusl;le s'obligeait, pendant dix ans, 'à renfenner
Son effectif militaire dans les limites suivantes,: dix
!,égiments d'infanterie contenant 22 mille hommes,
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huit régiments de cavalerie forts de 8 mille, un
corps d'artillerie et de génie s:élevantà 6 mille,
enfin, la garde royale montant à 6 mille, total
42 mille hommes. Le roi de Prusse s'interdisait en
outre la formation ,de toute milice locale qui aurait
pu servir à déguiser un armement quelconque. Enfin, il s'engageait à faire cause commune avec l'Empire francais con..tre l'Autriche, et à lui fournir contre
elle, en c~s de guerre, une division de 16 mille hommes de toutes armes. Pour l'année 1809 seulement,
si la guerre éclatait, la Pruss~, n'ayant pas enc~re
reconstitué son armée, deVait borner son contmgent à 12 mille. Napoléon, qu~ v?ul~it co.ntenir la
Prusse, non l'humilier, consentit a laIsser mconnm~
cette partie si fâcheuse du traité. Le digne et sage
prince qui défendait à Paris les int,érêts ~e sa p~trie
ne put obtenir mieux; cal' Napole?n, bI:n qu ~I se
fût porté à lui-même le coup qUI devaü un JOur
détruire sa puissance, était assez redoutable encore
pour faire trembler l'Europe et dicter la loi à tous
ses ennemis.
Cette convention signée, il écrivit au roi et à la
reine de Prusse pour se féliciter de la fin apport.ée à
tous les différends qui avaient divisé les deux cours,
promettant désormais les plus. amicales relations si
des passions hostiles ne venawnt pas de nouveau
égarer la cour de Berlin. Quelque dur que fût ce
traité pour la Prusse, il valait mieux que l'état
présent, car elle était enfin délivrée des troupes
francaises' et si elle se trouvait limitée dans ses ar"
' il est douteux qu'elle eût pu en payer
mements,
plus que le traité ne lui en accordait.
Cet arrangement, outre l'avantage pour Napoléon
de réglet' ses comptes avec la Prusse, et de lui permettre de retirer ses troupes, avait celui d'être
agréable à la Russie, que les plaintes des Prussiens
importunaient singulièrement, et qui tenait fort à
en être débarrassée. Or, être agréable à la Russie
était devenu dans le moment l'une des convenances
de la politique de Napoléon, et il lui tardait autant
de s'entendre avec elle que de s'expliquer avec
l'Autriche, et de terminer ses contestations avec la
Prusse.
L'état des choses n'avait pas changé à Saint-Pétersbourg. Alexandre, toujours dominé pal' la passion du moment, ne se contenait plus depuis que
Napoléon avait consenti à mettre en discussion le
partage de l'empire turc. Constantinople surtout
lui tenait plus à cœur que les plus belles provinces
de cet empire, parce que Constantinople c'était la
gloire, l'éclat, non moins que l'utilité; Mais donner
cette clef des détroits était justement ce qui répugnait à Napoléon, plus qu'ancune concession au
monde. Jamais, comIne on l'a vu antérieurement,
il n'y avait formellement adhéré, et quand il avait
permis à son ambassadeur , M. de Caulaincourt, de
laisser exprimer devant ,lui de tels désirs, c'était en
énoncant la volonté d'avoir les Dardanelles, si on
cédait le Bosphore aux Russes, ce qui ne pouvait
convenir à la cour de Saint-Pétersbourg. Toutefois
Alexandre ne désespérait pas de vaincre Napoléon.
Il répétait sans cesse qu'il ne désirait aucun territoire au sud des Balkans, aucune partie de la Rou-
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mélie, rien que la banlieue de Constantinopl . l, ' _
-a t Ad'
l'
,
e, aIS
vigation, :e,nait d~ nouveau un langage inconvenant
" n n rmop e a qUt on voudrait; et cette lan ue
sur .la polItique d alliance avec la France' et il est
de terre, en quelque SOrte destinée' I l e :
1
'
'1 "
.
a oger e portier vrar que cet.te, p~iitique ne _se distinguai~ alors ni
d es d e' t
t'OIts, 1 avait appelée d l '
f.'
lier qu'il s'ét 't f. .
" a n s e Jargon amlpar la ,morahte lU par le succès; car enlever la FinaI mt avec' ambassadeur de France
I~nde a un parent dont on avait longtemps excité
1a l angue de chat
E"h
b'
d'"
'
l\f d C '
.~
Ien, IsaIt-ii souvent à 1 ex~ravagance naturelle, et de la faiblesse duqut;l on
.• e ?aulamcourt, ·avez-vous des nouvelles de votre
avait de la peine à triompher, ne valait guère mieux
mal:re., Vo~s, a-t-il parlé de la langue de çhat;
qU,e ce qui se passait en Espagne, et y ressemblait
Ed st-Il dispuse, a comprendre, à admettre les besoins
meme beaucoup. - Il faut faire, avait dit en pro~
' comprends et admets
1 e mon.enplre'
'
, comme Je
pres termes l'empereur Alexandre à lU. de Caulain, es ~e~ol~s du sien? - M. de Caulaincourt ne récourt " bo,nne mIne
" a mauvais
jeu, et traverser
po~ualt a ces, questions que d'une manière évasive,
sans fleclur
ce moment difficile . - Ce'
.
d
'
prmce, p 1em
alleg,ua~1t tonjours les préoccupations de Napoléon,
e tact, avaIt autant que possible évité d'entretenir
S~l1 elo~gnement.' son prochain retour, retour après
J\~. d~ Caulai,n:ourt de nos échecs en Espagne,
le,quel, Il pO~lTait reporter son esprit des affaires
n ~vaIt touche a ce sujet que quand il n'avait pu se
d O~c~dent a celles d'Orient. Alexandre répliquait
taI,I:e sans ~ne ~ffectation gênante pour celui même
~U~SI;O.t, en disant que pour terminer ces différends
:I~ Il voulaIt menager; et puis, lorsque les cris de
Il faluut e~lcore une entrevue, qu'eHe était in disJOIe du parti anglais à Saint-PétersbourO' avaient
p~n~able SI OIl voulait faire refleurir la politique de
procla~é le ~ésa.stre du général Dupont, e~ exagéré
T"~It, et qu'on ne pouvait pas l'avoir tro tôt.
~lOt,re ll1~,ucces Jusqu'à dire détruite l'armée qui
LU!~meme cepf:'l1:1a~lt n'était pas plus libre q!e Na- et~It
ent~ere sur l'E~re" et ,prisonnier le roi Joseph
pole~n, car les affaires de Finlande avaient presque
qUI tenait sa cour a Vrttoria, il en avait parlé à
a~lssi mal to~rné que les affaires d'Espagne. Ses
l\~. de C~ulaincourt comme n'étant ni publiquement
~l oUP,:s, afres avoir refoulé les armées suédoises
111 secretement satisfait des revers d'une armée
Jusqu ~ ,UI,eaborg, et les avoir réunies en les refoulongtemps ennemie de la sienne, comme étant faché
I,al~t, ~ et~lent divisées devant elles, et avaient été
au co~trai~e'd'u~ par:il accident, et ne voyant dans
1,~fouJees. a, leur tour, battues même, par suite de
ce qUI avaIt ,eu !Ieu nen que de simple, d'indiffé11l1capaCIte du ,général Buxhoevden, favori de la
rent.' ,de f~ctle a expliquer. - Votre maître a enco.ur, et garanh par cette faveur seule contre les
voye la de Jeunes soldats, en a envoyé trop peu' il
~l'ls de l'armée. En même temps une flotte anglaise,
n'y éta.it pas d'ailleurs: on a commis des fimtes: il
bloquant la flotte russe dans le golfe de F~' ·1 d
,
d' J
li! an e,
aura.lnentôt réparé cela. Avec quelques milliers 'de
repan, aIt" a terreur sur
"t aI't d onc
' le littoral . Ce ne
ses VI~UX soldats, un de ses bons généraux, ou quelpa,s Iml~~dl~tement que l',empereur Alexandre auques j~UI'S ~e sa _présence, il aura promptement
~alt pu s el?Igner. Mais en septembre la navigation
rat~:ne le rOI Joseph à Madrid, et fait triompher la
etan.t fermee" la présence des Anglais écartée pour
de TilsI't • Oua
t"
.,
. ,
"
P olItIque
' .
>.! ~ n a mOl, Je seraI mval'lable
plusIeurs, mOlS, ,Alexandre redevenait libre, et il
et Je ,VaI~ parler à !'Autriche un langag-e qui la pOl':
demandaIt que 1 entrevue où il espérait tout arrantera a faIre ~es réflexions sérieuses sur son impru~er avec, Napoléon fût fixée au plus tard à cene
de~te c,ondmte. Je prouverai à votre maître que je
e~oque" M. de Caulaincourt à toutes ces instances
SUIS fidele, dans la mauvaise éomme dans la honne
repondaIt de, la manière la plus' prople
' a' l UI' lall'e
.c .
for~une. C'e~~ un bi,en ~e~it malheur que celui-ci,
pr:ndre ~atIence, et promettait que ['entrevue aumaIs, tel qu Il est, Il lUI fournira l'occasion de me
l'art certamement lieu au moment qu'il désignait.
mettr~ ~ ,l'épreuve .. Répétez-lui cependant qu'il faut
Du reste, pour disposer Napoléon à entrer dans
nous, OIl, nous VOIr le plus tôt possible pour 110U8
s:s vues, Alexandre n'avait rien néglig'é. Introducentendre, et maîtriser l'Europe. - Alexand~'e avait
tlOl!/es ,armées françaises en Espagne, occupation
du r~ste, te~u parole, im~osé silence aux frondenrs,
?e :hadl'ld, translation forcée des princes espagnols
a~x ~ndlgnes.' a,ux alarmIstes, fait taire surtout la
a Bayonne, s,poliation de leurs droits, proclamation
legatl,on autrlcllIenne, et commandé à la société de
de,la ~oy~u~~ de Joseph, il avait trouvé tout cela ~a mere une telle réserve, qu'on y parlait de nos
~~wrel, legltrme, complétant nécessairement la poeche,cs en Espagne avec autant de disc~ëtion que
htIque
de
Napoléon.
- Votre empereur
ava't
'1 d't
, jU' d
r<.
• '
"
1 -1
1
des echecs des armées russes en Finlande.
a LYI, .
e ua mamcOUrt
ne peut pas so U'TU'
ff' d es il our, '
, Tel ~tait l'aspect,?e la com' de Saint-Pétersbourg,
bons , SI_pres de lui.' C'est de sa •Dart une po l't'
1 Ique
a la SUite et sous 1 mfluence des événèments d'Esconsequente,
que J'admets entièremellt . J e ne SUIS
.
, '1
~agne. I~lfOl'mé déla façon la plus exacte de ce qui
pOlllt Ja oux, répétait-il sans cesse, de ces agrandiss y passaI~ par les dépêches de M. de Caulaincourt,
S
1sements,
d " surtout quand ils sont aussi mot'Ives
que lequel lm transmettait scrupuleusement par dees e,l'lU,et'S, Qu il ne soit point jaloux de ceux qui
~nande et par réponse ses dialogues de tous les
sont. ega,lem~r::t nécessaires à mon empire, et tout Jours avec l'empereur Alexandre Napoléon avait
aUSSI faCIles a Justifier. _
enfi~ p~is son parti ·4'accepter une' entrevue. C'était
, La société de Saint-Pétersbourg, enhardie par les I~ prmclpale des déterminations que.lui avait inspiechecs, plus désagréables que dangereux essuyés
rees sa, ~ouvelle situation. Il avait pensé que le
en Fll11arde
i n d'Ignee
'1
.sincèrement
'
,- ,
1
,
p us ou mOll1S
t~mps etaIt venu de réaliser non pas tous les vœux
d;s e:ene~l1ents de Bayonne, trouvant un prétexte d Alexandre, ce qui était impossible sans compro:
plaUSIble a ses plaintes dans l'interdiction de la na- mettre la sûreté de l'EUl'ope, mais une partie au
A
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moins de ceS vœux, qu'il fallait donc le ~oir, le
séduire de nouveau, lui concéder quelque cnose de
considérable, comme les provinces ~u Danube par
exemple, et -quant au reste, ou le desabuser,. o~ ~e
.c'
attendre, le contenter en un mot; ce qm etaIt
laire
,
1 1\1r Id . .
'1' t
possible, car la Valachie et a lf~o. aVH:J Imm~( la .ement et réellement don~~es, aVaient e qUOI satisfaire la plus vaste amlntlOn. Une entrevue, ?utre
l'avantage de s'entendre 'directement avec le Jeune
empereur dans une circonstance grave, de s'assurer
de ce qu'il avait au fond du cœur, de se l'attacher
par quelque concession importante, u~e entrevue
publique à la face de l'Europe, seraIt un grand
spectacle qui frapperait les imaginations, et deviendrait le témoignage sensible d'une alliance qu'il
était nécessaire dé rendre non-seulement réelle et
solide, mais apparente, afin d'imposer à tous les
ennemis de l'Empire. .
Napoléon, tandis qu'il pressait l'Autriche de ses
questions; et qu'il accordait à la Prusse l'évacuation
de son territoire, expédiait à M; de Caulainc.ourt
un courrier pour- l'autoriser à consentir à une
entrevue solennelle avec l'empereur Alexandre.
Celui-ci avait parlé de la fin de septembre, à cause
de la clôture. de la navigation qui avait lieu à cette
époque : Napoléon, à qui le moment convenait,
l'accepta. Alexandre avait paru désirer pour lieu
du rendez-vous ou 'Veimar, à cause ·de sa sœur, ou
Erfurt, à cause de la plus grande liberté dont on y
jouirait: Napoléon acceptait Erfurt, l'un des territoires qui lui restaient après le dépècement de
l'Allemagne, et dont il n'avait encore disposé en
faveur d'aucun des souvel'ains de la Confédération. Ayant ainsi déterminé d'une manière générale
l'époque et lè lieu,de1'entrevue, et laissant à l'em_pereui' Alexandre le soin de fixer définitivement les
jours et les heures, il donna des ordres pour que
cette entrevue eût tout l'éclat désirable.
Il se trouvait encore sur le Rhin des détachementsde la gal'de impériale. Napoléon dirigea un
superbe bataillon de grenadiers de cette garde sur
ErftH't. Il ordonna de choisir un beau régiment
d'infanterie légère,un régiment de hussards, un
de 'cuirassiers, parmi ceux qui revenaient d'Allemagne, et <le les diriger également sur Erfurt, pour
y faire un service d'honneur auprès des souverains
qui devaient assister à l'entrevue. Il dépêcha des
officiers de sa maison avec les plus riches parties
du mobilier de la couronne, afin qu'on y disposât
élégamment et somptueusement les plus grandes
maisons de la ville, et qu'on les adaptât aux hesoins
de~ pers?nnages qui allaient se réunir, empereurs,
l'OIS, prn:ces', ministres, généraux. JI voulut que
les lettn;s ~ran5~ai~s contribuassent à la splendeur
de cette reul1lon, et prescrivit à l'administration
des théâtres d'en ,:oyei' à Erfurt les premiers acteurs
français, Je premier de tous, Talma, pour y représenter Cuma, And1'omaque JYlahomet OEdipe.
Tl
,"
l donna J'exclusion à la comédie, bien qu'il Ht des
œuvres~immorteHes de Molière le cas qu'elles méritent; mais, disait-il, on ne les comprend pas en
Allemagne, n faut montrer aux Allemands la beauté,
~a grandeur de notre scène tragique, ils sont plus
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capables de les saisir que de pénétrer la profondeur
de Molière, - Il recommanda enfin de déployer
un luxe prodigieux, voulant que la France imposât
par sa civilisation autant que par ses armes.
Ces ordres expédiés, il employa le temps qui lui
restait à faire ses préparatifs militaires dans une
double supposition, celle où il n'aurait sur les bras
que l'Espagne aidée par les Anglais, et celle où,
indépendamment de l'Espagne et de l'Angletel'l'e, il
lui faudrait battre encore une fois et immédiatement l'Autriche. La situation ne s'était pas améliorée en Espagne depuis la retraite de l'armée
française sur l'Ebre, Joseph avait entre la Catalogne, l'Aragon, la Castille, les provinces basqùes, y
compris quelques renforts récemment arrivés, plus
de cent mille hommes, en partie de jeunes soldats
déjà aguerris, en partie de vieux soldats venus successivement, régiment par régiment, de l'Elbe sur
le Rhin, du Rhin sur les Pyrénées. C'était plus
qu'il n'aurait fallu dans la main d'un général vigoul'eux, pour accabler les insurgés, s'avançant isolément de tous les points de l'Espagne, de la Galice,
de Madrid, de Saragosse. Mais on ne faisait que
s'agiter, se plaindre, demander de nouvelles ressources, sans savoir se servir de celles qu'on avait.
Napoléon avait essayé de raffermir, par l'énergie de
son langage, le cœur ébranlé de Joseph. - Soye~
donc digne de votre frère, lui avait-il dit; sachez
avoir l'attitude convenable à votre position. Que
me font quelques insurgés, dont je viendrai à bout
avec mes dragons, et qui apparemment ne vaincront pas des armées dont ni l'Autriche, ni la
Russie, ni la Prusse n'ont pu venil' à bout? Je trouverai en Espagne les colonnes d' Hercule; je n'y
trouverai pas les bornes de ma puissance. - Ii
lui avait ensliite annoncé d'immenses secours, en y
ajoutant des conseils pleins de sagesse, de prévoyance, que Joseph et ses généraux n'étaient pas
capables de comprendre, et encore moins de suivre,
Joseph avait voulu avoir autour de lui tonte sa
petite cour de Naples, d'abord le maréchal Jourdan,
fort honnête homme, comme nous l'avons dit,
sage, lent, médiocre, tel en un mot qu'il le fallait
à la médiocrité de Joseph, surtout à son goût de
dominer, car les frères de l'Empereur se vengeaient
de la domination qu'il exerçait SUl' eux par celle
qu'ils cherchaient à exercer Sur les autres, Après le
maréchal Jourdan, Joseph avait demandé M. Rœderer pour l'aider dans l'administration politique
et financière de l'Espagne; ce que Napoléon n'avait
pas encore accordé, se défiant non du cœur, non de
l'esprit de M. Rœderer, mais de son sens pratique
en affaires. Sauf ce dernier, Joseph avait déjà
réuni tous ses familiers de Naples, et dans sa cour,
moitié militaire, moitié politiqtl(~, on aimait à
médire de Napoléon, à relever ses travers, ses
exigences, son déIaut de justice et de raison; et
sans oser nier son génie, on se plaisait à dire qu'il
jugeait de loin, dès lors mal et superficiellement;
qu'en un mot il se trompait, et qu'on ne se trompait point. On n'était même pas éloigné de croire
que, moyennant qu'on fL'tt son frère, on devait
avoir une partie plus ou moins grande de son génie,
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et qu'avec un peu de son expérience de la guerr~, on
n" serait pas moins que lui en état de commander.
Ranimé par l'énergique langage de Napoléon,
l'assuré par les secout's qui arrivaient de toutes
parts, Joseph avait repris quelque courage, montait souvent à cheval, suivi de son fidèle Jourdan,
et avait quelque goût à jouer le roi guerrier, à
donner des ordres, à prescrire des mouvements, à
se montrer aux troupes, à passer des revues. Tout
rassuré qu'il était, il n'avait pas osé cependant
rester à Burgos, ni même à Miranda, et il avait
définitivement établi son quartier général à Vittoria. Il avait là deux mille hommes d'une garde
royale, moitié espagnole, moitié napolitaine; deux
mille hommes de garde impériale, trois mille de la
hrigade Rey, qui ne le quittait pas; en tout sept
mille. Il avait à sa droite le maréchal Bessières
avec 20 mille hommes répandus entre Cubo, Briviesca et Burgos, tenant cette dernière ville par de
la cavalerie; à sa gauche, de Miranda à Logrono,
le maréchal Moncey avec 18 mille; et de Logrono
à Tudela, le corps du général Verdier, fort encore
de 15 à 16 mille hommes après les pertes essuyées
à Saragosse. En arrière, Joseph avait encore les
dépôts et les régiments de marche, mélange peu
consistant de soldats détachés de tous les corps,
mais hons à cOU\Tir les derrières, et ne comprenant pas moins de 15 à 16 mille hommes. Des
vieux régiments que Napoléon avait successivement
tirés de la grande armée, les derniers arrivés,
1es 51" et 43" de ligne, avec le 26" de chasseurs,
avaient servi à former la brigade Godinot, troupe
excellente qui, lancée à l'improviste sur Bilbao,
t'11 avait chassé les insurgés, et leur avait tué
1200 hommes. Enfin les colonnes mobiles de gendarmerie et de montagnards gardant les cols des
Pyrénées au nOl11ure de 3 à 4 mille hommes, la
division du général Reille forte de 6 à 7 mille, celle
du général Duhesme en Catalogne de 10 à Il mille,
portaient à un toLal de 100 mille hommes les forces
qui restaient encore en Espagne.
Napoléon s'épuisait à envoyer à l'état-major de
Joseph des instructions mal comprises, nous -l'a vons
dit, et encore plus mal exécutées. Il avait d'abord
converti en régiments définitif-g les régiments provisoires, sous les numéros 113 à 120. Il avait donné
ordre de réunir à ces régiments devenus définitifs
tous les détachements en marche, pom remettre
de l'ensemble dans les corps; de concentrel' la
garde impériale, dont une partie était auprès du
maréchal Bessières, l'autre auprès de Joseph, et
d'en composer, avec les vieux régiments de la brigade Godinot, une honne réserve nécessaire pour
les cas imprévus. Quant à la distribution générale
des forces, il avait prescrit les dispositions suivantes. (Voit' la carte n° 43.) Considérant l'Al'ag-on
et la Navarre comme un théâtre d'opération séparé, qui avait sa ligne de retraite assurée sur
Pampelune, il avait ordonné d'y former une masse
distincte de 15 à 18 mille hommes, chargée de
couvrir la gauche de l'arm~e, de garder Tudela,
qui était la tête du canal d·Aragon, et d'y rassembler un immense matériel d'artillerie pour la
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reprise ultérieme du stege de Saragosse. Plaçant
ensuite en Vieille-Castille, c'est-à-dire à Burgos,
grande route de Madrid, le centre des opérations
principales, il avait ordonné de former là une autre
masse de quarante à cinquante .mille hommes,
prêts à se jeter sur tout corps insurgé qui voudrait
se présenter, soit à gauche, soit à droite, et à l'accahier; car il n'y avait aucune armée espaGnole
quelconque qui pût tenir devant trente ou quarante mille Français réunis. Il avait, enfin, recommandé d'attendre dans cette attitude imposante
l'arrivée des renforts et sa présence, qu'il espérait
rendre prochaine.
Tout cela, aussi profondément conçu que clairement indiqué dans les instructions de Napoléon,
n'était compris de personne a Vittoria, et autour de
Joseph on passait son temps à s'effrayer des moindres mouvements de l'ennemi, et à voir parlout
des insurgés par centaines de mille. Ainsi, depuis la
retraite du maréchal Bessières, le g·énéral Blake
avait reparu avec une vingtaine de mille hommes
dans la Vieille-Castille, et on lui en donnait 40 à
50 mille. Depuis la capitulation de Baylen, le
général Castaüos s'avancait lentement sur Madrid
avec environ 15 mille h~mmes, et on le supposait
en marche sur l'Ebre avec 50 mille. Enfin, les
Valenciens et les Aragonais pouvaiel1t compter sur
18 à 20 mille hommes, et on leur en prêtait
40 mille. On se croyait donc en présence de 130 à
140 mille ennemis assez hahiles et assez redoutables pour faire capituler des armées frans~aises,
comme à Baylen; et quand ces exagérations étaient
réduites à leur juste valeur par des renseignements
plus pré:cis, on s'excusait sur la difficulté d'être
exactement informé en Espagne. - La vérité à la
guerre" leul' répondait Napoléon, est toujours difficile à connaître en tout temps, .en tous lieux, mais
toujours possible à recueillir quand on veut s'en
donner la peine. Vous avez une nombreuse cavalerie, et le brave Lasalle; lancez vos dragons à dix
ou quinze lieues à la ronde; enlevez les alcades, les
curés, les habitants notables, les directeurs des
postes; retenez-l~s jusqU'à ce qu'ils parlent, -sachez
les intenoger, et vous apprendrez la vérité. Mais
vous ne la connaîtrez jamais en vous ~ifdormant
dans vos lignes.Ces grandes leçons étaient perdues, et les complaisants de Joseph continuaient à peupler l'espace d'ennemis imaginaires. Dans les derniers jours
d'août notamment ,·les Aragonais, les Valenciens,
les Catalans, sous le comte de Montijo, s'étant présentés aux environs de Ttidela, le maréchal Moncey,
qui était fort intimidé depuis sa campagne de Valence, avait cru voir fondre sur lui tous les insurgés
de l'Espagne, et il s'était pressé de prendre une
position défensive, en demandant à grands cris des
secours. Le général ,Lefebvre-Desnoëttes, remplaçant le général Vertlier, blessé à l'attaque de Saragosse, s'était aussitôt porté en' avant. Il avait
traversé l'Ebre à Alfaro avec ses lanciers polonais,
et avait mis en fuite tout ce qui s'était offert à iui,
montrant ainsi ce que c'était que cette redoutable
armée d'Aragon et de Valence.

Conscrits en marche vers les frontières d'Espagne. (P. 20,)

Cette singulière avéntur~~ en couvrant de cOllfu'sion 'les gens effrayés, avait contribué à ramener les
esprits.à unè plull juste appréciation de l'ennemi
qu'on avait à combattre. Joseph, enhardi' par ce
qu'il venait de voir, par les lettres sévères de Paris,
s'était Imaginé alors d'imiter les grandes manœuvres,de son frère, et, établi à Miranda comme dans
un éentre, il méditait de -courir .d'un corps ennemi
à l'autre,pour les battre successivement, ainsi que
l'avait souvent pratiqué Napoléon. Les Espagnols
prêtaient un p~eu, il est vmi, à une telle combinaison ,car le général Blake, avec les insurgés de
I"éon, des Asturies, de la Galice, prétendait à s'introduire en Biscaye, sur notre droite; ,un détachement du général Castanos avait le dessein d'arriver
à.l'Ebre sûr notre front, et les Aragonais, ValenClens et autres, projetaient de pénétrer en Navarre
pour tourner notre gauche. Leur espérance était
de débor.der' nos ailes, de nous envelopper, de
nous c0!lper la ro-ute de France, et d'avoir ainsi
-une nouvelle journée ,de Baylen : chimère insensée,
car on n'aurait pu rènouvelel' contre soixante 'mille
Français, fort résolus malgré la timidité de quelques-uns de leurs chefs, ce qu'on avait pu faire, une
fois, contre huit mille Francais démoralisés. A ce
plan riaicule, imité du hasa~'d de Baylrn, Joseph
voulait 'opposrr l'imitatîon, tout aussi ridicule, des
grandes manières d'opérer de son frère, en se
LIV. 73, TOM. II.

jetant en masse, et alternativement, sur chacun des
corps insurgés, afin de les écraser les uns après les
autres. L'intention pouvait être bonne, mais la
précision, l'à-propos dans l'exécution, sont tout à
la guerre, et l'imitation n'y réussit pas plus qu'aiLleurs. Aussi, tandis que les insurgés de Blake faisaient des démonstrations sur Bilbao, et ceux de
l'Aragon sur Tudela, Joseph y envoyait ses corps en
toute hâte, y courait quelquefois lui-même à perte
d'haleine, arrivait quand il n'était plus temps, ou
bien s'arrêtait sans pousser à bout ses tentatives,
ramenait ensuite à Vittoria ses soldats exténués,
écrivait alors à l'Empereur qu'il avait suivi s'es
conseils, et qu'il espérait bientôt, avec un peu
d'expérience, devenir digne de lui: triste spectacle
souvent donné au monde par des frères médiocres
voulant copier des frères supérieurs, et ne réussissant
à les égaler que dans leurs défauts ou leurs vices!
Napoléon ne pouvait s'empêcher de sourire de
ces misères de la vanité fraternelle, mais bientôt
l'irritation l'emportait sur la disposition à rire,
quand il réfléchissait au temps, aux: forces que l'on
consumait ainsi en pure perte. Il songea donc à
envoyer à ceux qui l'imitaient si mal l'un de ses
lieutenants les plus vigoureux, le maréchal Ney,
pour les remonter en énergie; puis il leur ordon~a
de se borner à réorganiser l'armée, à refaire leur
matériel et leur artillerie, à bien garder l'Ehre, et
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à se tenir tranquilles, en attendant son arrivée:,
Il prit ensuite son parti sur les détachements
qu'il devait empnmter tant à l'Italie qu'à l'Allemagne, pour soumettre complétement l'Espagne.
Il pensa qu'il ne fallait pas moins de 100 à 120 mille
hommes si on voulait terminer promptement l'insurrection espagnole, et jeter les Anglais à la mer.
Il avait eu connaiss(ince de la convention de Cintra,
et la trouvant honorable pour l'armée qui avait
bien combattu, et qui était restée libre, il avait
écrit à Junot: Comme général vous aqriez pu mieux
faire; comme soldat vous n'avez rien fait de contFaire à l'honneur. - Il donna en même temps des
ordres à RQGhefort pour recevoir et rééqlllper les
troupes de Portugal, qui, acolhnatées, aguerrie§ et
réa r mé!3 s , pr'lUvaient rendre encore de grands sel',..
vices, et accroître d'une vingtaine Je mille homme;;
les secoqr!! destipés à la Péninsule.
L'Italie avait recouvré depuis quelques mois les
Italiens devenus de bons soldats en !>ervant dans le
Nord. Napoléon ordonna au prince Eugène de les
acbeminer au nombre de di')!: luille, !!ous le général
Ping, VerS le Dauphiné et le Roussillon. Il forma
aVec clel-!.K beaux régiments français, le 1 er léger, le
4~' de ligne, tirés dlJ Piémont, où les remplaçaient
deux régiments de l'armée de Naples, le fond d'une
division, qui fut confiée au général Souham. et
complétée par plusieurs bataillons appartenant à
des corps déjà mis à contribution pour la Catalogne.
Cette division, l'artillerie et la cavalerie comprises,
s'élevait à près de 7 mille hommes. Ce furent donc
16 ou ! 7 mille hommes qui se dirigèrent des Alpes
vers les Pyrénées, et qui, avec le corps du général
Duhesme, la colonne Reille, et une brigade de
Napolitains déjà partie pour Perpignan sous la con-'
duite du g'énél'al Chabot, devaient porter à 36 mille
combattants environ les troupes destinées à la Cata~
logne. Cette province, séparée du reste de l'Espagne, offrant un théâtre de guerre à part, Napoléon y dOlma le commandement en chef des troupes
ft un général incomparable pour la guerre méthodique, et opérant toujours bien quand il était seul,
le gél1ét'al Saint-Cyr. On ne pouvait faire un meilleur choix.
C'étaient l'Allemagne et la Pologne qui devaient
fournil' les détacbements les plus considérables.
Napoléon résolut d'en tirer le 1er corps déjà transporté à Berlin, sous le commandement du maréchal Victor, et le 6 e , ayant appartenu au maréchal
Ney, et actuellement cafllpé en Silésie, sous le
maréchal Mortier. Il se réserva d'en tirer plus tard
le 5", qui avait successivement appal'tenu aux maréchaux Lannes et Masséna, et qui était, fomme
le 6', campé en Silésie sous le maréchal Mortier,
Napoléon, pour le moment, le dirigea sur Bayreuth, l'une des provinces franconiennes qui lui
restaient, et voulut le laisser là en disponihilité,
s:mf à le diriger sur l'Autriche, si celle-ci se décidait pour la guerre immédiate, ou à l'acheminer
sur l'Espilgne, sI la cour de Vienne renonçait à ses
armements. Les 1er et 6 e corps, renforcés des recrues fournies par les dépôts, ne présentaient pas
moins d'une cinquantaine de mille hommes,en y

comprenant l'artillerie et la cavalerie légère atta
chées à chaque division. Ils étaient tous, sauf un
petit contingent de conscrits, de vieux soldats
éprouvés, renfermés dans des cadres sans pareils.
Napoléon songea à emprunter aussi à l'Allemagne
une popIion de la réserve générale de cavàlerie, et
fit c:hoix de l'arme des dragons, qui lui semblait
excellente à employer en Espagne, parce qu'elle
pouvait faire plus d'un serVIce, et que, assez solide
pour être opposée à l'infanterie espagnole, elle
élait moins Jourde cependant que la grosse cavalerie. Il résolut au contraire de laisser dans les
plaines du Nord ses nombreux et vaillants cuirassiers. inutiles contre les troupes sans tenue du
Midi, nécessaires contre les bandes aguerries des
contrée!! septentrionales. Il prescrivit le départ,pour
l'J!:spagne de trois divisions de dragons, sauf à eJ>pé~
di el' encore les dellll: qui restaient, quand il aurait
éclairci le mystère de la politique allh'ichie~1jle.
li voulait fail'fl ~oncourir les rois lies alliés ou ses
frères à cette guerre, qui tel1ait il $on système de
rOYautés confédérées, ei il demandll 3 mille Hollandais au roi de Hollande, 7 mill~ Allemands; aux
princes de la Conf~dération du Rhin, et au roi de
Saxe "1 mille Polonajs qu'il s'ét/'üt ePtlagé depuis
longtemps à prendl'e ft san sel'vil:le, EnfÎp il ache~
mina
troupes dtI (fénie !Ji d'artillerie el1vif!)l1
3,500 hommes, av!'lc Un trnmense matériel.
Ce n'était pas là tout pe qui marchllU vers les
Pyrénées. Déjà, comme nOUi t'avons dit, Napoléon
avait dirigé sur l'Espagne huit vieux régiments
compris dans les cent. mille hommes agissant actuellement 8\.11' l'Ebre, Quatre autres tirés des bords
de l'Elbe et de Pa;is, les 28", 32 e , 58", 75' de ligne,
étaient sur les routes dc France, et devaient, avec
le 5 e de dragons, composer une belle division de
sept à huit mille hommes, que Napoléon donna au
général Sébastiani, revenu de Constantinople. A
ces douze vieux régiments tirés suècessivement de
l'Allemagne et de la France, il en avait ajouté deux
autres à la nouvelle des désastres de ses armées en
Espagne: c'étaient les 36' et 55 e de ligne, àpprochant. en ce moment de Eayonne, et destinés à renforcer la réserve de Joseph., La garde enfin devait
fournir encore quatre mille hommes, outrè trois
mille qui étaient au quartier général de JosQ.ph. Ces
troupes réunies, sans le 5' corps dont la disposition demeurait incertaine, sans les troupes de
Junot arrivant à peine et qu'il fallait réorganiser,
formaient un total de Il 0 à Il5 mille hommes,
dignes de la grande armée dont ils sortaient. Napoléon allait prendre des moyens pOUl' les accroître
encore à l'aide d'un habile recrutement tiré des
dépôts, et remplacé aux dépôts par la conscription.
Il s'agissait de savoil' comment on remplacerait
à J'armée d'Italie, et surtout à la grande armée, les
troupes qu'on leur ,empl'llntait, sans tl'op affaiblir
ni l'une nt l'autre.- Après les régiments successivement appelés de Pologne et d'Allèmagne, après le
départ des le. et 6 e corps et des divisions de dragons, après le licenciement des auxiliaires, la grande
.armée se trouvait singulièrement réduite. II restait
dans la Poméranie suédoise et la Prusse le 4' corps
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du maréchal Soult, présentant 34 mille homn: es
d'infanterie, 3 mille de cavalerie légère, 8,à 9.nlll~e
de groslie cavalerie, 4 mille de ~l'Oupes d artll.lene
~ e t du p'énie
total 50 mille enVlron, Le marechal
u
Bernadotte, ·prince de Ponte~Co:'vo, tenait garmson
dans les villes anséatiques et le [ltt~ral de [a mer .du
Nm-d, avec deux divisions françaises de 12. ~l1.Ine
hommes (les divisions Boudet et Gency, la dlVIStOn
MolitQr ayant passé au corps du marécha~ Soult) ,
14 mille Espagnols et 7 mille HollandaIS, total
33 mille hommes. Le maréchal Davout, avec le
3 e corps j le plus beau, le plus fortement organisé
de toute l'armée francaise, occupait le duché de
Posen, de la Vistule à 'l'Oder. Il comptait 38 mille
hommes d'infanterie, 9 mille de cavalerie, chasseurs, dragons et cuirassiers. Il occupait en ou~re
Dantzig avec la division Oudinot, forte de 10 lmIle
grenadiers et chasseurs d'élite. n avait 3 mille hom·
mes d'artillerie et dl'! génie, ce qui faisait un total
de 60 mille Franç!lis. IL comptait 30 mille Saxons
et Polol1ais. Le parc gélJéral pour toute la grande
al'mee; réüni à Magdebourg et dans les principales
places de la PrusSè, comptait 7 à 8 mille servitertrs
de toute espèce, C'était un total de 180 mille homrnes, dont 1,30 mille Français, 50 mille Polonais,
Saxons j Espagnols, Hollandais. Si on ajoutait à
cette masse le 5" corps, établi en Silésie,. et qui
s'élevait à 24 mille hommes environ, la grande
àrmée pouvait êU:e évaluée à 200 mille soldats de
première qualité, bien suffisants avec l'année d'Italie
pO:Ul" .accaDlel' l'Autriche, l'empereur Alexandre ne
110US apportât~iI iqu'lin concours nul ou insuffisant.
Toutefois', ce n'était plus assez pour contenir le
. mauvais vouloir univei'sel du conth~ent, car si l'Au,triche seule manifestait sa haine et son désir de
secouer lè fou€)' d~ notre domination, l'Allemagne
entière commençait ft éprouver contre nous une
aversion. profonde, et· mal dissimulée, aussi bien
dans les pays soumis à la Confédération du Rhin
que dans tous I~s jautres.
Napoléon voulut sur-Ie~d{amp reporter les armées d'Allemagne et J'Italie à un effectif presque
égal à celui qu'elles avà!ent, avant les détachements qu'il venait d'en tirer. Malheureusement il
pouvait les rendre égales en quantité à ce qu'elles
avaient ôté,. mais non pas en qualité, car il ne leur
envoyait que des recrues en place de vieilles troupes.
Cependant le fond de ces corps était si excellent, et
le nombre d'hommes aguerris tel enéore, qu'une
addition de conscrits ne pouvait pas les affaiblir
sensiblement. Il commença, en exécuLion de la
convention passée avec la Prusse, par rapprocher
du Rhin les troupes qu'il avait en Allemagne. Le
le. et le He corps, ,destinés à l'Espagne, étaient par
ses ordres en marche SUI' l\1ayence, à six étapes J'un
de l'autre, de manière .à ne pas se faire obstacle
Sur la l'out: qu'ils avaient à parcourir. Le corps du
marécbal Soùlt fut amené sur Berlin, pour prendre
la place du 1er corps, qui venait de quitter cette
capitale. Le corps du maréchal· Davout dut venir
prendr~ sur l'Oder et dans fa Silésie ta place laissée
vacante par les 6 e et 5 e corps, l'un dirigé, comme
on l'a vu, sur Mayence, l'autre sur Eayreuth. Le
'Ji
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général Oudinot dut avec ses bataillons d'élite
quitter Dantzig, et s'acheminer vers l'Allemagne
centrale. Les Polonais et les Saxons furent chargés
de le remplacer à Dantzig. Ce mouvement, qui était
un commencement d'exécution de la convention
avec la Prusse, rendait, le recrutement plus facile
en abrégeant de moitié la distance.
Napoléon songea d'abord à mettre définitivement en vigueur le décret rendu l'année précédente, lequel portait chaque régiment d'infanterie
à cinq bataillons. En conséquence, il résolut d'avoir
quatre bataillons complets à tous les régiments de
la grande armée, en laissant le ciwluième, celui du
dépôt, SUl' le Rhin. Quant à l'Espagne, il voulut
que chaque régiment eût trois bataillons de gueh'e
au corps, UMc quatrième à Bayoune, comme premier dépôt, un cinquième dans l'intérieur de la
France, comme second dépôt. Les armées d'Italie
et de Naples devaient avoir de même cinq batai!'"
Ions par régiment, quatre en Italie, le cinquième
en Piémont ou dans les dépal'tements du midi de
la France.
Pour cela il fallut de nouveau recourir à la conscription. 11 restait à prendre sur les conscriptions
antérieures de 1807, 1808 et 1809, cette dernière
déjà décrétée en janvier de l'année courante, en~
viron 60 mille hommes. Napoléon voulut demander
en outre celle de 1810~ commençant ainsi à anti~
ciper de plus d'une année sur les conscriptions
dont il faisait l'appel. Toutefois il eut la précaution
de ne disposer immédiatement que d'une partie
de cette population. Ces deux levées, de 60 mille
hommes pOUi' les années 1807 à 1809 et de 80 mille
pour 1810, devaient former un total de 140 mille
hommes dont 40 mille affectés à l'infanterie de
la grande armée, 30 mille ft celle de l'armée d'Es,pagne, 26 mille à celle d'Italie, 10 mille aux cinq
légions de réserve, 10 mille enfin à celle de la garde
impériale, ce qui faisait llB mille hommes pour
l'infanterie. Il en restait 14 mille pour la cavalerie,
10 mille pour l'artillerie, le génie et les équipages.
On remarquera sans doute que Napoléon levait
10 mille hommes pOUl' la garde impériale. Cette
troupe d'élite, rentrée en France, se reposait à
Paris; et était généralement moins employée que
les autres. Napoléon résolùt d'en faire une école de
guerre, en lui en voyant des jeunes gens choisis,
pour qu'elle les dressât en bataillons de fusiliers.
Après avoir passé un an ou deux soit à Paris, soit
à Versailles dàns la garde impériale, ces conscrits
devaient avoir pris son esprit, sa discipline, sa beUe
tenue. Il n'.en ordQ11na pas moins le recrutement
ordinaire de cette garde, à vingt hommes pal' rég'iment, pi'is au choix sur toute l'armée, afin de
maintenir 80il excellente composition, et de laisser
ouverte cette carrière d'aval1cementpour les vieux
soldats qui n'avaient pas une autre manière de
s'élever.
Pour 1" moment, Napoléon n'appela que 80 mille
hommes; dont 60 mille sur les consèriptions déjà
décrétées, et 20 mille seulement sur celle de 1810.
Il voulut même que l'on commençât par les conscrits des classes arriérét's, et qu'on en acheminât
J
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sur Bayonne 20 mille, levés la plupart dans les
départements du Midi. Il ordonna l'envoi dans cette
ville des cadres des quatrièmes bataillons, pour
y entreprendre sur-le-champ l'instruction de ces
conscrits, déjà robustes à cause de leur âge plus
avancé, et pour y préparer ainsi le recrutement
futur des corps entrant en Espagne. Grâce à cette
prévoyance, la grande armée devait bientôt contenir près de 200 mille Français, sans y comprendre
le cinquième corps, l'armée d'Italie 100 mille,
l'armée d'Espagne 250 mille, dont 100 mille déjà
établis sur l'Ebre, 110 mille en marche, et 40 mille
faisant leur apprentissage militaire dans les quatriêmes bataillons.
En attendant l'exécution de ces mesures, Napoléon fit partir sur-le-champ des dépôts tout ce qui
était disponible, afin de ménager de la place dans
les cadres, et d'envoyer un premier contingent de
recrues à tous [es corps. Trois régiments de marche, un dirigé sur Berlin pour le maréchal Soult
(4- corps), un sur Magdebourg pour le maréchal
Davout (3' corps), un sur Dresde pour le maréchal
Mortier (5 e corps), furent formés et expédiés. Deux
autres, l'un acheminé sur :Mayence, l'autre sur
Orléans, furent destinés à recruLer le lor et le 6 e
corps. C'était un renfort immédiat d'une douzaine
de mille hommes, parfaitement instruits, pour les
divers corps qui devaient ou rester en Allemagne,
ou se rendre en Espagne.
Napoléon prescrivit en même temps, pour faciliter la formation à quatre haLaillons de guerre des
régiments restés en Allemagne, que ceux qui avaient
des compagnies de grenadiers et de chasseurs à la
division Oudinot les rappelassent sur-le-champ; d
pour dédommager cette division de ce qu'elle perdait, il lui fit donner les compagnies de grenadiers
et de chasseurs des régiments qui étaient stationnés
e~î France, et qui ne lui avaient encore fourni
aucune de ces compagnies. C'était un mouvement
extraordinaire de troupes allant et venant dans
tous les sens, de jeunes et vieux soldats, les uns se
dirigeant vers le nord, les autres vers le midi, depuis la Vistule jusqu'à l'Ebre, tous se succédant
avec aussi peu de confusion que le comportaient
d'aussi vastes distances et des masses d'hommes
aussi considérables.
S'occupant toujours des plaisirs du soldat, et
sachant que s'il ne tient pas à sa vie quand on à eu
l'art de l'aguerrir, il tient à en jouir pendant qu'on
la lui laisse, Napoléon ordonna des fètes brillantes
pour les troupes qui traversaient la France du Rhin
aux Pyrénées. Il voulut. qu'à Mayence, Metz, Nancy,
Reims, Orléans, Bordeaux, Périgueux, les municipalités offrissent des réj<?uissances toutes militaires, dont il promit secrètement de faire les frais.
Il consacra à cet objet plus d'un million, pris sur
le trésor de l'armée, en ayant soin de laisser aux
municipalités tout le mérite de cette généreuse hospitalité. Des chansons guerrières composées par son
ordre étaient chantées dans des banquets, où il
n'était question que des exploits héroïques de nos
armées et de la grandeur de la France, seule part
çu'on laissât à la politique dans ces solennités. Là

de vieux soldats parlis du Niémen pour se relldre
sur le Tage se rencontraient avec des enfants de
dix-l1üit ou dix-neuf ans, quittant les bords de la
Seine ou de la Loire pour ceux de l'Elbe ou de
l'Oder, ayant oublié déjà le chagrin d'abandonner
leur chaumière, et, au milieu de leurs adieux, se
souhaitant bonne fortune dans cette aventureuse
carrière de combats et de gloire. En général, ceux>
qui allaient au midi étaient les plus joyeux, par l.a
seule raison qu'ils devaient y trouver de hons vins,
tant était grand l' ouhli de soi-même chez ces hommes voués à une destruction presque certaine, et
pour eux fort prévue.
A tous ces envois d'hommes, Napoléon ajouta
d'immenses envois de matériel vers les Pyrénées.
Il n'y avait rien à expédier sur le Rhin, car depuis
qu'on faisait la guerre sur cette frontière, on y
avait accumulé un matériel considérahle, que la
place de Magdebourg, devenue presque française
en devenant westphalienne, avait peine à contenir,
et qu'on était obligé de faire refluer vers Erfurt,
vers Mayence et vers Strasbourg. Mais à Perpignan,
à Toulouse, à Bayonne, presque tout était à créer,
la guerre étant nouvelle au midi, et prenant surtout des proportions aussi étendues. En conséquence, Napoléon ordOllna la réunion à Bayonne
d'immenses quantités de draps, toiles, cuirs, fusils,
canons, tentes, marmites, grains, fourrages, bétail.
Il voulut que chaque soldat, portant dans son sac
trois paires de souliers, pût en trouver deux autres
aux Pyrénées, accordées le plus 'souvent en gratification. Il commanda une fabrication extraordinaire de souliers, capotes et biscuit, persistant
dans sa maxime que le soldat, avec de la chaussure, des habits et du biscuit, a l'indispensable,
et qu'avec cela on peut tout faire de lui. Il prescrivit l'achat d'un grand nombre de bœufs et de
mulets pour l'alimentation et les transports. Enfin
il eut soin d'affecter de fortes subventions à l'entretien des routes, car elles succombaient sous les
énormes charrois qui les parcouraient. Ces ordres
devaient être exécutés dans la seconde moitié çl'octobre, l'entrevue d'Erfurt devant en prendre la
première moitié. Napoléon comptait passet l'Ebre
à cette -époque, marcher sur Madrid à la tête d'armées formidahles, et rétablir son frère sur le trône
de Philippe V.
Il fallait, pour> suffire à ces vastes dépenses, des
ressources tout aussi vastes. La victoire et la bonne
administration y avaient pourvu d'avance; mais il
n'en est pas moins vrai qu'une notable partie des
trésors amassés avec tant de pl'évoyance, pour la
fécondation du sôl, pour la dotation de grandes
familles, aIl~it être détournée et dissipée. Napoléon
recueillait ainsi de ses fautes en Espagne deux conséquences également fâcheuses, la dispersion de
ses vieuxsoldats du ~ord au Midi, et la dissipation>
des richesses créées par son habile économie. Ce
budget, qu'il avait mis tant de soin à renfermer
dans un chiffre de 720 millions (sauf les frais de
perception qui étaient de 120, et les dépenses départementales de 30), dépassait cette proportion,
pour s'élever à 800, même au delà, sans compter

ERFURT.

21

tout ce que continuerait à fourmI' l'ét~'anger, car la milles, écrites comme de coutume d'après les imgrande armée était entretenue en partIe s~r les con- pressions exagérées du moment. On finissait ainsi
trihutions de la Prusse. Les recettes, qUi, sous ~e par apprendre les faits principaux, et on savait
règne si paisible au dedans, allaient sans cesse cro~s qu'une armée française avait été malheureuse en
sant venaient de fléchir dans un de leurs prodUits Andalousie, qu'une flotte avait capitulé à Cadix,
esse~tiels les douanes. On avait espéré 80 millions que Joseph, après être entré à Madrid, se trouvait
de ce del~ier produit, et il était douteux qu'on en aujourd'hui à Vittoria. Or, ce sont les résultats géperçût 50. C'était un ~remi:r eff~t des .redoutables néraux qui importent bien plus que les détails, et,
décrets de Milan, qm, aVaIent mterdü, par des en définitive, il était généralement connu que l'enmoyens nouveaux et plus rigoureux, ~'entrée des treprise essayée sur la couronne d'Espagne, au lieu
denrées coloniales de provenance anglaIse. Les re- d'être, comme on l'avait cru d'abord, une simple
cettes diminuaient donc, tandis que les dépenses prise de possession, devenait une lutte acharnée
augmentaient. Il est vrai que le trésor de l'armée y contre une nation entière, secondée par toute la
puissance des Anglais. La division des forces de la
devait pOUrvoir.
France
étant une conséquence inévitable de cette
Le dernier règlement avec la Prusse promettait
des ressources considérables. On avait consommé nouvelle guerre, on sentait confusément que l'Emen fournitures sur les lieux environ 90 millions. On pire n'était plus si fort, que ses ennemis naguère
en avait dépensé 206 en argent provenant des con- abattus pourraient relever la tête, et que tout ce
tributions, ce qui faisait près de 300 millions tirés qui semblait résolu pourrait être remis en question.
de l'Allemagne pour l'enuetien des armées fran- Les intérèts, quoique souvent aveugles, ont cepencaises. Ii restait 'à la caisse des contributions, c'est- dant une perspicacité instinctive, qui à la longue les
rend clairvoyants. Aussi, le mouvement mercantile
à-dire au trésor de l'armée, 'environ 160 millions,
des fonds publics, s'il ne révèle en général que les
en valeurs reçues ou à recevoir prochainement,
plus 1140 dus par la Prusse, en tout 300 millions. folles terreurs ou les folles espérances du jour, in:l\fais ces 300 millions n'étaient pas intégralement dique avec le temps l'opinion sage et fondée que les
disponibles;> car, inclépendamrr.ent des 140 millions intérêts éclairés pada réflexion se font de l'état des
choses. Or, malgré les efforts de Napoléon pour
acquittables en lettres de change ou lettres foncières,
il y avait dans les 160 millions tenus pour comp- dissimuler la véritable situation des affaires d'Estant, 24 millions déjà versés au trésor pour solde pagne, la sagacité éveillée de la finance dtIDJentait
arriérée, et 74 versés à la caisse de service sur les le langage officiel du gouvernement, et les fonds
84 'qu'on lui devait pour l'emprunt destiné à faire publics baissaient sensiblement. On les avait vus
cesser l'escompte des obligations des receveurs gé- après Tilsit s'élever à un taux alors inconnu, celui
néraux Restaien.t donc 62 millions immédiatement de 94 pour la rente cinq pour cent, et s'y maintenir
disponibles, plus ~ne vingtaine d~ millions prove- avec quelques légères variations, jusqu'au moment
nant de la contribution de l'Autriche, mais absor- où la barbare expédition de Copenhague amenant
la coupable invasion de la Péninsule, l'espérance de
bés par quelques prêts accordés, soit à des villes,
soit à~l'Espagne elle-même. Ainsi les ressources pré- la paix s'était évanouie. A cette époque les fonds
sentes étaient fort limitées, puisque les 140 mil- étaient tombés de 94 à 80, et même à 70 après
lions stipulés par la Prusse en lettres de change et l'insurrection espagnole. C'était le jugement que
titres fonciers ne ,devaient ètre versés que successi- les intérêts effrayés portaient eux-mêmes sur la povement, et dails'un espace de dix-huit mois. Il est litique de l'Empereur, et c'étaient des vérités fort
vrai que les recettes' du Trésor rentraient avec une dures, que sa puissance, si redoutée et si respectée,
extrême facilité, que la ~aissede service regorgeait ne pouvait lui épargner. Comme il arrive toujours,
d'argent, grâce au crédit dont elle jouissait; que, au mouvement naturel des valeurs s'était joint le
d'après le règlement conclu avec la Prusse, la mouvement factice produit par la spéculation, et le
grande armée était soldée en entier pour toute taux des fonds publics tendait à tomber même auj'année 1808, et que si le terme des ressources pou- dessous de ce qu'autorisaient des prévisions raisonvait se faire apercevoir, rien encore ne sentait la nab!es; car, si Napoléon avait commis une grande
gêne. Napoléon n'en avait pas moins porté par la faute, il lui était possible de la réparer encore, et
guerre d'Espagne un coup aussi sensible à ses de se sauver, pourvu qu'à eelle-Ià il n'en ajoutât
finances qu'à ses armées, car les unes comme les pas d'autres d'une nature plus gràve.
Mais il n'était pas homme à reculer devant cette
autres allaient s'affaihlir en se divisant.
Il résultait de cette fatale guerre une charge nou- nouvelle espèce d'ennemis, et il résolut de lutter
velle, que Napoléon avait voulu assumer sur lui par contre eux. - Je veux, dit-il à M. Mollien, faire
cles raisons poliüques fort controversables, et fort une campagne contre les baissiers; - car ce triste
controversées avec sOI! ministre du trésor, M.Mol- jargon de l'agiotage était aussi connu alors qu'aulien. Bien qu'il mît un grand soin à dérober au pu- jourd'hui. Il suffit, en effet, d'avoir traversé une
blic la connaissânce des événements d'Espagne, j us- révolution pour qu'il devienne vulgaire, l'agiotage
qu'à cacher nième les victoires, afin de mieux laisser n'ayant pas de plus vaste champ que les révoluignorer les défaites, on arrivait,toutefois, à les con- tions pour s'exercer. Napoléon voulut donc, malgré
naître, soit par les journaux anglais, dont il péné- M. Mollien, dont l'esprit habitué aux procédés rétrait toujours quelques-uns malgré la police la plus guliers répugnait aux expédients, ordonner des
vigilante, soit par les lettres des officiers à leurs fa- achats extraordinaires de rentes, afin de relever les
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fonds publics. Il eut recours pour cela au tt-ésor de
~'arm.ée, qu'il croyait inépuisable, comme il croyait
ll1:ana~le dal~s ses faveurs la victoire qui avait remph c~ t:esor. En con&équence, il prescrivit des a(~hats
~on~lderables pour le compte du trésor de l'armée,
mdependamment des achats de la caisse d'amortissement, alors rares et peu réguliers, et pensa faire
en cela une chose aussi avantageuse à l'armée qu'aux
créanciers de l'Etat eux~mêmes. Pour l'armée, il
se procurait des placements donnallt un intérêt de
6 ou 7 pour cent, et pOUl' les créanciers de l'Etat
il maintenait la valeur de leur gage à un taux suffi~
sant. Il n'y avait, du reste, en se r€portant aux
habitudes de l'époque; pas beaucoup à reprendre à
cette manière d'opérer, car alors on n'avait pas en~
core appris à penser que les achats de l'Etat doivent
être constants et quotidiens comme une fonction
régulière, et non accidentels comme une spéculation.
Napoléon n'ayant pas sous la main les fonds de
L'armée, ordonna à la caisse de sel'vice de faire les
avances, et cette caisse avança jusqu'à 30 millions
pour .de~ achats de rentes. Il ne s'en tint pas là. Il
y avmt a la Banque, depuis l'émission de ses nouvelles actions,
des capitaux oisifs , dont elle ne trou.
vait pomt l'emploi, l'escompte ne se développant
pas en proportlOn du capital que Napoléon avait
voulu lui constituer. Au taux de la rente, c'était un
placement d'environ 7 pour 100, 'présentant par
conséquent plus d'avantages' que l'escompte luimême. Napoléon exigea que la Banque achetât des
rentes pour une forte somme, ce qu'elle fit avec docilité, et ce qui du reste était confOl'me à ses intérêts bien entendus comme à ceux de l'Etat, aucun
placement ne pouvant êtl'e en ce moment aussi
avantageux que celui qu'on lui prescrivait. Par ces
achats combinés, exécutés résolCtment, opil1iâtrément, pendant un mois ou deux, les spéculateurs à
la baisse furent vaincus, plusieurs même ruinés, et
les fonds publics remontèrent à 80, taux auquel
Napoléon attachait l'honneur de son gouvernement.
Au-dessus était à ses yeux la prospérité exubérante,
que ses victoires devaient bientôt rendre à l'Empire l
au-dessous était un signe de déclin qu'il n~ voulait
pas souff'rir. Il décida qU'à chaque mouvement des
fonds au-dessous de 80, le Tl'ésor recommencerait
ses achats. Aussi, malgré toutes les tentatives des
joueurs à la baisse, espèce de joueurs la pire de
toutes, cal' elle spécule SUI' l'appauvrissement de la
fortune publique, les cours se maintinrent pal' la
puissance de ce singuHet' spéculateur, qui avait à sa
disposition les ressources réunies du Trésor et de la
victoire. Il fut joyeux de ce succès comme d'une
bataille gagnée SUt' les Russes ou SUI' les Autrichiens.
-- Voilà les baissiers vaincus, dit-il à M. Mollien.
Ils ne s'y essayeront plus, et en attendant nous au~
l'ons conservé aux créanciers de l'Etat le capital auquel ils ont le droit de prétendre, car 80 est celui
sur lequel je veux qu'ils puissent compter; et de
plus nous aurons opéré de bons placements pour la
caisse de l'armée. - Puis il fit donner quelques
recettes particulières à plusieurs des vaincus de cette
guene financière. C'était toutefois un singulier
symptôme, et digne d'observation, que cette lutte
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ouverte que les spéculateurs livraient à la politique
de Napoiéon, quand l'opinion inquiète se bornait
encore à de sourdes rumeurs. Que n'écoutait-il cette
leçon, si peu élevée qu'en mt l'origine, car la vérité
est bonne et salutaire d'où qu'elle vienne!
Ces soins de tout genre avaient absorbé la fin
d'aoM et pres(lue tout le mois de septembre. L'enü'evue d'Erfurt approchait. Dans cet intervalle, leS
manifestations de la diplomatie impéi'iale avaient
atteint leur but. L'Autriche, intimidée depuis le
retour ae Napoléon à Pnris, avait notableJhent fléchi. Les déclarations qu'il avait faites, confirmées
par l'appel des contingents allemands, la mettant
en face de la guerre, lui avaient inspiré des réflexions sérieuses. Il convenait d'ailleurs à cette
puissance d'ajournel' ses résolutions, car à se décider pour une nouvelle pl'ise d'armes, il valait
mieux qu'eHe attendit que cent mille Français eus~
sent passé de l'Allemagne dans la Péninsule, et
qu'elle eCtt en outre appoi'té un nouveau degré de
perfection à ses prépamtifs. Elle n'hésita donc pas
à donner des explications qui pussent calmer l'irritation de Napoléon, et éloigner le moment de la
rupture. Elle imputa ses armements à une pi'étendue réorganisation de l'armée autrichienne, COlÙmencée, disait-elle, jJal' l'archiduc Charles; et cOli~
tinuée par lui avec persévérance depuis plus de
deux années, ce qUe personne n'avait le droit de
trouver ni étonnant ni mauvais. Quant à l'indulgence dont l'Angleterre avait usé dans l'Adl'iatique
à l'égard du pavillon autrichien. eHe l'expliqua non
par une connivence secrète, mais par un reste de
ménagement de l'Angleterre eIÎvers une ancienne
alliée. Enfin, relativement à la reconnaissance du
roi Joseph, elle éluda les ouvertures de la diplomatie française, en remettant de jour en jour, sous
pl'étexte de n'avoir pu encore fixer l'attention de
l'empereur François sur!c~ grilve sujet.
Napoléon ne se méprit point sur le sens et la sincérité des réponses de l'Autriche. Mais il viL clairement à son langage qu'elle n'aGirait pas cette année,
et qu'il aurait le temps de faire une campagne
pl'Ompte et vigoureuse au delà des Pyrénées. C'était
d'ailleurs à Erfurt qu'il allait s'en assurer définitivement. La Prusse avait ra.tifié avec empressement
la convention d'évacuation, même les articles secrets qui limitaient d'une manière si étroite son
état militaire, mais elle demandait comme faveur
insigne des délais plus longs pour l'acquittement
des 140 millions restant encore à solder. Elle esnérait les obtenir de l'interventkm personnelle et
recte de l'èmpereur Alexandre à Erfurt; car tout le
monde espérait ou craignait quelque chose dt; cette
fameuse entrevue, annoncée dans l'Europe entière,
et devenue l'objet de tous les entretiens. Les uns la
niaient, lell, autres l'affirmaient, chacun suivant ses
désirs. D'autres y ajoutaient des souvel;ains tels que
le roi de Prusse, ou l'empereur d'Autriche, qui n'y
avaient pas été invités; car, en dehors des souverains de France et de Russie, on n'avait appelé ou
aecueilli dans leur désir d'y être admis, que les
princes dont on attendait des hommages et ün
accroissément d'éclil.t.
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Au milieu de ces discours contradictoil:es des l'impératrice mère, éclatant à la vue des dangers
curieux et des oisifs, ce qu'il y avait de vrai, c'est de son fils, auxquels elle semblait croire, avait
qu'en effet!' entrevue allait avoir ;i~u le 2 7 ~epte~bre adressé des reproches violents à M. de Romanzoff,
à Erfurt, ~ quelques lieues de ,\ e1:n.ar . L empel.eur lui disant qu'il conduisait Alexandre à sa perte, et
qu'il arriverait peut-être à ErfUrt de l'empereur de
ne pouvait la
Al ex,andre , après l'avoir tant souhaitee,
ff"
Il'
Russie ce qui était arrivé à Bayonne des malheu~'
l' quand on la lui offrait. Ses a aires a UI perreluse
, d .
reux souverains de l'Espagne. Enfin elle n'avait pu
mettaient d'ailleurs, et la ~ui c~mman aIent .meme~
car les choses commençaIent a ~e passer ~leux en s'empêcher d'exprimer ses appréhensions à l'emFinlande, les Anglais avaient qmttéla BaltIque, ~t pereur lui-même, qui l'avait rassurée plutôt comme
un fils reconnaissant que comme un maître absolu,
les événements se précipitaient en Orient. Il avait
donc accepté avec joie l'occasion offerte de revoir blessé de ce qu'on jugeât si mal ses démarches et
Napoléon, et d'obtenir enfin de lui la réalisation d~ les conséquences qu'elles pouvaient avoir. Des suptout où partie de ses vœux le~ pl,~s .ch:rs. l\~. de positions aussi étranges prouvaient deux choses :
l'aveuglement des vieilles cours, et la force que
Romanzoff, plus ardent que lm, SIl etaIt pOSSible,
à poursuivre l'accomplissement des m,êmes dés~rs, , Napoléon avait rendue à leurs préjugés par sa conduite à Bayonne.
avait approuvé tout autant que son mmtre qette lm~
Alexandre ne tint aucun compte de ces craintes,
portante entrevue, et devait,!'y"accompagner. Outre
l'ii. de Romanzoff" Alexandre avait résolu d'amener partit de Saint-Pétersbourg avec son frère et quelavec lui son frère, le grand-duc Constantin, à titre ques aides de camp (il s'était fait précéder par
MM. dè Romanzoff et de Caulaincoùrt), et courut
de milit(l.ire, puis le premier officier de son palais,
M. dt~ Tolstov, frère de l'ambassadeur de Russie à la poste en voyageant avec autant de simplicité que
de célérité. Il avait été convenu que Napoléon,
,Paris, et ave~ ces deux personnages quelques aides
de camp. Il avait voulu, pour se faciliter les rela- étant chez lui à Erfurt, se chargerait des soins matétions avec
cour impériale de France, que M. de riels de cetLe grande représentation, et qu'AlexanCaulaincourt, quia avait contracté l'habitude de dre n'aurait à y transporter que sa personne et
celle de ses officiers, Il voyageait avec une simple
voir tous les jours et d'entretenir sans aucune gêne,
vînt à Erfurt. Il n'avait demandé avant de se mettre calèche, plus vite que les courriers les plus pressés.
en route qu'une chose, c'était qu'on lui fournît le Il s'arrêta le 18 septembre à Kœnigsberg, parut
moyen, en passant à Kœnigsberg, de dire encore s'apitoyer beaucoup sur les malheurs de ses anciens
qudques paroles consolantes aux souverains ruinés alliés, presque réduits à vivre dans l'indig'ence à
l'une des extrémités de leur royaume, et repartit
et profondément malheureux de la Prusse. La convention d'évacuation, tout en les satisfaisant fort immédiatement pour 'Veimar.
sous le rapport de la délivrance de leur territoire-,
Partout où il y avait des troupes françaises, un
les désolait quant aux exigences ,pécuniaires. 01',
accueil des plus brillants était préparé au jeune
Alexandre avait cette faiblesse, tenant du reste à un czar. Les corps d'armée étaient sous les armes dans
bon sentiJUent, de vouloir toujours ,dire à ceux qu'il
leur plus beHe tenue,cl'iant : Jlive Alexandre!
.... voyait ce qui leur était agréable à entendre. n en Vive Napoléon! Alexandre les passait en revue, les
éprouvait particulièrement le besoin vis-à-vis du roi félicitait de leur aspect militaire qui répondait à
el de la reine de Prusse, dont l'infortune était pour
leur valeur, et les charmait par sa grâce infinie.
lui un reproche ç,ontinuel. Il insista donc pour être Napoléon lui avait envoyé ,le maréchal Lannes, deautorisé à fairé en passant à Kœnigsberg quelques venu duede Montebello, pour le recevoir mlX limites
nouvelles promesses d'allégement, auxqu,elles M. de de la Confédéra~ion du Rhin, lesquelles s'étendaient
Caulaincourt, dépourvu d'instructions sur ce sujet,
jusqu'à Bromberg. Alexandre avait comblé de can'accéda qu'avec beaucoup de timidité et de ména- resses et entièrement séduit ce vieux militaire, qui,
gement; et, cela obtenu, il disposa tout pour être quoique fort entêté dans ses sentiments rév.olutionrendu le 27 septembre à Erfurt, en restant un jour naires, n'err était pas moins très-sensible aux témoiseulement auprès de la malheureuse cour de Prusse.
gnages éclatants et mérités qui descendaient sur lui
A Saint-Pétersbourg, le parti hostile à la polidu haut des trônes.
tique de l'aHiance, fort joyeux des difficultés que
Alexandre arriva le 25 septembre à Weimar,
la France rencontrait en Espagne, faisant argu- voulant résider dans cette cour de famille jusment de celles que la Russie rencontrait en Finqu'au 27 , jour assigné pour la réunion à Erfurt.
lande, et déplorant avec affectation les souffrances
Napoléon de son côté avait quitté Paris, précédé,
du coimnerce russe, blâmait amèrement l'entrevue entouré et suivi de tollt ce qu'il y avait de plus
d'Erfurt, Après les indignités de Bayonne, disait ce grand dans son armée et dans sa cour. M. de Talparti, .aller si 10Îh en visiter l'auteur, s'abouçher leyrand était l'un des personnages qu'il avait dépêavec lùi, sans doute PQur ratifier tout ce qu'il avait chés en avant, pour donner au langage, à l'attitude
fait, tout ce qu'H ferait encore, était une conduite de tout le monde, la direction qu'il lui convenait
peu honorable. Le représentant de l'Autriche sur- d'imprimer. Quoique déjà mécontent de quelques
tout s'était permis à cet égard des libertés de lan- propos de M. de Talleyrand sur les affaires d'Esgage qü'il avait fallu réprimer. La cour de l'impé- pagne, dont celui-ci cherchait à se séparer depuis
ratrice mère ne s'était con tenuR qu'à moitié, mais qu'elles tournaient mal, Napoléon avait voulu l'avoir,
s'était contenue, devant l'expression formelle de ia pour se servir de lui au besoin dans diverses comvolonté d'Alexandre. Cependant au dernier moment munications délicates, auxquelles .M. de Champagny
A
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n'était pas propre. Une grande quantité de géné- voir, était le spectacle par lequel Napoléon voulait
raux, de diplomates étaient du voyage. L'Allemagne que commen~assent les représentations de la tra-,
s'était fait représenter par une foule de princes cou- gédie française.
ronnés. Dès le 26, le roi de Saxe s'était empressé
Il était convenu qu'au milieu de ces fêtes on
de paraître à Erfurt. Cette petit.e ville d'Erfurt, an- prendrait le matin, le soir, dans le cabinet ou à la
cienne possession d'un prince ecclésiastique, habi- promenade, le temps de s'entretenir en liberté des
tuée, comme \Veimar et plusieurs autres capitales graves intérêts qu'il s'agissait de régler. Le parti de
studieuses de l'Allemagne, à un calme inaltérable,
Napoléon, en venant à Erfurt, était pris sur les
était devenue le lieu le plus animé, le plus brillant,
objets essentiels qui allaient être traités daus )' enle plus peuplé de soldats, d'officiers, d'équipàges,
trevue, et il avait son plan arrêté d'avance. Sur
de serviteurs à livrée. On y rencontrait comme de l'Orient d'abord, il était revenu de toute idée de
simples pl'Omeneurs des rois, des princes, de très- partage, ayant senti, après quelques discussions
grands seigneurs de l'ancien et du nouveau régime.
auxquelles il s'était prêté par complaisance, qu'il
Napoléon y avait expédié d'avance tout ce qu'il lui était impossible de s'entendre avec la Russie à
fallait pour cacher sous des plaisirs élégants et ma- ce sujeL S'il ne donnait Constantinople, il ne dongnifiques le sérieux des affaires. Il y arriva le 27 sep- nait rien, accordât-il l'empire turc tout entier; car
tembre, à dix heures du matin. Après avoir reçu pour Alexandre et ~L de Romanzoff, la question
les autorités civiles et militaires accourues de tous consistait uniquement dans.Ia possession des deux
les environs, puis les diplomates de l'Europe, les détroits. Et s'il donnait Constantinople, il donnait
potentats de la Confédération du Rhin,le roi de cent fois trop; il 'donnait l'avenir de l'Europe, il
Saxe, il sortit d'Erfurt à cheval, vers le. milieu du donnait enfin une conquête dont l'éclat effacerait
jour, entouré d'un immense état-major, pour aller toutes les siennes. Mais il avait aperçu qu'en payant
à la rencontre de l'empereur Alexandre, qui venait comptant " si 1'on peut s'exprimer ainsi, en sacride Weimar en voiture découverte. \Veimar est à fiant sur-le-champ une partie du territoire l'me que
quatre ou cinq lieues d'Erfurt. Napoléon rencontra la Russie ambitionnait avec passion, il lui causerait
son allié à deux lieues. En apercevant la voiture un plaisir assez grand pour la satisfaire et se l'attaqui le transportait, il fit prendre le galop à son cher complétement dans l'occurrence actuelle. Or,
cheval, comme pour mieux témoigner son empres- cela suffisait aux desseins de Napoléon.
sement. Arrivés l'un près de l'autre, les deux emAinsi, à un rêve magnifique, mais dangereux
pereurs mirent pied à terre, s'embrassèrent cor- pour 'l'Europe, substituer une réalité restreinte,
dialement et avec tous les sig'nes d'un extrême mais immédiate, était pour cette fois son plan de
plaisir à se revoir : plaisir sincère du reste, car,
séduction à l'égard de la Russie. Tout ce que l'emoutre qu'ils avaient grand besoin de conférer de pereur Alexandre et NI. de Romanzoff avaient dit
leurs affaires, ils se plaisaient réciproquement. Des depuis plusieurs mois prouvait que, malgré l'exaltachevaux avaient été préparés pour Alexandre et sa tion de leurs espérances, ils se départiraient sans
suite; les deux empereurs rentrèrent donc à cheval,
trop de peine de la prétention de partager l'empire
marchant l'un à côté de l'autre, s'entretenant avec turc, vu la difficulté de se mettre d'accord, moyenune véritable effusion, se demandant des nouvelles nant qu'on leur abandonnât tout de suite et définide leurs familles, comme si ces familles d"e même tivement une portion de territoire à leur conveorigine s'étaient jadis connues et aimées; charmant nance, cette portion de territoire étant située sur
enfin par leur aspect les populations accourues des le Danube. C'était, sans doute, une concession
pays environnants, avides de les voir, et heureuses grave à l'ambition russe, mais la moins dangereuse
de les trouver si bien d'accord, car c'était pour de toutes celles qu'on pouvait faire, fâcheuse surelles un gage qu'eUes ne reverraient plus ces formi- tout pour l'Autriche, des déplaisirs de laquelle on
dables armées qui deux ans auparavant, à la même n}avait guère à s'inquiéter, et devenue inévitable,
époque et dans les mêmes lieux, ravageaient leurs quand on s'était créé de si grands embarras en
belles campagnes.
Espagne. Dans la position où nous avaient mis les
Arrivé à Erfurt, Napoléon présenta à l'empereur derniers événements, ce sacrifice était indispenAlexandre tous les personnages admis à cette entre- sable, et, réduit à certaines proportiOlls, il ne
vue, en commençant par les rois et prin?es, et le dépassait pas assurément, il n'égalait même pas les
reconduisit ensuite au palais qu'il lui avait destiné.
avantages que la France obtenait de son côté.
C'était chez Napoléon qu'on devait dîner tous les
En retour, Napoléon voulait exiger de la Russie
jours, puisque c'était lui qui offrait l'hospitalité au une alliance intime, pour la paix comme pour la
souverain du Nord. Le soir, s'assirent autour d'un guerre, un concours absolu d'efferts contre l'Aufestin splendide Napoléon, A~exandre, ·le grand-duc triche et l'Angleterre. Ce concours était imman. Constantin, le roi de Saxe, le duc de Weimar, le quable, du reste; car Napoléon, en concédaI1t la
prince Guillaume de Prusse, la foule enfin des . Valachie et la Moldavie à la Russie, se décidait à un
princes régnants, des. personnages titrés, civils et don qui -brouillait, il)évitablement AlexaD:dre avec
militaires. La ville fut illuminée, et on assista à une l'Autriche et l'Angleterre. Dès lors, puisqu'on allait
représentation de Cinna, donnée par les acteurs se brouiller avec elles pour cette cause essentielle,
tragiques les plus parfaits que la France ait jamais il fallait s'entendre à l'avance pour leur tenir tête,
possédés. La clémence habile du fondateur d'em- et l'alliance offensive et défensive s'ensuivait immépire désarmant les partis, les rattachant à son pou- dialemenL
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Conférences d'Erfurt. (P. 28.)

Napoléon avait. donc, en se résignant à :a c~ssi~n
des provinces danubiennes, le moyen presque mfalllible de fair~ aboutir la conférence d'Erfurt à la fin
qu'il désirait. Son plan bien arrêté, il ne lui était
pas difficile, avec son art profond d'entraîner et de
dominer les hommes quand il voulait s'y appliquer,
d'amener Alexandre à ses vues.
Les premiers moments ayant été consacrés aux
protestations d'usage, les deux so~verain~ s'abordèrent vivement sur les grands SUjets qUt les occupaient. Alexandre recommença ses discours habituels touchant la convenance et la nécessité d'unir
les deux empires. Il affirma de nouveau que toute
jalousie était éteinte dans son cœur, mais que la
France venait de recevoir d'immenses agrandissements, et que s'il désirait quelques compensations
au profitde la Russie, c'était moins pour lui que
pour sa nation, à laquelle il fallait faire tolérer les
grands cb,qngements opérés en Occident. Des événements si étrange.{) de Bayopne, de l'occupation si
brusque de Rome, il proféra à peine un mot,' se
bornant à- dire q~eles' princes d'Esp3gne, que le
pontife romain .n'étaient que de tristes personnages, qui méritaient leur sort parleur incapacité,
et g' étaient, par leur aveuglement, rendus incompatibles· avec l'état actuel des choses en Europe.
Toutefois, ajoutait Alexandre, il fallait avoir compris aussi bien que lui le système de Napoléon pour
LIV.
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admettre avec autant de facilité les catastrophes
dont on venait de rendre le monde témoin; et il
fallait qu'à l'Orient aussi de notables changements
attirassent l'attention des Russes, afin de la détourner de ceux qui s'accomplissaient en Occident.
Quant aux ennemis de la France, Alexandre déclara qu'il les prenait tous pour siens ; car, suivant
le vœu de Napoléon, il s'était mis en guerre avec
l'Anp'ieterre· et relativement à l'Autriche, il ne lui
restait presque rien à faire pour devenir son adversaire déclaré, puisqu'il était prêt, pour la contenir,
à employer les manifestations les plus imposantes
et les plus décisives, et, si ces manifestations ne
suffisaient pas, à passer des paroles aux actes,
c'est-à-dire à la guerre, sous une condition cependant, c'est qu'on laisserait à la COUt' de Vienne le
tort de l'agression sans le prendre pour soi.
Napoléon répondit à ces protestations de dévouement avec toute l'effusion possible, et par l'exposition de vues exactement pareilles. Il exprima de
son côté la résolu lion de se prêter à tous les accroissements raisonnables de la Russie, mais il se retrancha sur l'impossibilité de s'entendre à l'égard de
certains projets, et sur les embarras dans lesquels
étaient actuellement engagés les deux empires,
embarras qui leur conseillaient de ne pas tenter en
ce moment de trop grands remaniements .territoriaux, car il y en avait, certes, d'assez grands
4
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d'opérés dans le monde, sans yen ajouter de prodigieux, comme de partager l'empire turc, par
exemple, et surtout de le partager tout entier.
Examinant dans leur détailles projets qui avaient
tant agité L'espl'it d'Alexandre et de M. de Romanzoff, Napoléon discuta successivement les divers
plans de partage proposés, et, pour amener plus
facilement l'empereur Alexandre à ses vues, se
montra, ce qu'il avait toujours été, péremptoire
sur l'article de Constantinople, c'est-à-dire sur la
possession des détroits, et ne laissa pas la moindre
espérance d'une concession à ce sujet. Ensuite, il
exposa la difficulté pour la Russie cHe-même de se
livrer sur-le-champ à l'exécution d'une teUe. entreprise. L'Autriche n'y accéderait certainement pas,
quelques offres qu'on lui fit, et eHe aimerait mieux
une lutte désespérée qu'un partage de l'empire
turc. L'Angleterre, l'Autriche, la Turquie soulevée
jusque dans ses fondements, l'Espagne, une partie
de l'Allemagne, s'uniraient pour combattre une
dernière fois contre ce remaniement du monde
entier. Etait-ce bien l'heure que devaient choisi r
les deux empires pour une œuvre aussi gigantesque? La Russie rencontrait des ohstacles dans la
Finlande, qui, comme l'Espagne, avait paru au
premier abord si facile à soumettre. Elle avait une
armée sur le Danube, suffisante sans doute pour
tenir tête aux Turcs, mais no'n dans le cas d'un
soulèvement national de leur part; il lui restait
enfin très-peu de forces vis-à-vis de l'Autriche. Il
faudrait donc que Napoléon à lui seul fit face à
l'Autriche, à l'Angleterre, à l'Espagne, aux portions de l'Allemagne qui essayeraient de s'agiter. Il
le pouvait sans nul doute, car il se trouvait en
mesure d'accabler tous ses ennemis; mais ét.ait-il
sage d'entreprendre autant à la fois, et pOll,l'quoi
d'ailleurs? Pour un but chimérique à force d'être
vaste, et sur lequel les deux empires ne pouvaient
pas parvenir à s'entendre eux-mêmes. N'y avait-il
pas quelque chose de plus simple, de plus pratique,
de plus certainement satisfaisant? Ne pouvait-on,
pal' exemple, convenir de quelques acquisitions,
très-indiquées d'avance, qu'il ne serait pas difficile
de faire admettre par la diplomatie européenne,
même sans sortir des moyens pacifiques, et qui
constitueraient déjà le plus hrillant, le plus inespéré
des résultats pour la Russie '? Si eHe obtenait, par
exemple, à la suite des événements du temps, la
Finlande, la Moldavie, la Valachie, n'aurait-elle
pas égalé sous le règne d'Ale,xandre les plus beaux
règnes, les plus féconds en agrandissements territoriaux? Quant à la France, elle ne voulait plus
rien désormais. VEspagne à Joseph, le pouvoir
temporel aux Français dans. Rome, comblaient tous
ses désirs. Elle ne voulait pas un seul changement
territorial de plus. Pour le prouver, elle allait dis- '
trihuer aux princes de la Confédération du Rhin
les territoires allemands qui lui restaient du démembrement de la Prusse. Ses frontières naturelles lui suffisaient, et l'Espagne même, dont dIe
venait de s'emparer, n'était pas une aéquisition
territoriale, mais un complément de son système
fédératif, puisque après tout l'Espagne demeurait

indépendante et séparée sous ·un prince de la maison
Bonaparte, au lieu de l'être sous un prince de la
maison de Bourbon. Or, tous ces avantages, pour
la Russie comme pour la France, il n'était pas
impossible de les obtenir par la diplomatie, et pal'
un dernier effort militaire des Russes en Finlande,
des Français en Espagne. N'était-il pas probahle en
effet que l'Europe, fatiguée de tant d'agitations,
aimerait mieux, en présence des deux empires fortement unis, finir par la paix que pal' la guerre? Et
la paix, après avoir assuré à la Russie la Finlande,
la Valachie, la Moldavie, après avoir assuré à la
France le complément de son système fédératif pal'
la soumission de l'Espagne au roi Joseph, la paix
était certainement un dénoûment hien beau et
hien acceptable, et qui remplirait de joie l'univers
épuisé. Mais si là paix à ces conditions était impossible, les deux empires pourraient, après en avoir
fini, l'un avec la Finlande, l'autre avec l'Espagne,
s'engager dans l'avenir inconnu, immense, qui
s'ouvrait pour eux en Orient, et ils s'y engageraient
plus libres de leurs mouvem~nts, plus maîtres
de leurs moyens. D'ailleurs, Alexandre, Napoléon
étaient jeunes, ils avaient le temps d'attendre, et
de remettre à plus tard leurs vastes projets sur
l'Orient!
La situation étrange qui plaçait ainsi en présence
les deux souverains d'Orient et d'Occident pour y
traiter de tels sujets, une fois admise, rien n'était
plus sage qu'un pareil système. Achever ce qu'on
avait commencé avant de se livrer à de nouvelles
entreprises, était une prudence qu'un premier
revers inspirait à Napoléon, et qu'un peu de fatigue
de la guerre contribuait aussi à lui rendre agréable.
Plût au ciel qu'il eût été plus sensible à ces premières lecons de la fortune!
Ce n'e;t pas en un seul ent.retien, mais dans plusieurs, que Napoléon et Alexandre purent se dire
toutes ces choses. Quant à Alexandre, dès (ju'on lui
refusait Constantinople, il n'y avait pius rien qui fût
de nature à lui plaire dans le partage de I"empire
turc. Ajourner cette immense question, qui contenait le sort du vieil univers, l'ajourner à des temps
où la Russie aurait moins à compter avec l'Occident,
était tout ce qui restait à faire. Mais à la place de
ces projets gigautesques, et beaucoup trop chimériques, substituer une réalité telle que le don des
provinces du Danuhe, pourvu que ce ne fût plus
une vaine promesse, mais un don certain, immédiat, avait aussi de quoi satisfaire le czar; et à tout
prendre, dans ses moments .de hon sens, il sentait
lui-même que c'était ce qui lui convenait le mieux,
cal', dans ce cas, il n'y avait rien à donner à la
France sur les rivages d'Orient, ni l'Alhanie, ni la
Morée, ni la Thessalie, ni la Macédoine,"'ni la Syrie,
ni l'Egypte. Le vieux' et débile empire <:les sultans
demeurait comme une proie toujours préparée pour
le moment où l'on pourrait la dévorer, et quant à
présent on recevait un don réel, qu'en tout autre
tèmps qu'un temps de prodiges on aurait jugé magnifique, qui ne devait entraîner aucun regret, qui
n'était payé d'aucune compensation fâcheuse, puisque après tout, que l'Espagne appartînt à la maison
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de Bourbon ou à la maison Bonaparte, cela importait sans doute à l'Angleterre, mais nullement à la
Il
Russie.
Alexandre pouvait donc accéder au~ nouve es
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tisfactions. Le merveiHeux n y était plus, 1 est.vraI,
i avec une imagination cornme celle de ce Jeune
e ,
. Je merveilleux était fort à regretter.
souveram,
. Le
!·tat fe plus positif, sans un peu de merveIlleux,
resu manquer de charme pour 1lll,
. et l' a Irlance
allait
francaise courait· risque de devenir l'une de ces
vive; amitiés sur lesquelles il était si prompt à se
refroidir. Toutefois il y avait quelque chose qui
auprès du jeune empereur était capable de supr,lé:r
au prestige de tous les plans de ~a~'tage : c ~t~lt
fa réalisation instantanée de ses destrs. Ces deslrs
avaient la vivacité des appétits de la jeunesse, qui
veulent être satisfaits sur-le-champ. Son vieux ministre, ]}f. de Romanzotf, arrivé à l'autre extrémité
de fa vie, avait toute l'ardeur juvénile des désirs
de son maître. Il désirait aussi, if désirait tout de
suite, sans un jour de délai dans l'accomplissement
de ses vœux, comme s'il avait craint à son âge de
ne pas avoir le temps de jouir de sa gloire, gloire
en effet bien helle pour un ancien disciple de Catherine,. que de procurer à l'empire russe les bouches
du Danube. Le charme donc que Napoléon devait
suf)stltuer à celui du merveilleux, c'était le charme
de ta promptitude. Il falîait donner, donner sur-fechamp, pour que le (~on eût son véritable frix.
Ce nouveau systèmed'arrangement admis, Alexandre et 1\'1. de Românzoff se je~èrent avec une passion.
inouïe SUl' L'idée d'acquérir fa Mofdavie et la Valaèhie,et voulurent emporter d'Erful't, non pas une
promesse vaine, Inais une réalité, qu'on pût annonc€1' - pUDliquen~ent en rentrant à Saint- Pétershourg I •
Jusqu''ici Napoléon avait toléré l'occupation momentànéecfes provinces de Moldavie et de Valachie
.par les Russes, mâts non sans quelques plaintes à
ce sujet, non sans faire entendre que l'occupation
prolongée de fa Silésie pal' res Français en serait la
conséquence forcée. Il ne devait plus être question
aujourd'hui de rien de parei!. Il faflait que la Fi'ance
consentît par un traité formel à ce que la Russie
prit définitivement les provinces du Danube, et s'engageât non-seulement à ratifier cette acquisiEiol1,
mais à la faire ratifier par fa Turquie, par l'Autriche, et par l'Angleterre elle-même, quand on
traiterait avec celle-ci. En conséquence, la Russie
·alhit rompre l'armisfice avec les Turcs, pousser ses
~rmé;~ jusqu:aupied des Balkans, au delà même,
Jusq~ a An~nnople et Constantinople s'il était nécessaIre, pÇur arracher à fa Porte ce sacrifice. Au
cas où l'Autriche voudrait intervenir on l'accablerait en cOIllmu~ Qua'nt à l'Anglete:re, on était
en guerre avec elle, on n'avait vis-à-vis de cette
f

1 Il existe mu archives de la SecrétairerIe d'État des
lettres de IVI. de Champagny fort curieuses lesqllelles
ra~ontant 11 Napoléi:m les entretiens de )YI. d; Champagn;
lu,,-m~'r:e ,avec
d? Romanzof~, .donnent la plus siut:.u-
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!tere Idee de l ImpatIence: d'li ffilmstre: russe. On en hra
plus bas divers passages qui peig,nent cette impatieIlCe dans
to~te sa vérité.
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puissance aucun parti nouveau à prendl'e. C'était à
Napoléon, en lui infligeant quelque sanglant échec
sur le sol de la Péninsule, à lui faire trouver hon
tout ce qu'on entreprendrait sur le reste du continent.
Napoléon n'avait à ces idées aucune objection.
Donner tout de suite était sa pensée, car il avait
compris la nécessité d'exciter une nouvelle passion
dans le cœur d'Alexandre. Il désirait seulement
observer quelque prudence dans l'énoncé des résolutions qu'on arrêterait à Erfurt, pour ne pas
nuire à la tentative de paix générale qu'il voulait
faire sortir de cette entrevue. Il accepta donc le
principe que la Russie entrerait immédiatement en
possession de la Moldavie et de la Valachie. La
manière de publier la chose ne pouvait plus être
qu'une affaire de rédaction, dont le soin était laissé
aux ministres des deux souverains.
Leurs désirs étant ainsi satisfaits, Alexandre et
1\1. de Romanzoff éprouvèrent une joie qui égalait
presque le plaisir qu'ils avaient à rêver trois mois
auparavant la conquête de Constantinople. Napoléon
avait donc atteint son but de contenter Alexandre
pal' un don restreint mais immédiat, presque autant
que par des perspectives magnifiques mais douteuses. C'est à convenir de ces points qu'avaient
été employés les huit ou dix premiers jours de
l'entrevue. Aussi, quoiqu'une extrême courtoisie eût
sans cesse régné dans leurs rapports, les deux sou~
verains cependant se manifestèrent à partir de ce
moment une satisfaction toute nouvelle. Alexandre
surtout semblait mettre de l'affection dans ia politique; il se montrait à la promenade, à table, au
spectacle, familier, amical, déférent, enthousiaste
pour son i!lustre allié. Quand il parlait de Iui,e'était
avec un sentiment d'admiration dont toutIe monde
était frappé.
Erfurt était devenu le rendez-vous de souverains
le plus extt:aordinaire dont ['histoire fasse mention.
Aux empereurs de France et de Russie, au grandduc Constantin, au prince Guillaume de Prusse, au
roi de Saxe, s'étaient joints les rois de Bavière et de
W urtemherg, le roi et la reine de Westphalie, le
prince primat, chancelier de la Confédération, le
grand-duc et la grande-duchesse de Bade, les ducs
de Hesse-Darmstadt, de ·Weimar, de Saxe· Gotha,
d'Oldenbourg, de Mecklembourg - Strelitz et de
Mecklemhourg-Schwerin, et une foule d'autres q:u'if
serait trop long d'énumérer, avec leurs chambe!.
lans et leurs ministres. Hs dinaient chaque jour chez
l'Empereur, assis chacun à son rang. Le soir on
anait au spectacle, dans une salle de théâtre q:ue
Napoléon avait fait réparer et décorer pour cette
solennité. La soirée s'achevait chez l'empereur de
Russie. Napoléon s'étant aperçu qu'Alexandre éprouvait quelque difficulté à entendre, à cause de la faiblesse de son ouïe, avait fait disposer une estrade
à la place que I:'orchestre occupe dans les trléâtres
modernes, et Ià les deux empereurs étaient assis sur
deux fauteuils qui les mettaient fort en évidence.
A droite, à gauche, élaient rangés des siéges pour
les rois. Derrière, eest-à-dire au parterre, se trou:vaient les princes, les ministres, les généraux, ce
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qui a donné lieu de dire si souvent qu'à Erfurt il y
avait un parterre de rois. On avait représenté Cinna,
on représenta Andromaque, Britannicus, JY1ithridate, OEdipe. A cette dernière représentation, un
fait singulier frappa l'auditoire d'étonnement et de
satisfaction. Alexandre, tout plein du nouveau contentement que Napoléon avait eu l'art de lui inspirer, donna à celui-ci une marque de la plus douce,
de la plus aimable flatterie. A ce vers d'OEdipe :
L'amitié d'un grand homme est un bienfait des
dieux, Alexandre, de manière à être aperçu de
tous les spectateurs, saisit la main de Napoléon, et
la serra fortement. Cet à-propos causa dans l'assistance un mouvement de surprise et d'adhésion
unanime.
Il était arrivé à Erfurt un personnage que tous
ces témoignages, que tout cet éclat agitaient, tourmentaient, remplissaient d'une anxiété profonde :
c'était M. de Vincent, représentant de la cour d'Autriche. Son maitre l'avait envoyé, en apparence
pour complimenter les deux grands souverains venus
si près de son empire, en réalité pour observer ce
qui se passait, pénétrer s'il était possible le secret
de l'entrevue, et se plaindre, avec convenance du
reste, de ce que l'Autriche eût été négligée, donnant assez clairement à entendre que si on eût invité
l'empereur François, il se serait empressé de v~enir,
que sa présence n'aurait pas diminué l'éclat de l'entrevue, et que son adhésion n'aurait pas nui à
l'accomplissement des résolutions qui pouvaient y
être prises.
Napoléon avait tracé d'avance la conduite à tenir
à l'égard de l'envoyé autrichien. D'abord, pour que
les secrets de l'entrevue fussent bien gardés, ils
avaient été renfermés entre quatre personnages, les
deux empereurs et leurs deux ministres~, MM. de
Romanzoff et de Champàgny. Alexandre et M. de
Romanzoff par l'intérêt de leur ambit.ion, Napoléon
par l'intérêt de sa politique tout entière, 1\1. de
Champagny par une discrétion à l'épreuve, étaient
incapables de laisser échapper aucune partie du
secret des négo,ciations. On en avait fait mystère
même à M. de Talleyrand, dont Napoléon se méfiait chaque jour davantage, surtout lorsqu'il s'agissait de relations avec l'Autriche. On lui avait bien
confié que le but de l'entrevue était de rapprocher
1es deux empires de France et de Russie, ,de' fixer
même dans une convention les principes qui les
uniraient; mais l'objet positif des résolutions lui
avait été soigneusement caché. On ne disait donc
absolument rien à M. de Vincent; et quand il se
plaignait de ce que son maître avait été laissé en
dehors de cette réunion impériale, on lui répondait,
sans beaucoup de ménagements, que c'était la conséquencé de ses armements inexplicables; que pour
être associé à une politique, il fallait s'y montrer
favorable, et non pas avoir l'air de préparer contre'
elle toutes les forces de ses Etats; que tout ce que
l'Autriche gagnerait à une telle conduite, ce serait
d'être chaque jour tenue plus éloignée des aftàires
sérieuses de l'Europe, et qu'il ne lui re?terait, si
eHe voulait de grandes intimités, qu'à les aller
chercher en Angleterre.
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La position de M. de Vincent devenait à chaque
instant plus fausse, et Napoléon mettait à la rendre
embarrassante, souvent même humiliante, quoique
la politesse extérieure fût extrême, une malice
qu'Alexandre secondait de son mieux. M. de Vincent n'avait de ressource qu'auprès de M. de Talleyrand, qui était toujours plus dévoué à la politique autrichienne, et qui s'efforçait de rassurer
M. de Vincent en lui affirmant que rien ne se faisait, et qu'on affectait l'intimité uniquement pour
maintenir la paix dont tout le monde avait besoin.
On se réunissait beaucoup chez une personne distinguée, sœur de la reine de Prusse, la princesse
de La Totir et Taxis, qui recevait chez elle la compagnie la plus brillante, et souvent l'empereur
Alexandre lui-même. On insinuait là tout ce qu'on
ne voulait pas dire ouvertement dans les conférences diplomatiques, genre de communications
auquel M. de Talleyrand était fort employé, comme
on le verra tout à l'heure. On déployait de l'esprit,
de la finesse, de la grâce; on voyait les hommes de
génie de l'Allemagne, Gœthe, Wieland, venus avec
leurs augustes protecteurs, les princes de \Veimar,
se mêler aux rois, ministres et généraux. C'est là
qu'on allait chercher à deviner ce qu'on ne pouvait
pas savoir, à surprendre dans un mot ééhappé
quelque grande pensée politique ou militaire. L'infortuné M. de Vincent s'y épuisait en recherches,
en observations, en conjectures de tout genre, et
ses tortures assez visibles plaisaient fort aux deux
el}lpereurs, qui voulaient punir l'Autriche de sa
conduite aussi hostile qu'imprudente.
L'accord paraissant assuré avec la Russie, moyennant la cession formelle et non différée des provinces danubiennes, et Je concours de cette puissance contre l'Autriche en étant la suite nécessaire,
Napoléon décida à Ei'furt même plusieurs questions
restées douteuses relativement à la distribution de
ses forces. Il ordonna de faire partir immédiatement de Paris et des points où elle était rassemblée,
la belle division Sébastiani, qui de\ait être com- .
posée de quelques-uns des vieux régiments' destinés
à l'Espagne, et qui n'avait pas encore été mise en
mouvement sur Bayonne. Il donna Je même ordre
à l'égard de la divi~ion Leval, entièrement formée
des Allemands auxiliaires, de manière que ces deux
divisions fussent rendues à Bayonne à la fin d'octobre. Il prit enfin son parti au sujet du 5 e corps,
et voulut que sa marche, d'abord dirigée sur Bayreuth, le fût définitivement sur le Rhin et les Pyrénées. Enfin, aux trois divisions de dragons déjà
acheminées vers l'Espflgne ,. il en ajouta deux autres, et ne laissa en Allemagne que les cuirassiers,
avec une notable portion de la cavalerie légère. Ces
dispositions étaient le résultat naturel ~dti la sécurité
que lui inspirait l'entente avec la Russie, et du désir
d'accabler tout de suite les Espagnols et les Anglais
par une masse in~ésistible de forces.
Il y avait déjà dix jours que les deux monarques
se trouvaient réunis: il restait à rédiger les conditions de leur accord, et ce n'était pas chose facile
avec la nouvelle passion de jouir sur-le-champ qui
s'était emparée d'Alexandre et de M. de Romanzoff.

Les deux souverains, pour ne pas tro~bler ~eur
union chaque jour plus cordiale par des dls.c~sslÜns
d détail convinrent de laisser à leurs mlDlstres,
1\:M. de Romanzoff ,et de Champagny, le .soin de
'diger/ la convention qui devait contemr leurs
~:uvenes résolutions, et ils partirent le ~ .octobre?
our passer deux jours à la cour de Vt eimar, ou
~es fêtes magnifiques leur étaient depuis longtemps
préparées. MM.?e ~o~anzoffet de C~lam~aqny demeurèrent en tete-a-tete pour proceder a 1œuvre
importante qui leur était co,nfiée 1. •
•
,.
Napoléon, comme nous j'avons dIt, voulmt qu Il
résultât de l'entrevue d'Erfurt un accord avec la
Russie qui fût solide et surtout évident, qui iron posât à ses ennemis, et, en leur ôtant tout espou' de
succès, les contraignît à la paix. Il concédait à la
Jlussie, pour prix de ce qu:elle lui,laissait faire en
Espagne et en Italie, que la Finlande, la Valachie,
la Moldavie lui appartiendraient ~dans tous les cas,
paix ou guerre; mais il entendait que, s'il était possible de procurer ces avantages' à la Russie par la
paix, on l'essayerait, avant de se jeter dans une
nouvelle guerre générale, dans laquelle le monde
entier serait compris, la Turquie et l'Autriche notamment. Napoléon était convaincu que si l'union
des deux puissances, la Russie et la France, était
bien complète, bien sincère et bien manifeste, l'Autriche devrait se rendre en présence de cette union,
cat' elle serait écrasée entre les deux empires si elle
essayait de remuer; que l'Autriche se rendant, l'Angleterre devrait céder à son tour, et être obligée de
signer la paix maritime. Il se· chargeait de plus d'y
décider celle-ci par divers autres moyens. Il voulait
d'abo~d qu'on fît à l'Angleterre des ouvertmes de
paix ,qu'on les lui fît solennellement, au nom des
deux empereurs, de .manière qu'elles f~ssent bien
connues du public anglais ,et pendant ces ouvertures, il se proposait, rassuré par l'alliance russe,
de ne laisser en Allemagne qu'une très-petite partie
de la grande armée, de porter le reste vers le camp
de BoUlogne, de"nlarcher lui-même à la tête d'un
renfort de 150 mille hommes de vieilles troupes vers
la Péninsule, ce qui élèverait à ~50 mille le total des
forces françaises employées au delà des Pyrénées,
d'accabler les insurgés, et d'infliger aux Anglais
débarqués quelque grand désastre. Avec ces moyens
réunis.il croyait pouvoir contraindre l'Angleterre à
traiter. Il est vrai qu'il fallait l'amener à accepter
deux faits considérables, l'établissement de la maison
Bonaparte en Espagne, et la possession des provinces du Danube par la Russie. Mais c'étaient deux
faits consommés, ou près de l'être, car l'Espagne, à
son avis, devait être' soumise en deux mois, et les
province~ du Danube étaient occupées par la Russie
de manière à inter.dire presque tout espoir aux Turcs
i J'ai d&jà dit qu'il 'y avait des lettres de M. de Champagny ~ I:Empereu.I" où les détails de la néuociation étaient
racont;s Jour par J~ur, même quand M. de Champagny et
Napoleon se trouvaIent réunis à Erfurt. Ces lettres' continuèrent naturellement pendant que Napoléon était à Vveimal'. Je ne suis' donc pas réduit aux conjectures et c'est
d'après les documents les plus authentiques que
retrace
les détails de cette entrevue, où les résolutions prises n'eurent pas moins d'intérêt que le spectacle donné à l'Europe.
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et à leurs amis de les faire évacuer. D'ailleurs j'Angleterre avait déjà témoigné à la Russie une sorte
de disposition à lui concéder la Moldavie et la Valachie. Napoléon ne voyait donc pas dans ce qu'on
voulait des obstacles invincibles à la paix, surtout
s'il réussissait dans les grands coups qu'il espérait
porter aux Espagnols et aux Anglais.
Il avait en conséquence imaginé une proposition
à l'Angleterre, faite au nom des deux empereurs,
unis, devait. dire le manifeste, pour la guerre et
pour la paix, et offrant de négocier un rapprochement général basé sur l'uti possidetis. Cette base de
négociation était commode, puisqu'en laissant à
l'Angleterre ses conquêtes maritimes, Malte comprise, elle assurait à la France l'Espagne et Naples,
à la Russie la Finlande et les provinces danubiennes.
Afin d'assurer ces dernières à la RUSSie, on s'adresserait à la Porte pour lui déclarer que la Russie
entendait garder ces provinces, déclaration qu'on
appuierait de la présence des armées russes et des
conseils de la France. Si on ne parvenait pas à se
faire écouter, la France livrerait la Porte à la Russie,
ce qui ne permettait aucun doute relativement au
résultat.
Sur tous ces points on était tombé d'accord, et la
rédaction ne pouvait présenter de difficulté, car il
n'y a jamais de difficulté dans l'expression quand il
n'yen a pas dans la pensée. Mais il était un point
important sur lequel l'accord semblait difficile. Napoléon, en concédant positivement et immédiatement à la Russie la Moldavie et la Valachie, voulait
que la Russie ajournât de quelques semaines ses
communications à la Porte, car si cette puissance
apprenait ce qu'on lui préparait, elle en serait exaspérée, elle avertirait l'Angleterre, se jetterait dans
ses bras l, et r Angleterre, voyant surgir un nouvel
allié, trouverait dans l'union de l'Espagne, de l'Autriche, de la Turquie, des chanees pour une nouvelle
lutte, qui la disposeraient à refuser la paix. Au contraire, en attendant quelques semaines seulement,
on pourrait entraîner l'Angleterre à négocier. Une
fois engagée dans la négociation, il ne lui serait plus
aussi facile d'en sortir, le public anglais devant souhaiter la fin de la guerre; et quand enfin on lui révélerait la dernière condition, celle de laisser à la
1 Voici ce qu'écrivait Napoléon à M. de Champagny sur
ce sujet:
"Toute la discussion ne peut donc tomber que sur la
seule phrase ajoutée à l'article VII. Elle est cependant une
couséquence immédiate de la démarche qui est faite; car,
si l'Angleterre est portée à entrer en négociation, il est
évident que la nouvelle lui survenant qu'une puissance
d'une masse aussi considérable que la Turquie entre dans
ses intérêts, cela la rendra plus exigeante dans la négociation. A quoi bon lui rouvrir sanS raison les ports de la
Syrie, de l'Egypte, de l'Afrique, de la Morée? Les comptO'irs français seraient pillés, plusieurs milliers d'hommes
emprisonnés et égorgés, le commerce interrompu; et tout
cela en pure perte pour la Russie. Et si la paix était faite
entre la Russie et la Porte pendant que les négociations
auront lieu avec l'Angleterre, ce serait un incident .qui
aurait plus d'inconvénients que d'avantages, puisque l'Angleterre verrait plus clair dans les affaires qui se sont traitées à Erfurt, et le traité fait avec la Porte lui ferait comprendre que les idées de partage sont éloignées et l'effrayerait
moins. Tout porte donc à exécuter scrupuleusement l'article
proposé. »
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~us~ie les d,eu~ ~ro:inces que cette puissance possedait de faIt, II etaIt douteux qu'amenée aux idées
de p~jx, ,elle revînt aux idées de guerre pour une
questIOn a laquelle eHe ne prenait pas personnellement un grand intérêt. C'est dans cette clause additionnelle que consistait la difficulté, c'est-à-dire dans
ce délai" de quelques semaines auquel on voulait
condamner l'ünpatienee russe,
L'empereur Alexandre s'en était reposé à cet égard
sur, son v,ieux ministre, dont l'ardeur égalait au
moms la SIenne. 1\1. de Champagny s'étant abouché
avec M. de Romanzoff, le trouva disposé à consentir à tout sans aucune hésitation; mais quand on
en fut à la précaution demandée, celle de diftërer
les communications à la Porte, il devint intraitable.
Un nouveau délai, après quinze mois d'attente depuis Tilsit, ne se pouvait supporter, suivant IVI. de
R?manzoff. Il y avait quinze mois que la France filisalt des promesses à la Russie sans lui rien accorder, et l'obligeait ainsi à rester envers les Turcs à
l'état d'aJ'mistice. Sans les instances de la France
disait M. de Romanzoff, on aurait déjà marché su;
les Balkans, et réduit la Turquie à céder les provinces qu'elle n'était plus capable ni de retenir, ni
de gouverner. Tout ce qu'on avait retiré de l'union
de Tilsit, c'était cette gêne imposée à l'action russe
et on en avait trop ,souffert pour vouloir s'y sou~
mettre encore. On n'était même venu de si loin de
Sai~t.-Pétersb~u~g à Erfm-t, mafgré beaucoup d;oppOSItIons, de Sll11stres pronostics et ne grands sacrifices de dignité, que pour t'lire cesser un statu quo
désolant.
F

ERFURT.

jeunesse 1. Il était évidellt aussi qu'une certaine défiance se joignait à l'al'deur du désir, et que lU. de
Romanzoff craignait qu'on ne voulCtt leurrer lui et
son maître pal' une nouvelle remise. i\î. de Champa~ny voyant qu'il attachait à cette acquisition la
glOIre de ses derniers jours, qu'il sE'rait plus exigeant qu'Alexandre lui-même, crut devoir attendre
le retour des deux monarques, et laisser l'empereur
~es Français exerc~r son a~cendant personnel sur
l,empereur de RUSSIe, pour obtenir de lui l'admis~101? dans le traité d'une précaution qui était jugée
mdlspensable.
Les deux empereurs, avec toute leur suite de rois
et de princes, g' étaient rendus à 'Veimar pour y
rester pendant les journées du 6 et du 7 ortobre et
revenir le 8 à leurs importantes affaires. Entre
furt et Weimar se trouve la forêt d'Ettersburg. Ioe
grand-duc de Weimar y avait fait préparer une ligne
de pavillons élégants pour tous ses visiteurs Couron~és: Celui ~es empereurs et des rois, placé au centre,
etait magl1lfique. Devant ces pavilions devait passer

Er-

, 1 Voici comment M. de Champagny s'en explique avec
l Empereur:

" SIRE,

, Erfurt, le 6 octobre

I8OS,

. " Traitant cette question avec toute la bonne foi possible
bien persuadé que le délai d",mandé celui (lui suhordonn~
,
h
'
.
,
tout e demarc e pour lohtentlOn des deux provinces à l'is~ue, ~e la uée~iati?,n avec l'AngletelTc, est autant dans les
'.nt;,rets de la R,;,sSIe que daM ceux de la France, j'espérais
etemdre le senOment de .dé~an?e, qu'annonçait la réponse
de M" d~ R?I~anzoff; ~als Jp;. n ai pu l'ébranler. Celui qui
est pre~ a SaISIr une p~Ole qu Il a lonGtemps convoitée, est
SOUl'd a toutes les l'al sons qui peuvent retarder sa jouissanc,:, .. ~l y a t;ente ans, que 'H. de Romanzoff a rêvé cette
a?qUlsI~lOn; c est le trIOmphe de Son système; là est sa
reputatlOn et son honneur. Tout autre intérêt lui paraîtra
faIh~e auprès, de celni-Ià. L'empereur' Alexcandre, qu'aucun
mot~f persQn;,el ne. pousse, et à qui tous tes intérêts de son
e;nplr,e Sont eealement, chers, ~oit être beaucoup plus access,~le a la force des raIsons qU!, pour sou intérêt, lui presc.r,vent d; retarder, non pas une jouissance, mais une
~I~ple prIse de pO~3ession d'une provinc~ qui ne peut lui
echapper. Je ne sms donc. conveml de rien avec M. de Ho_
manzo!f; q'!and mê;n,e j'y aurais été autorisé, j:e n'étais pas
plus ~Ispose q~le lU! a ceder, et je reearde comme inutile
de hu en parler encore avant l'arrivée de Votre Majesté.
Sur le reste nous sommes à peu près d" accord.

.1\:1. ~e Cha~~agny avait beau répondre qu'il s'agisSait d 'un delm de quelques semaines seulement
,
Il "
qu on a· aIt envoyer des couniel's à Londres, que la
réponse ne saurait se faire attendre que dans le cas
où l'Angleterre accéderait à J'ouv:rture d'une nég?cia:io~l, ,on verrait bientôt si la base de l'utip{)S_
s,l,de~ls .etaIt acc:ptée ~u ne l'était pas; que si eHe
1 etaIt.' II vaudrait la peme de patienter un peu pour
obtemr de la sorte sans recourt!' à fa guerre les
belles acquisitions projetées~que si, au contraire,
eUe n'était p,as accepté~, on pourrait sur-le-champ
co:nme~cel' a .C?nstan:~mople tes pourparlers qui devaIent ehe SUiVIS, paCifiquement ou militairement
" Signé CHAnrPAGNY• •
de l'acquisition des bords si désirés du Danuhe. D~
« Erfurt, le 8, octobre 1808.
toutes ces raisons, le ministre russe n 'en voulait ad~
" SIRE,
mettre aucune. - Toujours des délais! répétait-il
" Deux heures de conférence avec ::Jf. le comte de Roavec une sorte d'accent dou!;ourewr.. On n'aura donc
a
;'2Dff ~'ont ame~é, a~1Cun résultat. ~on système paraît
que des déLais à nous imposer, quand on ne s'en Irrev~cah1eme~t ~nete; Il veut les provlHces tllrques;, il }es.
impose aucun ni à l}Jadrid, ni à Rame! EncGre si veut a ~ou~ priX; Il les veut aujourd'hui plutôt que demain.
c'était. un d.élai fix;, déterminé, à la suite duquel Ses, oblectlOn~ sont moins. contre l'article VI dont Votre
veut maintenIr la rédactiéin, que co'nIre l'addition
toute IncertItude dut cesser, s.oit. l\Iais on nous force Majesté
qu'e~k pr"pose à l'article VII du contre-projet, et qui
de patienter jusqu'au momeüt 0Ù la négociation ne CO~lste en ee.S mots:
présentera plus d'espéFauce.fondée de s'entendre.
" Il ne sera dom~é aucun é",eil à la Porte 'sur les. mten" t!ons d~ la Russie qu'bu n'ait connu l'effet des proposiOr, il y a des négociations qui ont duré des années.
faItes par les deux puissances à l'Augleterre. "
n nous faudra continuer pendant des années à l'eSo- " tlOns.
" Ces ?",:ts cffa:ouch~nt be~u:oup M. de Romanzoff.
ter dalls l'état d'armistice· avec Les. Turcs! _
Aucun delm ne lm parait admiSSIble et surtout un délai
M. de Champagny fut frappé de t'ardeur, de l'im~ indéterminé. - Quand, comment c;nnaîtra-t-on . dit-il
l'~ffet de ces proposit~ons? Un premier résultat ne 'met tra2
patience de ce vieux ministre, dominé par une de
t-I~ l!~s dans le cas d en attendre un second, celni-ci un
ces p.a~sions vioI~ntes q:ui s'emparent quçlquefois ' troiSlem~, et notre arrangement avec la Turquie ne sera-t-il
~es vl,elllards. et l~u,r ôtent toute la gravité de leur 1 pas contl:,,?eHe;nent ~iourné?I1 appli'Iuait ce raison,uement
age, sans leur donller l'attrayallte vivacité de la . ~ tou,t. Sl Je lm parlaIS des ménaeements dus aux Français.

:n

etabhs dans le Levant, il me demandait: Mais voulez-vous

une masse immense de gibier, cerfs. daims, lièvre~,
retenus dans des filets, et obligés pvêC s'en~illr
d'essuver le feu des hôtes conviés à c~tt~ fete.
Alexa~dre n'avait jamais tiré un coup de fusIl, tant
était douce 'la nature de ses goûts. Il ~battit ,cependant un cerf, et il en tomba une multüu~e d autl'es
. s'es coups de cette illustre compagme de chasSOU!
d"\u'
e réception somptueuse atten aIt a ,y elseurs. Un
,
1 d'd
mal' les deux empereurs. Apres un repas sp en 1 e,
un hàl réunit la plus brillante société allemande.
Gœthe et 'Wieland s'y trouvaient. Napoléon laissa
cette société pour aller dans le coin d'un salon converser 10nO'uement avec les deux célèbres écrivains
de l'A!lem~gne. Il leur parla du christianisme, de
Tacite, de cet historien, l'effroi des tyrans, dont il
prononçait le nom sans peur, disait-il en souriant;
soutint que Tacite avait èhargé un peu le sombre
tableau de !:'911 temps, et qu;il n'était pas un peintre
assez simple pour être tout à fait vrai, Puis il passa
à la littérature moderne, la compara à l'ancienne,
se montra toujours le même,ell fait d'art comme
en fait de politique, partisan de la. règle, de la
beauté ordonnée; et à propos du drame imité de
Shakspeare, qui mêle la tragédie à la comédie, le
terrible au burlesque, il dit à Gœthe: Je suis étonné
qu'un grand esprit comme vous n'aime pas les
genres tranchés! - Mot profond, que bien peu de
critiques de nos jours sont capables de comprendre.
Aprè8 ce long entretien, où il déploya une grâce
infinie, et où il laissa voir à ces deux hommes de
lettres éminent.s qu'il leur avait sacrifié la plus
noble compagnie, Napoléon les quitta flattés comme
ils devaient l'être d'une si haute marque d'attention. C'est à l'entrevue d'Erfurt qu'ils durent d'être
décorés de l'ordre de la Légion d'honneur, distinction qu'ils méritaient à tous les titres,'et qui, accordée à de tels personnages, ne perdait rien de
son éclat.
, Le lendemain, une nouvelle fête lui fut offerte
su~ le champ même de la bataille d'Iéna, entre
Erfurt et Iéna. Il y avait un tel désir de plaire à Napoléon, que peut-être oubliait-bl! sa prOpre dignité
en s'appliquant à rappeler soi~même une des plus
terribles batailles gagnées par la France sur l'Allemàgne. Un pavillon était dressé sur ce mont du
Landgl'afenberg, où Napoléon avait bivouaqué dans
la nuit du 13 au 14 octobre, deux ans auparavant,
cal' on touchait presque à l'anniversaire de la mémorable bataille d'Iéna. Un plan de cette bataille
était placé dans le pavillon qui devait recevoir Na~ttendrequ'ils soient revenus en France? Quand pourroutIls Xrevenir? La paix: avec l'Aneleterre lui paraît difficile,
etc est P?ur cela qu'il ne veut pas y suhordonner la paix
avec la Turquie, Il m'a parlé aussi de la nécessité de frapper l'opini?:, ,de~ R~sses par la certitude de cette import~~te, acqUJSItlO;', et m'a paru avoir quelques craintes si tel
res:,h~t du voyage de l'empereur Alexandre.
n eta,~ pas
On m ~ pluto~ laIsse d~viner ces craintes qu'on ne me les a
mon,trees; mal: le sentull.ent qui perçait à chaque mot était
ce!.n de la defiance, defiance des événements défiance
aus~i de"nos intenti~ns; C:est d'après cela qu;il mettait
mOll1s d Importance .~ 1 artICle
Peu lui importe, en
effet, de quelle malllere cet :1rtlCle prononce le conseil tement de la France aux acquisitions de la Hussie si l'article
suivant permet à celle-ci d'agir et de marcher 'à son but.
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poléon. Un repas du matin y était servi, et, après
mille souvenirs consacl'és à cette journée par la foule
des assistants qui y avaier~t pris part, et des propos
pleins de convenance de Napoléon envers ses hotes
allemands, on se rendit à droite, dans cette plaine
d'Apoldau, située entre le champ de hataille d'Iéna
et celui d'Awerstaedt, plaine fameuse par t'inaction
du maréchal Bernadotte. U ne seconde chasse y était
préparée, et occupa quelques heures de la matinée.
On repartit ensuite pour Erfurt. Avant de quitter
ces hauteurs d'où l'on domine la ville d'Iéna, Napoléon voulut laisser un souvenir de bienfaisance
qui pût venir s'inscrire à côté des souvenirs terribles
qu'il avait déjà laissés en ces lieux. Le feu avait été
mis à cette malheureuse cité par les obus. Napoléon
donna une somme de trois cent mille francs pour
indemniser ceux qui à cette époque avaient souffert
de sa pl'ésence. .
Revenu à Erfurt, il fallait le lendemain qu'il s'occupât de nouveau des graves affaires qui l'avaient
amené en Allemagne, et qui avaient attiré si loin
le souverain de la Russie. Il en parla à l'empereur
Alexandre, mais il confia surtout à M. de Champagny le soin d'insister opini'âtrément pour qu'il fût
apporté quelque prudence dans les communications
à faire à Constantinople, et que dès le début des
négociations on ne fournît pas à l'Angleterre des
alliances qui la disposassent à persévérer dans la
guerre. En ce qui concernait l'acquisition des provinees danubiennes, il autorisa M. de Champagny à
chercher la rédaction la plus positive, la plus rassurante,' quant à la certitude même de cette acquisition, mo) ,"mant toutefois un délai dans son
accomplissement, qui rendit possible le commencement. des négociations à Londres.
Après de fréquents pourparlers, Napoléon gagna
quelque chose sur l'impatience d'Alexandre, et s'en
rapporta à M. de Champagny pour gngner quelque
chose également sur celle de M. de Romanzoff. Cependant il voulait que son jeune allié fût content,
car il comptait faire reposer toute sa politique actuelle non~seulement sur la réalité, mais encore sur
l'évidence de l'alliance russe, pour la paix comme
pour la guerre. Aussi, malgré le besoin qu'il avait
d'argent, ne refus a-t-il pas d'accorder une nouvelle
réduction des charges imposées à la Prusse. On avait
stipulé par la convention du 8 septembre l'évacuation définitive du territoire prussien, sauf trois
places de sûreté, Stettin, Custrin, Glogau, et moyennant 140 millions payables en deux ans. Le roi de
C'est encore pour cela qu'un délai indéterminé l'effraye
davantage: il craint d'exposer à des chances uu aVilI1taqe
qui lui paraît presque acquis dans ce moment. Il cousentIrait plutôt à uu délai dont le terme se.-ait fixé. Il veut que
tout soit précis. " Le vague des articles de Tilsit, dit-il,
" nous a fait trop de mal; une aunée a été perdue, et tel
" est eu core l'unique résultat de notre alliauce avec vous. "
" Cette obstination de M. de Romanzoff n'est pas le produit du moment. Elle tient à de longues réflexious qui
n'ont eu qu'un but,

à une attente impatiernment supportée,

enfin à l'opiuion que dans le moment actuel rien ne peut
s'opposer à J'exécution des vues de la Russie. Je désespère
de la vaincre.
" Je suis avec respect, etc.
» Signé CHAMPAGNY. "
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Prusse, en signant avec empressement cette convenla première ùuverture sans être assmé de réussir.
tion, qui lui valait la délivrance de son territoire,
Chaque jouI' lui et Alexandre s'entretenaient de leur
avait dit qu'il ne renonçait pas néanmoins à implounion, que rien, disaient-ils, ne saurait troubler,
rer de la générosité de son vainqueur l'allégement
cal' leurs intérêts étaient les mêmes, car leur puisd'une charge que son pays était dans l'impossibilité
sance ne devait donner d'ombrage qu'à l'Angleterre,
de supporter. Lui et la reine avaient supplié Alexanqu'ils pressaient l'un et l'autre sur mer, ou à l'Audre de profiter de son entrevue avec Napoléon pour
triche, qu'ils p:ressaient, l'un sur l'Isonzo, l'autre
leur faire obtenir encore un soulagement. Alexandre,
sur le Danube, et ils ne pouvaient trouver d'ennemi
dont le cœur était oublieux, mais bon, avait promis
que dans l'une des deux, ou toutes deux. Ils avaient
ce qu'on souhaitait, et il lui en eût coûté dene pas
donc toutes les raisons politiques d'être intimement
réussit,. Le don des bouches du Danube aurait
unis. Ils avaient des raisons personnelles aussi,
perdu à ses yeux quelque chose de son prix, si en
puisqu'ils s'étaient vus, appréciés, qu'ils étaient
retournant vers le Nord il avait dû retrouver des
devenus chers l'un à l'autre, qu'ils se convenaient
reproches écrits au front de ses maUleureux alliés.
de tous points, par les vues et par les goûts, qu'ils
Il avait demandé à Napoléon une réduction de
étaient jeunes, . qu'ils avaient encore un immense
40 millions sur 140, et la substitution d'un délai de
avenir devant eux, et que les projets même qu'ils
plusieurs années à celui de deux ans pour l'acquitajournaient sur l'Orient, ils auraient le temps d'y
tement dela somme totale. Il avait même rédigé de
mettre la main un jour! - Romanzoff est vieux,
sa main la lettre par laquelle Napoléon devait lui
disait Napoléon à Alexandre, il est impatient de
annoncer cette concession, en l'attribuant à son injouir. Mais vous êtes jeune, vous pouvez attendre!
tervention personnelle et pressante. Napoléon sa- Romanzoff est un Russe du temps passé, réponvait que c'était l'une des manières les plus sensibles
dait Alexandt:e; il a des passions que je n'ai point.
d'obliger l'empereur Alexandre, et après avoir opJe veux civiliser mon empire bien plus que l'agranposé autant de résistance qu'il le fallait pour faire
dir. Je désire les provinces du Danube pour ma
apprécier le sacrifice qu'il accordait, sacrifice rée!
nation beaucoup plus que pour moi, Je saurai atdans l'état de ses ressources financières, il consentit
tendre les autres arrangements territoriaux nécesà une réduction de 20 millions sur la somme, et à
saires à mon empire. Mais vous, ajoutait-il à Naune prolongation d'une année pour le terme du
poléon, il faut aussi que vous jouissiez des grandes
payement. Ainsi au lieu de 140 millions en deux
choses que vous avez accomplies; que vous cessiez
ans, la Prusse ne dut payer que 120 millions en
enfin d'exposer votre tête précieuse aux boulets.
trois ans, moitié en argent, moitié en lettres fonN'avez-vous pas assez de gloire, assez de puissance?
cières. La lettre rédigée par Alexandre, remaniée
Alexandre, César en eurent-ils davantage? Jouissez,
par Napoléon, fut écrite à peu près comme elle avait
soyez heureux, et remettons à l'avenir le reste de
été proposée.
nos projets.-A ces professions de désintéressement,
Les deux souverains cherchant ainsi à se plaire
Napoléon répondait par des protestations d'amour
l'un à l'autre, et chaque jour plus satisfaits de l'acpour la paix et le repos. Alexandre semblait ne plus
cord de leurs vues, sauf quelques difficultés de déaimer Constantinople, .et Napoléon semblait avoir
tail, avaient cependant une dernière ouverture à se
prisen dégoût la guerre, les batailles, les conquêtes.
faire, dont Napoléon ne voulait pas prendre l'initiaLes deux princes, se promenant seuls autour d'Ertive. Il s'agissait d'une alliance de famille qui aurait
furt, à quelque distance deleurs officiers, se livraient
rendu leur aliiance politique sinon plus solide, au
ainsi à d'intimes confidences, dans lesquelles Alexanmoins plus éclatante, d'un mariage enfirr qui aurait
dre allait 'jusqu'à parler de ses affections les plus
uni à Napoléon une sœur de l'empereur Alexandre.
secrètes. Plus d'une fois on s'était dit qu'il était
Napoléon avait songé plus d'une fois à répudier Jobien fâcheux que Napoléon n'eût pas de fils, et en
séphine, pour épouser une princesse qui pût lui
approchant si près du but où Napoléon aurait voulu
donner un héritier, et il avait toujours été arrêté
conduire Alexandre, on n'y avait cependant point
dans ce dessein par l'affection qui l'attachait à la
touché. Le jeune czar s'était arrêté, bien qu'il ne
compagne de sa jeunesse, et par l'embarras de se
pût ignorer les propos tenus après Tilsit, tant à
fixer sur un choix. Toutefois il revenait sans cesse
Pads qu'à Saint-Pétersbôurg, sur un projet de maà ce projét, et c'était le cas plus que jamais de s'en
riage entre Napoléon et la grande-duchesse Catheoccuper, puisqu'il avait auprès de lui le souverain
rine, sœur aînée d'Alexandre. Si Alexandre avait
sur l'aUiance duquel il voulait fonder sa politique,
observé cette réserve, ce n'était pas que, dans son
souverain qui était presque de son âge, et qui avait
engouement actuel pour l'alli~nce de lû France,
des sœurs à marier dont on vantait les qualités. Si
il ll' eût consenti à donner sa sœur à N:apoléon, et
Napoléon en arrivait à une .pareille union, se diqu'unie au vainqueur dé l'Europe il la crlÎt mésalsait-il à lui-même, on le croirait définitivement
liée. Mais il entrevoyait et redoutait une lutte avec
maître de la cour de Russie, on tremblerait, et on
. sa mère, -et il n'osait offrir ce qu'il craignait de ne
ferait la paix. Cependant, quoiqu'il vécût soir et pouvoir donner. .,
matin à côté d'Alexandre, et qu'ils en fussent venus
Napoléon ne connaissant pas· le secret dE cette
aux confidences les plus intimes, jamais Alexandre
discrétion obstinée, était près de concevoir du dépit,
n'avait abordé un sujet qui l'intéressait si vivement.
et même deJe manifester, malgré l'intérêt immellse
Napoléon, dans sa grandeur, croyant hono'rer tous
qu'il avait à paraître tout à fait d'accord avec l'emceux auxquels il s'allierait, était trop ·fier pour faire
pereur Alexandre. C'était pour une telle occurrenœ,
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et pour celle-là seulement, que 1\1. de q'alleyraud
devenait utile à Erfurt; car, s'il était capable de livrer à M. de Vincent les secrets du cabinet, et si par
ce motif Napoléon ne lui en laissait savoir qu'une
partie ~, il était l~seul capable aussi d'insinuer avec
art ce <la' on ne voulait pas dire; et pour parler mariage avec la dignité convenable entre les deux plus
grands potentats de l'univers ,on ne pouvait assurément trouver un entremetteur plus habile.
L'Empereur eut donc recours à lui pour décider
Alexandre à une ouverture qu'il ne voulait pas faire
lui-même. M. de Talleyrand, qui appréhendait de
jouer un rôle dans les démêlés de la famille impériale, par crainte d'être brouillé avec les uns ou
avec les autres, n'avait aucun goût à se mêler d'un
divorce plus ou moins prévu par tout le monde, et
devenu un texte fréquent de conversation chez les
discou~eurs politiques. Napoléon, pour l'amener
malgré lui à ce sujet, s'y prit d'une manière singu:
gulière. - Vous savez, lui dit-il, que Joséphine
vous accuse de vous. ocçuper de divorce, et vous a
j lVI. de Talleyra';d, en eff~t, comme nous l'avons dit,
savait d'une manière générale qu'il s'agissait d'une convention qui fixerait les principes Sur lesquels reposerait l'alliance; mais il ignorait que le point principal~ c'était le
don de la Moldavie et de la Valachie, et" surtout que le
point contesté était le délai de quelques semaines qu'on
voulait imposer à la Russie avant de faire des démarches
Ouvertes relativement aux provinces cédées.

uv. 75. -

TOllI. II.

p~ur cette raison voué une haine implacahle? _
M. de Talleyrand se récria fort contre une pareille
calomnie. Napoléon lui répliqua qu'il n'y avait pas
à s'en défendre, qu'il faudrait bien y penser un jour i
que, malgré son affection pour l'Impératrice, il serait cependant obligé de faire un nouveau mariage
qui pût lui donner un héritier, et le lier à l'une des
grandes familles régnantes de l'Europe; que rien
ne serait stable en France tant qu'on ne verrait pas
l'avenir assuré; qu'il ne l'était pas en ce moment,
car tout reposait sur sa tête, et que le temps était
venu, avant qu'il vieillît, de prendre une épouse et
d'en avoir un fils. Une telle conversation ne pouvait
manquer d'aboutir immédiatement à la famille régnante de Russie, et à une alliance conjugale avec
elle. M. de Talleyrand complimenta beaucoup Napoléon de son succès personnel auprès d'Alexandre,
succès qui égalait au moins celui qu'il avait obtenu
à Tilsit. Le jeune empereur en effet ne se lassait
pas, chez la princesse de La Tour et Taxis, dont il
fréquentait beaucoup la maison, d'exprimer son admiration pour Napoléon, et non-seulement pour son
génie, mais pour sa grâce, son esprit et sa bonté.
- Ce n'est pas seulement le plus grand homme,
disait-il sans cesse, c'est aussi le meilleur et le plus
aimable. On le croit ambitieux, aimant la guerre.
Il n'en est rien. Il ne tàit la guerre que par une
nécessité politique, que par un entraînement de si-
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tuation. - Tels sont les discours qu'il tenait et que du reste il pouvait entrer dans les intentiom; de
NI. de Talleyrand eut soin de rapporter à Napoléon. Napoléon qu'il fît une pareille tentative, il la ferait,
- S'il m'aime, répliqua celui-ci après avoir écouté mais sans répondre du succès. ---" M. de Talleyrand,
M. de Talleyrand, qu'il m'en fournisse la preuve en fort sat.isfilit d'avoir amené lès choses à ce poiiit,
s'unissant plus étroitelnent à moi, et en me don- pensa que c'était aux deux sOLivei'âltiS à finir l' œuvi'ê
nant une de ses sœurs. Pourquoi, au milieu de nos cOIilmencée, et insinua à l'enipë~êllr Alexandre qû'ên
épànchements intimes de tous les jours, ne m'en matière pareille il convenait qu'il parlât le premiêr i
a-t-J! jamais dit un rnot? Pourquoi affecte-t-il ainsi Alexandre ayant fait connaître la véfltable diffict:llté,
d'éviter cë sdjet? - Il était facile de voir que Na- ne pouvait plus avoir de répiigl:iatiée fi parler; ptlis'"
polécru vâUlait qüe ~1. de Talleyrand se chargeât de qu'il n'était plus, exposé à Pi'errdre ün. engagement
la coilifuissiân, et y délJloyât l'aft dont la mittite qu'il sei'ait tlâils l'impossihilité de tenir, Éli consél'a,;alt doüé pout dire les dioses; âU les faire dü'e queiiëë, il promit de s'eii ouvrir avec NiipdIéoll au
ad:*: iWttes; M; de Taile-Yl'and s'en chargeâ êii effet, ih'ehliéf ehttetlen;
et hl:lpêrdit pàS de temps pour ailiênel' l'efupereâf
AEdur! tirt Se votaa tous les jOUl'S; pÎusleul's fols
Alêiandre SUr ëe sdjet, dans les fréquentes· Oêêa- pai' jtJU,t; et on était pressé de tout dire, cal; la flil
siorlsqii'H avait deIe rencon/t;êr. Ce priiice, qui ûe Î'êritrevûë approchàiL Alei!âtidi'(l j dans l'urt dê
avait la êâquetterie de vouloir ptaÜ'e à tout le monde, Sê~ êpatlëhê~i~tJts,s'exFHqu~ avec Nâpoléoll sUr le
slti'tbiit atH: gens d'espHt; et à M. lie Tâlleifatiff sliJët déliciU 110iH 1\1. dl:! TaUeYl'and l'avait ëtHi'e"
plüs qu'à tout autre, s'entretenaH souvent et ttiÎdii" tenU i lm exprima. combîêfi il désirerait âjoùteJ' tih
tiers avecl;Ui.l\t de Tàl!eyràiidn'àttendit pâs l'il-pro- iibilveau 1iën à ceUx qUi ûiiissaietit déjà léS {leux
pos, tnais le fit naître; car les ji:Hii'S êtâiëtÜ cornptés;
empires j coilibieJ1 il Seràit heûl;euf d'avoit' à Pal'is
et il eut avec Ale.iHindre la couvei'saHoh désii'ée. liiië personne dé sa famille, el; d'y venir èmhi'a.sser
Api'ès s:êtf~ fort ~tendu inti' l'alliance, qûi fOl'inait uhe sœllr, en vehant y.ü;àiter les àffàÏi'es des deux
à Efturt le fond dé tous les eutretiêüs, M. de l'al'" ~tati;; Mais il répéta à Napoléon ce qu'il avait dit à
leyNiriden vint à parler des moyens de la rendre M: de Tàlleyrand sur la nature des oLstàclés qu'il
plus solide et plus évidente, car il fallait qu'elle fût i:!ûraH fi viHnci'e, sur son respect, sur ses ménagel'un et l'autre pour devenir vétitahlement efficace: ments pour sa. mète, qu'il n'irait jamais jusqu'à
Le moyen semblait tout iridlqué: c'étàit d'ajouter ëtJntraitlclre. îI ptotriit héanmoins de s'appliquer à
aux liens politiques les Iiehs de fainille; chose facile,
surmonter les répugnances maternelles, et fit enptiisqde Nàpoléon était obligé pOUi; l'iiltél'êt de son tendre qu'il pourrait tout obt.enir dê la COur de
empire de contracter lan nouveau mariage, afin Russie satisfaite, et qu'elle serait satÏst'üte si la nad'avoir un héritier direct. Or, pour contracter un tion l'était. Ces paroles furent écoutées avec joie,
nouveau mariage, à quelle grande famille pouvait-il et Napoléon y répondit par les témoigna{jes les plus
plus convenahlement s'unir qu'à celle qui régnait affectueux. Les deux empereurs se promirent d'être
sur la Russie, et dont le chef était devenu son intime un jour plus que des amis, mais des frères. Une
ailié? - Alexandre accueillit cettê Oûvei'tt.ü'e avec expression toute nouvellè de conteiitèineilt éclata
toutes les Ihai'quéS les plùs flatteuses de bonne vo- SÙr leui' visage, et plus que jâmais ils pamrent el1~
lorité pour Napoléon. Il protesta Urt désir persdiineI èhantés l'un de l'autre 1.
qu'il aurait de s'allier plus étroitement encore à lui;
.On était. au 12 Obtohi'e; il fallait résoudre enfin
car lorsqu'il eli faisait son alili, il ne pouvait pas lui lés derniètes difficultés de l'édacLion. Les deux emen cOûter d'en faü'e un beau-f}ère. Mais iCi il tou- pêi'eul's avaient domîé à leurs müiisti'es, MM. de
chait aux liniites de sa ptiissahee. Quâi qu'on faCdi1~ RomàIiidffet de Ohailip1igny, l'âutoi'isatloli de COlltât à Saiht~Pétef$bourg de l'influellce de sa 111ère, il clui'e, ét le ] 2 ils se l:üireIit d'accol'd SUi' là conétait, dit-il à M. de TaJleyrand, maître èi séul rriaîb!, vention sliivarlte, qi.H dut restêr profondément
mais il l'était des affaires de i'empiie, et noh de secrète:
celles de sa fànlille. L'Îiilpératrice mère, qui était
. Les empereurs de î~I'alièe et de Russie renoU:ve~
une pi'Încesse sévère et digne dé respect, exerçait làient leui' alHâhci.î d'uhe rrianière sotenhelle, et
sLIl' ses filles tiile dorhiüàtion absolue, et n'en cédait s'engageaient à faire eIi COilirilun, gâit la paix, soit
rien fi persOrlne. ÔF, si elle se taisait pal; déférence la guerre.
pour son
sur la politique actué,lIe, elle n'allait
TOlite ouverture parvel1ue à l'Uli des deux devait
pas jusqu'à l'apFli'ohàtion, Donnei' à cette politiqde êtt'e communiquée sur"Ie~chali1p fi l'autre, et ne
mi gage tel qu'uile de ses filles, erivoyei' cette fille recevoir qu'ullé b:\ponse corrünûne et concertée.
sur le trône qLl'avait océupé Marie-Antoinette, SiÜ'
Les deux êlnpei'eurs convenaient d'adresser à
ce trône i'elevé, il est vrai, jusqll'à siii'passer la hau~ "Angletehè une propositioli solenneÎlede paix,
teur de celui dé Louis XIV, supposait de la part de proposition immédiate, puhlique, et aussi éclatante
sa mère mie condescendai1ce qu'il n'osait pas espé~ , que possible, aflil de rendre Je refus plus difficile au
rer. Alexandi'e ajouta qùé Mils doütè il parviencli'ait cabinet hritannique.·
.
à bien disposer sa sœUl' là gl'ande-dlièhesse CatheLa base des négoèiations devait êtrè l'uti possi~
rine, mais qu'il ne saurait se flattei' d'eritralner sa detis;
mère, et que la violentér pal' le déploienient dé Son
autorité impéi'iale serait tôujoùrs au-dessus dé seS
! J'ai bieùdes fois, dans Ina jeunessè, i'ecùeilli ce récit
force<i; que tel était l'unique motif pour lequel il de la bouche même de M. de Talleyi'and, et, en le confcoiltàilt à,iec les pièces officielles, j'ai pu constater à quel
avait tiatdé autant de i'éserve sur ce sùjet; que si point
il était vrai.
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l,a France ne devait cOnsentir qu'à une p~ix ~~i
assUl'eraità la Russie la Finlande, la Valacllle el la

~leld<rvie;

.
."
aix ui
La J)ussie ne deVait CÇlllsentrr qu a une p
q
.. " 't' la F'ance indépendalnment de tout ce
aSliureH/.l. a... ,~
,1
,
l ';t
;·11
. '.da·t la· couronne
d Espagne sur a te. e
q~ e p posse J,
. .
du r,pPeseph;
,.
'.' ImmMiatement aprF!s ~a slgI).ature de la ~ondvenl
c·'Ia Russie pourrait commencer aupres ,e a
~~~t~ les' délm~rche& nécessaires pour ?btenir, par
la pai;{ OU par la guerre, le~ ~eux pro;:If~es dLI D~
nuhe; mais les plénipqtenlz(ures (et c etaIt la transa!.lti~n COI).venue sur le point principal) et (lgents
des deux puissances 5' entendraient S~lr le t~ng~gf',
à t(mir, afin cl.fJ ne pas compromettre l amztle
existant entre la FrancfJ et la Porte;
.
De plqs, si, pour l'ilcquisit.iQn, des rrovinces du
Danube, III Rqssie rePcqntppt j Alltnche comme
ennel~lie armée, ou bien si, pour ce qu'eIlF! faisait
de $on côté en ltalie ou en EspagI).e, la Françe était
exposéF! li une ruptqre avec l'Aùt~içhe, la France et
Ja Russie f'ou!:niraient lellrs contmgents de forces
oQI).tre cette puissance, et feraientqne guerre
commune;
Enfin si -la guerre et non la paix venait à sort.ir
de ·l<!'crmf'érence d'Erfurt. les deux empereurs pro~
mettaient de se revoir clans l'espace d'une année.
Telle fut la rédaction à laquelle s'al'l'êtèrent
de
Champagny et de RomaJ.izoff, le 120ctohre a:u matin. La phi'ase amhigl.lë SUI! les pi'écautions il observer pour ne pal' troubler l'union existant eI).tre la
France et la Porte, était ~rne manière d'qffranchir
la Russie de tout délai, et de faire pourtant qu'on
n'agît pas tmp brusquement à CClI).stantinople, au
point de rendre impossihles dès lem: déhrt les négo,.
ciations qu'on allqit entreprendre à Londres.
A peine NI. de Romanzoff avait-il arraché des
mains du ministre fran~ais cette proie sI désirée,
qu'il voulut s'en assurer la possession définitive en
obtenant les sig;àtures à l'instant même. Cependant il fallait transcrire deux copies de ce nouveau
traité secret: il n'eut pas la patience d'attendre
qu'on les eût transcrites à la chancellerie de M. de
Champagny,-et, pour plus de célérité, on en exécuta une chez lui. Aussitôt ces copies achevées, il
vint en toute hâte dans l'après-midi les faire signer
à ll,L de Champagny, et courut ivre de joie les
porter à son maltre.
L'entrevue d'Erfurt avait atteint son hut; les deux
empereurs étaient d'accord, et surtout paraissaient
l'ê~re. Alexandre croyait tenir enfin la Valachie et
la Moldavie; Napoléon croyait tenir le je!lne empereur, aSSez du moins pour qu'aucune coalition ne·
fût pQssible, assez pOUl' n'avoir rien à craindre de
l'Autriclle jusqu'au, pl:intemps prochaiI).. Il espérait
même que ·la pllix rJurraitnaître de cette étroite
alliance· publiquement proclamée entt:e les deux
plus grandes puissances de l'univers. Aux fâcheux
récits de Baylen, il avait substitllé, dans lei' entretiens de l'Europe, le récit merveilleux de l'assemblée de rois tenue à Erfurt. Les deux monarques
étaient parfaitement contents l'un de l'autre; une
• plus dOllce union semblait devoir s'ajouter un jour

wnl.

à l'union toute politique qui les liait désormais. Il
fut décidé qu'on donnerait encore le 13 à l'intimité,
le 14 à la séparation, et qq.'on emploierait ces dernières journées à multiplier les témoignages, et à
combler de présents les serviteurs de l'une et j'autre
cour. Voyant bien que M. de Tolstoy avait trop à
Paris l'attitude d'un soldat, Alexandre était COl1v~nu de le remplacer par le vieux prince Kourakin,
COUrtisan ohséquieux, incapable de brouiller son
maître avec Napoléon, et actuellement ambassadeur li Viepne, Thiais il fut convenu aussi que, pour
sui~re de plus près les négociations avec l'Angleterre, et ne retarder que le moins possihle les démarches auprès de la Porte, M. de Rom~n)':off s,e
rendrait lui~même à Paris afin de receVOIr les re~
popse~, fair~ les répliques, sans autre ,délai .que le
T
temps nécessaire pqur aller de Londres a Pans. ~a
pol éon r~digea même à E:f'u;,t, de sa propr: mal~,
la lettre cOln~p)me au rOI d Angleterre qUI devaIt
être signée des qeux e/TIpereurs, et les notes à l'appui,
de fa~on à préVenir tOLIte 10I).guejJr,
M. de Tolst.oy était à Erfurt, Napoléon voulut y
recevoir ses lettres rie récréance, et lui douner des
marque!) de f<tveur qu~ ôtassent à sa révocation
toute apparepce de disgrâce. Il lui fIt cadeau des
porcelaines de Sèvres et des tapisseries des Gohelins
qui avaient orné son hahitation à Erfurt. Il combla
de pr~sçnts et de déCOrations tout l'entour~ge
d'Alexa l1 dre. ~\Jexap.dre ne se montra pas mO!l1s
Inilgn!f.ql-le, conféra le cordon de Saint-And,ré aux
prÎncipallx persol)P1lges de la CON!' de Napoleon, et
prodigua les portraits, les ta))atièr:s et les diaman:s.
Le l>e4J personnage étranger 11 toutes ces dlstinctiops était le représentant de l'Autriche, NI. de
Vincent, Malgré des efforts inouïs pour découvrir le
secret de ce qu' pn avait fait à Erfurt, il n'avait pu
le pénétrer. Il savait qu'on avait échangé d.es témoignages de tout genre, qu'on avait posé q.ans une
cmlVeptiqn formelle les principes de l'alliance; mais
Je secret véritélble des acquisitions qu'op. s'était con~
cédées les uns aux autres, des négociatiOlls qu'on
allait entreprendre, il l'ignorait, et il supposait
lIJ.ême be<ll.lcquP plus qu'j1 n'y avait. )'iapoléon lui
accorda son audience de cqngé, en lui renouvelant
ses remontrances, et lui répéta que l'Autriche serait pour toujoi.lrs laissé.e en dehors des affaires européennes tant qu'elle panûtril~t VOl/loir recourir
aux armes. lJ le chargea pour l'empereur de la
lettre sui vante, qui con tell ait toute sa pensée :
" Erfurt, le 14 optohre 1808.

" Monsieur lT).on frère, je remercie Vqtre j\fajesté
" Impériale de la lettre qti' elle a bie~ vou!~ m' écri~e;
'1 et que ]);1. le baron de Vincent m.'a remise. Je n al
" jamais douté des intel}tions dmjt~s de Votre wlfi" jesté ; mais je n'en ai pas mqins craint i.ln moment
" de voir les hostilitéi' se renouveler entre nous. Il
" .est à Vienne une faction qui affeçte la peur, pour
" précipiter votre cabinet dans des mesures violep" tes qui seraient l'origine de malheurs plus grapds
" que ceux qui ont précédé. J'ai été le maître de
" démembrer la monarchie de Votre Majesté, 01.1 du
" moins de la laisser moins puissante; je ne l'ai pas
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" voulu. Ce qu'elle est, eUe l'est de mon aveu. C'est
" la plus évid~nte preuve que nos comptes sont sol" dés, et que Je ne veux rien d'elle. Je suis toujours
)) prêt à garantir l'intégrité de sa monarchie. Je ne
" ferai jamais rien contre les principaux intérêts de
" ses Etats, mais Votre Majesté ne doit pas remettre
)) en discussion ce que quinze ans de guerre ont
" terminé. Elle doit défendre toute proclamation ou
" démarche provoquant la guerre. La dernière levée
" en masse aurait produit la guerre, si j'avais pu
)) craindre que cette levée et ces préparatifs fussent
" comhinés avec la Russie. Je viens de licencier les
" camps de la Confédération. Cent mille hommes de
" mes troupes vont à Boulogne pour renouveler mes
projets contre l'Angleterre. Que Votre Majesté
" s'abstienne de tout armement qui puisse me donner de l'inquiétude et faire une diversion en faveur de l'Angleterre. J'ai dû croire, lorsque j'ai
" eu le bonheur de voir Votre Majesté et que j'ai
". conclu le traité de Presbourg, que nos affaires
" étaient terminées pour toujours, et que je pouvais
" me livrer à la guerre maritime sans être inquiété
" ni distrait. Que Votre Majesté se méfie de ceux
)) qui lui parlent des dangers de sa monarchie, trou" bient ainsi son bonheur, celui de sa famille et de
" ses peuples. Ceux-là seuls sont dangereux; ceux-là
" seuls appellent les dangers qu'ils feignent de
craindre. Avec une conduite droite, franche et
)) simple, Votre Majesté rendra ses peuples heureux,
" jouira elle-même du honheur dont elle doit sen" tir le besoin après tant de troubles, et sera sûre
)) d'avoir en moi un homrhe décidé à ne jamais rien
" faire contre ses principaux intérêts. Que ses dé" marches montrent de la confiance, elles en inspi" reront. La meilleure politique aujourd'hui, c'est
" la simplicité et la vérité. Qu'elle me confie ses in" quiétudes lorsqu'on parviendra à lui en donner,
" je les dissiperai sur-le-champ. Que Votre Majesté
)) me permette un dernier mot: qu'eUe écoute son
" opinion, son sentiment, il est bien supérieur à
" celui de ses conseils.
" Je prie Votre Majesté de lire ma lettre dans un
" bon sens, et de n'y voir rien qui ne soit pour le
)) hien et la tranquillité de l'Europe et de, Votre
" Majesté. )) i
A cette lettre si polie et si fière, Napoléon ajouta
de nouveau la demande formelle de la reconnaissance du roi Joseph, comme Je moyen le plus sûr de
faire éclater les vraies dispositions de l'Autriche, et
de l'engager dans son système, ou de la placer dans
un embarras duquel il l'ohligerait à se tirer, soit
par la paix, soit par la guerre, quand il lui plairait
de pousser les choses à hout.
Les souverains accourus à- Erfurt, ayant pris
congé des deux empereurs, étaient successivement
repartis. Le 14 au matin, Alexandre et Napoléon
montèrent à cheval, au milieu de la population affluant de toutes parts, en présence des troupes sous
les armes, et sortirent d'Erfurt à côté l'un de l'autre,
comme ils y étaient entrés. Ils parcoururent ensemble une certaine étendue de chemin; puis ils
mirent pied à terre, abandonnant leurs chevaux à
des piqueurs, se promenèrent quelques instants enl)
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semble, se redirent de nouveau et brièvement ce
qu'ils s'étaient dit tant de fois sur l'utilité, la fécondité, la grandeur de leur alliance, sur leur goût l'un
pour l'autre, sur leur désir et leur espérance de
resserrer leurs liens, puis s'embrassèrent avec une
sorte d'émotion. Bien qu'il y eût de la politique, de
l'ambition, de l'intérêt dans leur amitié, tout n'était
pas calcul dans ce sentimeut. Les hommes même
les plus obligés à la dissimulation ne sont jamais
aussi faux, aussi dépourvus de sensihilité que l'imagine la finesse du vulgaire, qui croit être profonde
en ne supposant partout que du mal. Alexandre
et Napoléon se quittèrent émus, et se serrèrent de
bonne foi la main, l'un du haut de sa voiture, l'autre
du haut de son cheval. Alexandre partit pour Weimal' et Saint-Pétersbourg, Napoléon pour Erfurt
et Paris. Ils ne devaient plus se revoir, et aucun
de leurs projets du moment, aucun ne devait se
réaliser!
Napoléon, rentré à Erfurt, donna congé aux
personnages, princes et autres, qui restaient encore, puis monta lui - même en voiture quelques'
heures après, laissant dans le silence et la solitude
cette petite ville, qu'il en avait tirée un instant
pour la remplir de tumulte, d'éclat, de mouvement, et la replonger ensuite dans sa paisible
obscurité. Elle restera célèbre cependant, comme
ayant été le théâtt'e où fut donnée cette prodigieuse
représentation des grandeurs humaines.
Parti d'Erfurt le 14 octohre, Napoléon fut rendu
le 18 au matin à Saint-Cloud. Par J'entrevue qu'il
venait d'avoir avee l'empereur Alexandre il avait
atteint son but, car l'Autriche était contenue, pour
Je moment du moins; il avait le temps de faire
dans la Péninsule une campagne courte et décisive;
aux impressions produites par les affaires d'Espagne étaient substituées d'autres impressions moins
pénibles; l'événement de Baylen, très-connu de
, l'Europe, très-peu de la France, se trouvait effacé
par l'événement d'Erfurt connu de tous; et enfin,
devant les forces unies de la France et de la Russie,
il était possible que l'Angleterre intimidée consentît
à écouter des paroles de paix.
A peine arrivé à Saint-Cloud, Napoléon fit donner
suite au projet de négociation avec la Grande-Bretagne. Il prescrivit au chef des forces navales à
Boulogne d'embarquer de la manière la plus ostensible les deux messagers envoyés d'Erfurt, et désignés comme courriers, l'un de l'empereur de Russie, l'autre de l'empereur des Francais. Le message
dont ils étaient chargés pour M. Canning, et qui
contenait une lettre des deux empereurs au roi
d'Angleterre, pour lui offrir la paix, en termes
dignes mais formels, portait sur son- enveloppe
extérieure qu'il était adressé par Leurs Majestés
l'emperem'des Français et l'empereur de Russie à
Sa Majesté le roi de la'Grande-Bretagne. Ces courriers avaient ordre de' dire partout, principalement
en Angleterre, qu'ils venaient d'Erfurt, où ils
avaient laissé les deux· empereurs ensemble, et
qu'ils avaient rencontré sur leur route des troupes
nombreuses se dirigeant vers le camp de Boulogne.
Napoléon voulait ainsi faire peser sur le cabinet de
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Londres la· responsabilité du refus ~e la paix, et
frapper aussi l'imagination des AnglaIS par la possibilité d'une nouvelle expédition ~e Boulogne.
Il se proposait de rester à ParIs le .n0mhre de
.
'cessaire à l'exécution de ses dermers ordres,
JOurs ne
fi 1 d"
artir
ensuite pour l'Espagne, a m (e n'Iger
et ._d ep
'l'
.
. e les opérations ml Itmres avec 1" actIvI't'e e t
1UI m
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]aVIgu eur qù'il savaIt y,_ mettre, et qu l III ImpOr-,
tait plus que jamais d y apporter, pour enlever a
l'Angleterre la ressource, de. l'in~urrection es~a
gnole et rendre plus tot dispombles ses armees
dans Je cas d'une reprise d'hostilités avec l'Autriche, ce qu'il regardait toujours comme possible
au printemps suivant. Eloigner néanmoins cette
nouvelle crise était tout son désir. Alarmer l'Angleterre, rassurer l'Autriche, pour inspirer à l'une la
pensée de la paix, pour ôte.r à l:a~tre la pensé~, de
la guerre, fut le double motif qUi dICta ses dermeres
dispositions.
En conséquence, il distribua d'une manière
toute nouvelle les forces qu'il avait laissées en Allemagne. Il leur retira d'abord le titre de Grande
Armée, pour les qualifier du titre plus modeste
d'Arl11ée du Rhin, et il en destina le commandement au maréchal Davout, le plus capable de ses
maréchaux pour tenir èt discipliner une armée. Le
corps du maréchal Soult fut dissous, et ce maréchal lui-même eut ordre de se rendre en Espagne.
Des trois divisions qui -composaient son corps,
l'une, la division Saint - Hilaire, fut ajoutée au
corps du maréchal Davout, q,ui devenait armée du
Rhin; les, deux autres, qui étaient les divisions.
Carra Saint-Cyr et Legrand, furent acheminées sur
. la France, avec apparence de se diriger vers le
camp de Boulogne, mais très-lentement, de manièreà pouvoir toujours au besoin' se reporter sur
le haut Danube. Les divisions Boudet et Molitor
eurent ordre de marcher vers Strasbourg et Lyon,
comme si elles avaient dû se rendre en Italie, mais
sans perdre la pfJssibilitéde revenir en Souabe et
en Bavière. Le maréchal Davout, avec ses trois
anciennes divisions ,Morand, Fi-iant, Gudin, avec
la nouvelle division Saint-Hilaire détachée du maréchal Soult, avec la helle division d'élite Oudinot,
avec tous les cuirassiers, avec une forte portiOl~ de
ca valerie légère, et une magnifique artillerie, dut
occuper la gauche de l'Elbe, sa cavalerie cantonnée
en Hanovre et en Westphalie, son infanterie dans
les anciennes provinces franconiennes et saxonnes
de la Prusse. Il allait avoir environ 60 mille hommes
d'infanterie, 12 mille cuirassiers, 8 mille hussards
et chasseurs, 10 mille soldats d'artillerie et du
génie; c'est-à-dire 90 mille combattants, les meUléurs de toutes les armées francaises. Il restait sur
les hords de la ~ner du Nord' 6 miiIe Français,
6 mille Hollandais; cemmandés par le prince de
Ponte - Corvo. t'es quatre divisions rentrant en
France pouvaient par un mouvement à gauche
venir renforcer de 40 mille hommes environ les
troupes consacrées à l'Allemagne. Moyennant 1'01'ganisat,ion qui ajoutait un cinquième bataillon à
tous les régiments, et portait le quatrième au
corps ~ en employant la nouvelle conscription, ces
A

forces devaient s'élever encore à près de 180 mille
hommes.
Grâce à cette même organisation, tous les régiments d'Italie, ayant quatre bataillons au corps,
devaient former un total de 100 mille hommes,
dont 80 mille d'infanterie, 12 mille de cavalerie,
le reste d'artillerie et du génie. Napoléon ordonna
de profiter de la fin d'octobre pour faire partir les
conscrits avant j'hiver. Il voulait qu'en Italie tout
fût prêt au mois de mars. L'armée de Dalmatie,
qualifiée toujours du titre de deuxième corps de la
grande armée, depuis qu'après Austerlitz elle s'était
détachée sous le général Marmont pour occuper
cette province, s'appela premier corps de l'armée
d'Italie, portée de cette manière à 120 mille
hommes.
Ainsi, tout en rassurant l'Autriche par la distrihution et la direction de ses forces, Napoléon se
tint en mesure à son égard. D'autre part, et pour
alarmer l'Angleterre, il fit grand étalage du mouvement des deux divisions Carra Saint-Cyr et Legrand
vers le camp de Boulogne.
Napoléon donna en même temps les derniers
ordres pour la composition de l'armée d'Espagne.
Il la forma en huit corps, dont il se proposait de
prendre le commandement. en chef, le prince Berthier étant comme d'habitude son major général.
Le 1 er corps de la grande armée, porté de Berlin à
Bayonne vers la fin d'octobre, conserva sous le
maréchal Victor le titre de 1 er corps de !' armée
d'Espagne. Le corps de Bessières devint le 2" et fut
destiné au 'maréchal Soult. Le corps du maréchal
Moncey fut qualifié de 3" de l'armée d'Espagne. La
division Sébastiani, réunie avec les Polonais et les
Allemands sous le maréchal Lefebvre, prit le titre
de 4" corps. Le 5 e corps de la grande armée, sous
le maréchal Mortier, acheminé, par un ordre parti
d'Erfurt, du Rhin sur les Pyrénées, dut garder son
rang, en s'appelant 5 e corps de l'armée d'Espagne.
L'ancien 6" corps de la grande armée, récemment
arrivé d'Allemagne, toujours composé des divisions
Marchand et Bisson, et commandé par le maréchal
Ney, dut s'appeler 6" corps de l'armée d'Espagne.
On lui créa, sous le général DessoHe, avec quelquesuns des vieux régiments transportés dans la Péninsuie, une troisième et belle division, qui devait
rendre ce corps plus nombreux qu'il n'avait jamais
été. Le général Gouvion Saint-Cyr, avec les troupes
du général Duhesme enfermées dans Barcelone,
la colonne Reille restée devant Figuères, les divisions Pino et Souham venues de Piémont en Roussillon, dut former le 7" corps de l'année d'Espagne. Junot, avec les troupes revenues par mer du
, Portugal, réarmées, recrutées, pourvues de chevaux d'artillerie et de cavalerie, forma le 8 e , Le
maréchal Bessières fut mis à la tête de la réserve
. de cavalerie, composée de 14 mille dragons et
2 milte chasseurs. Le général Walther prit le commandement de la garde impériale, forte de 10 IlliIle
hommes. C'était une masse de 150 mille hommes
de vieilles troupes, qui, jointe aux 100 mille qui se
trouvaient déjà au delà des Pyrénées, présentait le
total énorme de 250 mille combattants. Voilà à
<

38

LIVRE XIV. -

quels efforts était obligé Napoléon, ppur llyoir au
début entrepris d'envahir l'Espagne avec une iUmée
trop peu nombreu~e et tl'Op peu aguerrie.
De ce renfort de 150 lllille j:lOmmlls, lOO mille
au moins, pilr tis d'Allemagne ou d'HilUe à. la fin
d'août, étaient nmdqs sur les Pyrénées à la fin
d'octobre: c'étaient les 1",4",6" et. 7" .corps, la
gilrde e~ les dragons. Lil 5~, !;OUS le uj.aréçhal ~for~
tier, pill'ti plus tard que les autres, le Se, sous le
générlll Jqnot, récemment débarqué pilr les Anglais
à la Roçhel!e, étilient encqre en marçhe.
Joseph, comme on l'a yu, n'ilvait cessé d'inwginer et rl'exécuter de faux mouvements, tal1tôt
sur sa droite, tantôt sur lia gauche, n' optenal1L
d'autre résul~at de cette imitation des manœuvres
de l'Empereur, que de fatiguer inutilement sell
troupes, et !le leur ôter toute confiilnce dans l'autorité qqi les commandait. Pour couronner cette
triste campagne d'automne Sur l'Ebre, il avait pr~
jeté, ou l'on aVilit proje~é pOUl' lui, Un mouvement
offensif sur l\1adrid, .en abandonnant ilU hasilrd
les communications de l'année avec la Françe, et
en laissant à N~ppléon le soin de les nHablil' à l'aide
des 15Q mille hommes qu'il amenait d'Allemagne
et d'Italie. Napoléon prit pitié d'une si folle conception, lui écrivit à çe sujet, sur l'art dont il était
le grand maître, les Jettrt's les plus belles, les plus
instructives, et hli t'njoignit de ~e tenir tranquille à
Vittoria, de ne tenter aucune opération, de laisser
les insurgés de droite sous le générat Blake s'avancer
jusqu'à Bilbao, les insurgés de gauche SQUS les
généraux Palafox et Castanos s'avancer jusqu'à 8an=
gnesa, pl us loin mème, s'ils le voulaient, parce
qu'arrivé 1>ientôt au centre, vers Vittoda, avec
une masse écrasante de forces, il pourrait se ra~
baLLre sur eux, les prendre à revers, les accabler,
et finir, comme il disait, la guerre d'un seul coup.
Le major général Berthier. partit le premier pOUl'
Bayonpe, afin d'aller y organiser F~tat-major, y
mettre chaque corps en p1ilce, pOUl' que Napoléon
en arrivant n'eût plus qu'à. donner les ordres du
mouvement. Napoléon, après avoir ouvert le Corps
législatif a\'ec peu d'app/weil, confié il M. de 'fal~
leyrand la mission de recevoir les membres des
deux assemblées, de les voir, de les fréquente!:' sans
cesse, et de les diriger dans la voie tranquille et
laborieuse qu'ils suivaient alors, après avoir remis
à MM. de Romanzoff et de Champagny le soin de
conduire la grande négoGiation entamée avec l'Angletene, quitta Paris te 29 octobre pour se rendre
à Bayonne. Ses proches, et tous ceux qui tenaient
à sa précieuse existence, le virent avec une sorte
d'appréhension s'exposer au milieu de ce pays de
fanatiques, où le génél'al Gobert était mort d'une
halle tirée d'un buisson. Quant à lui, calme et
serein, ne songeant pas plus à la balle tirée d'un
buisson qu'aux centaines de boulets qui traversaient
le champ de bataille d'Eylau, il partit plein de confiance, et caressant Fespoir d'infliger aux Anglais
. .
quelque désastre humiliant.
Avant son départ, il avait donné des ordres à la
marine. Obligé de renoncer à ses vastes projets
maritimes, con~us lorsqu'il croyait pouvoir do-

miner l'Espagne sans difficlllté et la faire concourir
à Ses gigantesques expéditions, il s'était de nouveau
réduit ~ de simples crqisières. Il avait expédié beau~
coup de frégates, chargées de déposer des soldats
et des vivres dans le,'! colqnies, d'en rilppOl'ter du
SlJ.cre et du café pour Je compte du cOil1merce, et
de pratiquer la course chemin faisqpt, Il avait en
outre ordollué deuJ> fortes croisières, l'une SOl1S le
conh'e~amiral ~hermite, partant avec trois vais~
seaux et plusiel.ll's frégiltes de Rochefort, l' a)1 tre
8.01.1& Je capitaine Troude, partant 'lussi avec trois
VilÎsSeaux et p!usieUril frégates de Loriel1t, toutes
deux devant toucher à la Gllilcleloupe et à. la Mar"
tinique, y débilt'quer ites trol1pes, des vivres, rapporter des de~ll'ées coloniales, et opérer leur l'etoUl'
vers Toulon. Enfin, il prescrivit tt sa flotte de Fles~
singue de sortir à. la première occ(!.sjon favorable,
et de se diriger pu pllr la Manche, OU par un mOlt-"
vement autour des îles Bdtanniques, vers la ~1édi7
terranée.
avait tol1jours l'ü)tention de teJ:j.ter
aV'mt la CQPc!!Jsion de III paix une grande eJ:j.trllprise sur lil Sliçil~, afin de la réunir au royaume d,e
Naples. Murat venilit de s'empil-rer de l'He de Caprée, ,et Napoléon ne désespérait pas de voir, sous
ce pl'Ïnce helliqueux aidé de la marine française, le
royaume des Deux,..Siciles entièrem.ent recom;titué,
Tandis qu'H était en route vers l'Espagne, tes
nég()ciiltions, 130mme nous' l'avons dit, d.evaknt
continuer en son absence, conduites par Mlif. de
Champagny et de Romanzoff, d'après les conseils
de M. de Talleyrand. Les courriers partis de Boulogne eurent quelque peine à pénétrer en Angletene, car l'ordre le plus précis était donné à tous
les croiseurs de la marine britannique de ne laisser
passer aucun hâtiment parlementaire. Cependant
un officier de marine fort admit, qui commandait
le brick sur lequèl ils étaient embarqués, traversa,
sans être joint, la ligne des croiseurs anglais, et
;vint débarquer aux Dunes. On fit d'abord difticulté
d'admettre ces deux courriers; puis on expédia le
russe à· Londres, en retènant le français aux Dunes.
Un ordre de M. Canning permit hientôt à celui,..ci
de se rendre à Londres. On eut beaucoup d'égards
piel!!!' les deux courriers, en les plaçant néanmoins
sous la garde d'un courrier anglais, qui ne les quitta
pas un instant, et on Jes réexpédia après quarantehuit heures avec un simple accusé de réception
pour MM. de Champagny et de Romanzoff, annonçant qu10n enverrait plus tard la réponse au message des deux empereurs.
Cet accueil si défiant, accompagné de tant de
précautions à l'égard des deux courriers , n'indiquait guère le désir d'établir des communications
avec le continent. Les esprits en effet n'étaient
p~int à la paix de l'autre côté du détroit. Bien que
la nation anglaise en général se montrât toujours
portée à accepter le~' propositions de paix dès
qu'on en faisait quelqu'une à son gouvernement, et
qu'elle blâmât volontiers l'obstination du cahinet à
continuel' la. guerre, cette fois eUe manifestait un
tout autre penchant. Cette différence dans ses dispositions tenait à diverses causes. D'abOFd, si après
Tilsit la guerre avec tout le continent, avec la
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les ports
de la Penmsule,
. .. e
Claux,
.
d l .et
. en lui assurant l'exploitation exclu~lve es. co OilleS
e~pagi1Otes, qui toutes. ~'étaient mIses e~ Il1surre~
tioil cOhtl'e la royaùte de Joseph. L ~nglet~ne
trouvait là subitemei1t un vaste déboù~h~.' et; 1 occàsiol1 du de prei1ilre ou .de po lisser a 11l1~epen
darice lès magnifiques colonies espagnole;s, bnllante
revailche de, l'insurrectioil des Etats-U,ms; de mal1ièr'e qu'ei1 i'ésuHat Napolé~n; dep~Is la guerre
d'Espagile, eh forçant la RUS,s:e a se decla~er con~r~
l'Angleterre, l1'avait pas cree un nouvel ennemI a
celle-ci et en lui fermant Inal les ports du Nord
lui avait ouvert èeux du Midi, ains!. que toUs ceux
dè l'Amét'ique du Still. De pl~s, l'insurl'eè~i6n espagnole venait de faire surgir SUI' I~ contmen~ ~r:
allié pOUi' l'Al1gletene, le seuldepms 1802 qu~ eut
remp6Hé des avantages~Ul; les troupe,~ fra?çalses.
Il n'y a pas de peuple qUl s engoue, plus faellemen.t
que le gl'ave peüplé d.e la~rande-Bretagne, et Il
était alors épris. desmsurges espagnols,. com~e
nous Pavons vu de nos jours s'éprei1dre des msurges
de tous les pays. Il admirait leùr généreux dév~~~
ment leur ii1èOlnparable courage, et ne conSlOera nt dans la victoire de Baylen qùé le résultat ma~
tériel sans en rechercher la .bausé, il était tout
près 'de les déclarer les égaux. des Français au
moins. L'Auttiche, bien qu'ayant rompu en apparence ses relations avec le goliveriieineilt britarini(fue, lui donnait sourdement des signes d'ihteHigel~ce, armait sans relâche, et probablement aHa~t
recommencer la guerre contre la Frimeé. Les esperances d'une nouvelle lutté, peut-êhe heureuse,
renaissaient donc de toutes parts, au jugetnent des
Anglais, et ce n'était pas le moment de songer â
urie paix dont la première condition eût été pour
eux de laisser définitivement soumise à Napoléon
la seconde des pQissances maritimes du coiüinent,
c'est-à-dire l'Espagne. Enfin un accident, un pur
aecidelit; échauffait toutes les têtes à cette époque.
La convention dé Cintra avait semblé dela part des
généraux hritanniques une indigne faibles:e. COl1lparant cette convention à celle de Baylen, Jaloux de
n'avoi1' pas ohtenu sur les Français un avantage
aussi eomplet que celui qu'avaient obtenu les Espagnols, soutenant que le général J Ul1ot, après la
jourt1.ée de Vimeiro, était aussi mal placé que le
1·

..

général Dupont après celle de Baylen, ce. q~i était
faux, les Anglais étaient indignés de ce qu o~ . eut
accordé à l'armée du général Junot des condülOns
cent fois plus avantageuses .qu'à celle du. ~énéral
Dupont, et ils .r~gretta~e~1tvivement le pl~lslr dOll~
on les avait pnves, plaISlr pour eux sans egal, cel~l
ùe voir défiler sur lès boMs de la Tamise une armee
fran~aise prisonnière. . . . , .. , • ...
..
L'irritation contré le mll1lstere etmt s?r ce. s~Jel
oussée ]·usqu'à la démence, et on avmt eXIge la
p
. . . . .. l
"
forination d'une haute cour pour Juger es g~ner:ux
anglais victorieux. Sir .Arthur Wellesley IUl-m:me
était comprotnis avec SIr Hew DaJry~ple d~~s ~ette
.
hien q. u'on loùât. Ses
aferalre,
. opératlOl1S. milItaIres;
f..
Certes, lorsqu'au lieu de blâi11e~' cO,m~e. autre o~s
l'achatnemént contre les Fran~als, 1 opmlOn ,Pubhque blâmait une cotnplais~n.ee extrême à leu~' e~ard,
le moment était mal ChOISI pour une ouver tUle de
pai~. Le miiiistère Call11il1g-C~sller:agh, .imit~tAe~r
outré de la politique de M. Pitt, eut~rall1t. d ~tre
acC· usé bien plus violemment encore s 11 .avaIt. d.,ans
ces circonstances donné suite à des proposltlOllS
pacifiques. Ainsi, tantôt par une cause, tantôt par
uhe autre, toutes les occasions de rappro~hement
avec la Grande - Btetagne étaient sUèce~slvement
manquées: celle delotd Lau~ei'dale en 1806, parce
que la France voulait pourSUivre et :chev~r la ,c~n
quête du continent; celle de 180 1 a~res Tlls~t:
celle de 1808 apr~s Erfurt, parce que 1 Angleten e
voulait poursuivre et achever la con~ùêle des, mers.
Toutefois hien que l'Angleterre fut actuellement
peu dispo~éè â haiter, le ?abin,et ~i'itallniqu.e n:~ût
pas osé refuser péremptOirement a la face de 1 ~u
l'ope et de sa riation d'écoutel' des paroles de paIX.
En conséquei1ce, quelques jOlüs après, le 28 octo~
bre, il répondit à MJ\lL de Chatn~agny .et de Roma.nzoff par un message que porta a Pans un courner
anglais.
. .... ;
. ; . . . _.,
...,.
Ce message dIsaIt que 1 Angleterre, qUOlqU elle
eût souvent l'ecu des propositions pacifiques qu'elle
avait de t'or te; raisons de ne pas ci'oire sérieuses,
ne refuserait jalhais de prêter l'oteiIle à des ftopo~
sitions de ce gem'è, mais qu'il fallait qu'elles fussên~
honorables pour elle. Et ce fo~s,; renonçant a
argumenter sur la bas~. d~s negoclab~~s, :elle ~è
l'uii possidetis, qui laISSait peu de pnse a la cntique, puisque c'était celle que le ~ouvernemen.t
britannique avait pbs~e.à tout:s les ,epoques, anterieures, le message faisaIt conSIster 1 honneUI et. ~e
devoir pour l'Angleterrè à exiger ~ue tous ~es alh~s
fussent compris dans la négoci~tlon, ~es Il1surges
espagnols eomme les autres, bIen. q~ a~eun a,cte
formel ne liât l'Angleterre à eux. MalS a defau~ d un
semblable lien un intérèt coinlhun, ul1 sentiment
de générosité,' de nombreuses relations déjà étahlies, ne permettaient pas de le~ a~)andon:ler. A
cette condition, M. Canning s,e dIsait prêt a ~o,m
mer des plénipotentiaires, et a les envoyer ou 1 on
voudrait..
. . .. . . ,
Le cabinet britannique se doutaIt bIen qu en
demandant l'admissioi1 des insurgés espagnols aux
conférences qui seraient ouvertes pour trait~i' de
la paix, toute négociation. deviendrait il111)osslble i
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car entre les rois Joseph ct Ferdinand VII il n'y nand VII, puisque celui-ci était à Valençay, d'où il
avait pas de transaction imaginable. C'était tout ou les désavouait et confirmait l'abdication de la courien, Madrid ou Valençay, pOUl' l'un comme pour ronne d'Espagne.
l'autre.
A la réception de cette seconde note, le cabinet
Lorsque M. de Romanzoff et M. de Champagny britannique, craignant de décourager ses nouveaux
reçurent cette réponse, qui était aecompagnée d'ex- alliés, soit en Espagne, soit en Autriche, par des
cuses à M. de Romanzoff de ce qu'on ne répondait bruits de pàix, de refroidir le fanatisme des uns, de
pas directement aux souverains eux-mêmes, m:<is à ralentir les préparatifs militaires des autres, résolut
leurs ministres, vu que l'un des deux empereurs de rompre brusquement une négociation qui ne lui
n'était pas reconnu par l'Angleterre, ils furent semblait ni utile ni sérieuse. Ayant dans les mains
assez emharrassés. Prendre sur eux de s'expliquer des documents qui prouvaient que la France ne
affirmativement ou négativement sur la condition voulait point faire de concessions aux insurgés esessentielle, ceHe de l'admission des insurgés, leur pagnols, lesquels jouissaient en Angleterre d'une
semblait bien hardi, même en s'autorisant du con- immense popularité, il ne redoutait rien du parleseil de M. de Talleyrand. Il fut décidé qu'on en ment, la question étant ainsi posée. En conséréférerait à Napoléon. En attendant, on procéda quence, il fit une déclaration péremptoire, offenenvers M. Canning comme il avait procédé \ui- sante pour la Russie et la France, consistant à dire
même, et on lui adressa un simple accusé de récep- qu'aucune paix n'était possible avec deux cours
tion, en remettant à plus tard la réponse à son dont l'une détrônait et tenait prisonniers les rois
message.
les plus légitimes, dont l'autre les laissait traiter
M. de Romanzoff, d'abord si pressé de conduire indignement pour des motifs intéressés; que, du
à leur terme les négociations avec Londres, afin de reste, les propositions pacifiques adressées à ['Anpouvoir s'approprier plus tôt les provinces du Da- gleterre étaient illusoires ( imag'inées pour découranube; M, de Romaozoff, maintenant qu'il était à
ger les peuples généreux qui avaient déjà secoué le
Paris publiquement eng'agé dans une tentative de joug oppresseur de la France, et ceux qui se prépapaix avec l'Angleterre, mettait un véritable amour- raient à le secouer encore; que les communications
propre à la faire réussir, la convention d'Erfurt devaient donc être considérées comme définitiveayant hien stipulé d'ailleurs que, dans tous les cas, ment rompues, et la guerre continuée avec toute
la Finlande, la Moldavie et la Valachie seraient l'énergie commandée par les circonstànces.
assurées à la Russie. Il fut donc d'avis avec MM. de
ÉVidemment, l'Anglèterre, comptant cette fois
TalleYl'and et de Champagny que le message an- sur un prochain renouvellement de la lutte, avait
glais, en demandant la présence de tous les alliés craint, en poursuivant cette négociation, de rer'roide l'Angleterre à la négociation, y compris les dir les Espagnols et les Autriehiens. M. de TalIeyinsurgés espagnols, n'offrait cependant dans sa rand éprouva les regrets ordinaires et honorables
forme rien de tellement absolu qu'il fût impossible qu'il ressentait toutes les fois qu'une tentative de
de s'entendl'e. Par ce motif, tous les trois écrivirent paix venait à échouer. M. de Romanzoff fut piqué
à l'Empereur pour le supplier de faire une réponse des allusions blessantes pour sa cour, fâc11é d'avoir
qui permît de continner les pourparlers, et d'ar- manqué un succès, mais consolé par la liberté dériver à une réunion de plénipotentiaires.
sormais acquise d'agir immédiatement en Orient.
Napoléon était en ce moment sur l'Èbre, tout M. de Champagny, dévoué à l'Empereur, à ses
entier à la guerre, à l'espérance d'accabler les Es- idées, à sa fortune, ne vit dans ce refus que l'occapagnols et les Anglais, et sous les nouvelles impres- sion de nouvelles guei'l'es triomphales pour un
sions qui le dominaient, n'attachant plus aux pour- maître qu'il croyait invincible. Le public, à peine
parlers avec l'Angleterre autant d'importance que averti, n'y prit presque pas garde; il n'attendait
d'abord. Le message de M. Canning ne lui laissait de résultat décisif que de la présence de Napoléon
guère d'illusion, et il ne comptait que sur un grand en Espagne.
désastre infligé à l'armée britannique pour fléchir
Tandis que l'Angleterre répondait de la sorte,
l'obstination· du cabinet de Londres. Dès lors il l'Autriche ne répondait guère mieux aux déclaraétait plus disposé à abandonner à d'autres la con- tions de la Russie et de la France. Elle protestait de
duite de cette affaire, et il permit aux trois diplo- son intention de conserver la paix, et, en effet, eUe
mates qui étaient à Paris de répondre comme ils donnait moins d'éclat à ses préparatifs, sans toute~
l'entendraient, moyennant que les insurgés fussent fois les interrompre; mais elle accueillait avec amerformellement exclus de la négociation. Il envoya tume la proposition commune de reconnaître le roi
un modèle de réponse quel\1M. de Champagny, de Joseph, et elle déclarait que lorsqu'on lui aurait fait
Romanzoff et de Talleyrand furent autorisés à re- savoir ce qui s'était passé à Erfurt, elle s'expliquemanier à leur gré, et qu'ils eurent soin en effet de ~ait à l'égard de la nouvelle royauté constituée en
modérer notablement.
Espagne, ajoutant que la connaissance de ce qui
Ce nouveau message, porté à Londres par les avait été arrêté entre, les deux empereurs lui était
mêmes courriers, relevait quelques allusions bles- indispensable pour éclairer et fixer ses résolutions,
santes du message ang'lais, puis admettait sans dif- La forme autant que le fond tnême de cette déclaficulté tous les alliés de l'Angleterre à la négocia- ration décelait l'irritation profonde dont l'Autriche
tion, sauf les insurgés espagnols qui n'étaient que était remplie. Il était évident que Napoléon aurait
des révoltés ne pouvant pas représenter Ferdi- le temps de faire une campagne dans la Péninsule,
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mais de n'en faire qu'une. On attendait de son
génie et de ses, troupes qll' elle serait décisive. Le
public, habitué à la guerre, habitué surtout sous
ce maître tout-puissant à dormir au bruit du canon,
dont les échos r~lntains ne faisaient présager que
des victoires, demeurait tranquille et confiant, mal-

gré tout ce qu'avait de triste, de sinistre même,
cette guerre entreprise au delà des Pyrénées contre
le fanatisme d'une nation elltière. L'éclatant spectacle donné à Erfurt éblouissait encore tous les
yeux, et leur dérobait les périls trop réels de la
si tuation.
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LIVRE QUINZIEME.
SOMO-SIERRA.
Arrivée de Napoléon à Bayonne. - Inexécution d'une
partie de ses ordres. - Commeut il y supplée. - Son
départ pour Vittoria. - Ardeur des Espaguols à soutenir
une guerre (l'Ii a commencé par des snccès. - Projet
d'armer cinq cent mille hommes. 7 Rivalité des juntes
provinciales, et création d'une junte centrale à Aranjuez.
_ Direction des opérations militaires. - Plan de campagne. - Distribution des forces de l'insurrection en
a,'mées de gaullhe, du centre et de droite. - Rencontre
prématUl'ée du corps du maréchal Lefebvre avec l'armée
du général Blake en avant de Durango. - Combat de
Zornoza. - Les Espagnols culbutés. - Napoléon, arrivé
à Vittoria, rectifie la position de ses corps d'armée,
forme le projet de se laisser déborder sur ses deux ailes,
de déboucher ensuite vivement sur Burgos, pour se rabattre sur Blake et Castanos et les prendre à revers. Exécution de ce projet. - Marche du 2 6 corps, com~
mandé par le maréchal Soult, sur Burgos. ~ Combat de
Burgos et prise de cette ville. - Les maréchnux Victor
et Lefebvre opposes au général Blake, le poUt'suivent li
outrance. - Victor le rencontre à Espinosa et disperse
son armée.-Mouvement du 3" corps, commlindé par le
milréchal Lannes, SUl' l'arl11é e de Castanos.-Manœu\tre
sur les' derrières de ce corps par l'envoi du maréohal Ney
à tl'avers les montagnes de Soria. - Bataille de Tudela j
et déroute des armées du centre et de droite • .c- Napoléon, déharrass~ des masses de l'insurrection espagnole,
s'avance sur Madrid, sans s'occuper des Anglais, qu'il
désire attirer dans l'intérieur de la Péninsule. - Marche
vers le Guadarrama. - Brillant combat de Somo-Sierra.
_ Apparition de l'armée française sous les murs de Madrid. - Efforts pour épargner à la capitale de l'Espagne
les horreurs d'une prise d'assaut. - Attaque et reddition
de Madrid. - Napoléon n'y veut pas laisser renUer son
frère 'et n'y entre pas lui-même.-Ses mesures politiques
et militaires.-Abolition de l'inquisition, des droits féodaux et d'une partie des couvents.-Les maré,chaux Lefebvre et Ney amenés Sur Madrid, le maréchal Soult
dirigé sur la Vieille - Castille, pour agir ultérieurement
contre les Anglais. -Opérations en Aragon et en Catalogne. -, Lenteur forcée du siége de Saragosse. - Campagne du général Saint-Cyr en Catalogne. - Passage de
la frontière. - Siége de Roses. - Marche habile pour
éviter les places de Girone et d'Hostalrich. - Rencontre
avec l'armée espagnole et bataille de Cardedeu.-Entrée
triomphaute à Barcelone. - Sortie immédiate pour enlever le camp du Llobregat, et victoire de Molins deI Rey.
-Suite des événements au centre de l'Espagne.-Arrivée du maréchal Lefebvre à Tolède, du maréchal Ney à
Madrid. - Nouvelles de l'armée anglaise apportées par
des déserteurs. - Le général Moore, réuni, près de
Benavente, à la division de Samuel Baird, se porte à.la
rencontre du maréchal Soult. - Manœuvre de Napoléon
pour se jeter dans le Hanc des Anglais, et les envelopper.
_ Départ du maréchal Ney avec les divisions Marchand
et Maurice - Mathieu, de Napoiéon avec les divisions
Lapisse et Dessolle, et avec la garde impériale. - Passage du Guadarrama. - Tempêtes, boues profondes,
retards inévitables. - Le général Moore, averti du mouvement des Français, bat en retraite. - Napoléon s'avance jusqu'à Astorga. - Des courriers de Paris le décident à s'étahlir à Valladolid. - ILconfie au maréchal
Soult, l~ soin de poursuivre l'armée anglaise'. - ;Retraite
dll General Moore, poursuivi par le maréchal Soult. Désordres et dévastations de cette retraite. - Rencontre
à Lugo. - Hésitation du maréchal Soult. - Arrivée des
AnGlais Il la Corogne. - Bataille de la Corogne. - Mort

du général Moore et embàrquement des Anglais.~tê\1l;S
pertes dans cette campallntl. = Dernières instructions de
Napoléon avant de quitter l'Espagne, et son dépai't polit
Paris.-Plail pour conquérir le midi de l'Espagiu!; ap,'ès
un mois de repos accordé à l'armée. -:- Monvement du
maréchal Victor sur CueIJca, afin de délivrer définitivement le Centre de l'Espagne de la présence des insurgés.
~ Bataille d'U clès, et prise de la plus grande partie de
l'armée du dûc de rlnfântado, autrefois urinée de Cas~
ttlllOS. ~ Sous l'influence de ces événements heureux,
Joseph entre enfin à Madrid, avec le consentement de
Napoléon, et y est bien reçu. - L'Espagne semble disposé~ ~ se soumettl'e.=Sal'àgossè présenté seule uh pohlt
da reslstanCe dans le nord et le centre dé l'Espagne. ~
Nature des diffillultés qu'on -rencontre devant cette ville
importànte. ~ Lê maréchal Lannes envoyé pour aeèélérer les, operations du siége. ~ Vicissitudes et horreurs
de ce siége mémorahle. - Hél'oÏsmè des Espaghtlls et
des Français. ~ Reddition de SaragOSSe; -. Caractère et
fin de cettê seconde cainpagne des Frànçais en Espaglle.
_ Chauces d'établissement pOlir la nouvelle royauté.

Napoléon, parti en toute hâte pour Bayonné;
tt'ouva les routés entièrement dégradées par la 8aî~
son et la grande quantité des chanois militail't'!\c1
les chevaux de poste épuisés par les nombreux passages, s'irrita fort contre les administrations chargées de ces différents services, ,el parvenu à Mont-deMarsan, mOnta à cheval pour traverser les Landes
à franc étrier. Il arriva à Bayonne le 3 novem,bee à
deux heures du matin. Il manda sur-le-champ le
prince Berthier, pour savoir où en étaienl toutes
choses, et se faire rendre compte de l'exécution de
ses ordres. Rien ne s'était exécuté connne il l'avait
voulu, ni surtout aussi vite ,quoiqu'il FM le plus
prévoyant, le plus absolu, le plus obéi des administrateurs.
Il avait demandé que vingt mille conscrits des
classes arriérées, choisis dans le Midi, et destinés à
former le fond des quatrièmes bataillons dans les
régiments servant en Espagne 1, fussent réunis à
Bayonne. Il y en avait cinq mille au plus d'arrivés.
Il comptait sur 50 mille capotes, sur 129 mille paires de souliers, sur une masse proportionnée de vêtements, le reste dévant venir au fur et à mesure des
besoins. Il trouva 7 mille capotes, et 15 mille paires
de souliers. Or, ce qu'il appréciait le plus, comme,
nous l'avons dit ailleurs, surtout dans les campagnes d'hiver, c'était la chaussure et la capote: il fut
donc singulièrement mécontent. Tandis que l'approvisionnemept en vêtements était aussi peu avancé,
1 On a vu dans le li,:ré préc~dent que Napoléon avait
porté tous les régiments -à cinq bataillons; que pour ceux
qui étaient en Allemagne, il en voulait quatre à l'armée,
le cinquième au dépôt sur le Rhin; que pour ceux qui servaient en Espagne, il en voulait trois au delà des Pyrénées, le quatrième à Bayonne comme premier dépôt, et
le, c!nquième dans l'intérieur de la France comme fecond
depot.

l'approvisionnement en vivres était consi~érable, ce
qui était un vrai contre-sens, car l~s ?ashlles regorgent de vivres; les céréales et le. betarl y ahond:nt.
Il est inutile de parler du vin, qUI forme le plus rIche
produit des coteaux de la Péninsule. Les mulets,
dont Napoléon avait ordonné de nomhreu~ a,ch~ts,
choi!;is faute d'autres, à quatre ans et deml, etaIent
trop j:unes pour fournir un bon service; ce qui
n'était pas moins regrettable que tout le reste, c~r
les charrois étaient justement ce dont on manquaIt
le plus en Espagne, à cause de l'état des routes et
du mode des transports, qui se font presque tous à
dos de mulet. En outre, Napoléon avait prescrit que
les troupes venant d'Allemagne fussent concentrées
entre Bayonne et Vittoria,qu'aucune opération ne
fô-t commencée, qu'on permît même aux insurgés
de nous déborder à droite et à gauche, car il entrait
dans son plan de laisser les gérléraux espagnols, dans
leur ridicule prétention de l'envelopper, 's'engager
fort avant sur ses ailes. Or les belles troupes tirées
de la grande armée avaient été dispersées précipitamment sur tous les points où la timidité de l'étatmajor de Joseph avait cru apercevoir un péril. Enfin
le maréchal' Lefebvre, commandant le 4" corps,
séduit par l'occasion de combattre les Espagnols il
Durango, les avait défaits; avantage de nulle valeur
pour Napoléon, qui avait le goût, et, dans sa position actuelle, le besoin de résultats extraordinaires.
Quelque grandes que fussent les contral-iétés qu'il
épr~uyait, Napoléon ne 'pouvait s'en prendre ni à
son imprévoyanee, ni à l'indocilité de ses agents,
mais à la nature des choses, ,qui commençait à être
violentée daus ce qu'il entreprenait depuis quelque
temps. Il avait, en effet, donné deux mois tout au
pIUS pour faire sur les Pyrénées les 'préparatifs d'une
immense guerre. Or, si deux mois eussent suffi
peut-être sur le Rhin et surIes Alpes, 0\1 n'avaient
cessé d'afBuer pendant plusieur's années toutes les
ressources de l'Empire, ces deux mois étaient loin
de suffire sur les Pyréné,es, où depuis 1795, c'està-dire depuis treîze années, aucune partie de nos
ressources militaires n'avait été dirigée, la France
à dater de cette époque ayant toujours été en paix
avec l'Espagne. Les agents de l'administration d'ailleurs, ne connaissant pas encore la nature et les besoins de ce nouveau théâtre de guerre, envoyaient
des viyres, par exemple, où il aurait fallu des vêlements. De plus, les quantités de toutes choses yenaient de changer si subitement, depuis que de 60
ou 80 mille conscrits on s'était élevé à 250 mille
h~mmes" que toutes les prévisions étaient dépassées.
D autre part, si les troupes, au lieu d'être concenh:ées,~ Vittoria étaient dispersées dans diverses
directions, c'est qu'un état-major 0!1 ne figuraient
pas. encore, le~ li~utenants vigoureux que Napoléon
avait formes a son école, se troublait à la première
apparen:e de da~ger, -et envoyait les corps au moment me~e de leur arrivée, partout où l'ennemi
se montrmt. Enfin le maréchal Lefebvre lui-même
n'avait cédé au, désir intempestif de combattre, que
parce-que là ou Napoléon n'était pas, le commandemeJ;lt se relâchait, et devenait faible et incertain 1 •
Je cite à cet égard une lettre curieuse du maréchal
j

Napoléon employa la journée du 3 à témoigner
de vive yoix, ou par écrit, son extrême mécontentement aux agents qui avaient mal compris et mal
exécuté ses ordres, et ce qui valait mieux, à réparer
les inexactitudes ou les lenteurs, plus ou moins inévitables, dont il avait à se plaindre 1. Il ordonna
l'abandon de tous les marchés que les entrepreneurs
n'avaient pas exécutés, la création immédiate à
Bordeaux d'ateliers de confectionnement, dans lesquels on emploierait les draps du Midi à faire des
habits; contremanda tous les envois de grains et de
Jourdan, chef d'état-major de Joseph, et chargé de commander quand Berthier "et Napoléon n'y étaient pas.
Le maréchal Jourdan au général Belliard.
u

Vittoria, le 30 octobre 1808.

" Mon cher général, malgré le peu de bonne volonté
d'un chacun, le général Mmlot est à Lodosa, le maréchal
Ney à Logrono. L'ennemi nuus a laissé le temps de faire
nos allées' ct nos venues, et nous a laissés preudre nos
positions.
" Le général Sébastiani avait reçu ordre de laisser à Murguia le 56 régiment de dragons; mais, comme chacun fait
ce qui lui convient, il a mené avec lui, à ce qu'on m'a dit,
la moitié du régiment avec le colonel: de manière qu'il va
fourrer la moitié d'un régiment de dragons dans un pays
où il est, presque impossible d'aller à cheval. Ah! mon cher
général, si vous pouviez coopérer à me sortir de la maudite
galère où je suis, vous me rendriez un grand service! Combien je me trouverais heureux d'aller planter meS choux, si
toutefois les choses doivent rester dans l'état oÙ elles sont!
• Le roi a reçu la nuit dernière une lettre du maréchal
Victor, datée de Mondragon. Monsieur le maréchal se plaint
d'une manière un pen vive de ce qu'on a retenu une de ses
divisions à Durango. Il aurait peut-être préféré trouver l'ennemi à Mondragon et à Salinas. Chacun a son goût et sa
manière de voir.

" Le roi aurait grande envie de faire attaquer l'ennemi à
Durango, mais je crois qu'il craint qne cette attaq~e ne soit
désapprouvée par l'Empereur. J'ignore encore à quoi Sa
Majesté se décidera, mais très - certainement le succès est
assuré. Il est vrai qne si on attend encore quelques jours,
et que monsieur Blake ait la bonté de rester OÙ il est, il
aura de la peine à en sortir., L'obstination de ce général
me paraît une chose fort extraordinaire. Attendrait-il des
renforts par mer? Si cela était, on ferait hien de le culbu~er tO,nt de suite. ~ais comment prendre un parti lorsqu on n est pas le maltre?
" Je vous écris, mon cher général, tout ce que je pense,
tout ce que je sais et tout ce qui se passe. Je n'ai d'autre
désir ni a' autre intérêt que de voir triompher les armes de
l'Empereur, et de voir le roi assis sur le trône d'Espagne.
Si ce 'lue je vous écris peut être de quelque utilité, faitesen usage comme vous l'entendrez. "
1 Je cite deux lettres de Napoléon an ministre Dejean,
remarquables par ses vues sur la régie et les marchés.

Au ministre Dejean, directeur de l'administration
de la guerre.
Il

Bayonne, 4 novembre 1808.

"Vous trouverez ci-joint uu rapport de l'ordonnateur.
Vous y verrez comme je suis indignement servi. Je n'ai
encore eu que 1AOO habits, que 7,000 capotes au lieu de
50,000; 15,000 paires de souliers au lieu de 129,000. Je
manque dé tout; l'habillement va au plus mal; mon armée
qui va entrer en campagne est nue, elle n'a rien. Les consCl'its ne sont pas habillés; vos rapports ne sont que du
papier, Ce sont des convois qui m'étaient nécessaires; il
fallait les faire partir en règle, et y mettre à la tête un officier ou un commis, et alors on eût été sûr de leur arrivée.
" Vous trouverel; ci-joint des lettres du préfet de la Gironde et un rapport de l'inspecteur aux revues Dufresne;
vous y verrez que tout est vol et dilapidation. Mon armée

44

LIVRE XV. -

NOVEMBRE 1808.

bétail pour ne porter ses ressources que sur rhabillement, fit construire à Bayonne des baraques pour
y loger les quatrièmes bataillons, accéléra la marche
des conscrits pour en remplir les cadres, passa en
revue les troupes qui arrivaient, envoya aux administrations des postes et des ponts et chaussées une
foule d'avis lumineux et impératifs, puis, le 4 au
soir, franchit la frontière, alla coucher à Tolosa, et
le lendemain 5 se rendit à Vittoria, où se trouvait
le quartier général de son frère Joseph. Il voyagea
à cheval, escorté par la cavalerie de la garde impériale, et entra de nuit à Vittoria, désirant ne recevoir aucun hommage, et se loger hors de la ville,
afin de satisfaire son goût, qui était de vivre en plein
air, et d'être le moins possible auprès de son frère.
Ce n'était ni froideur ni éloignement à l'égard de
ce dernier, mais calcul. Il sentait qu'à ses côtés la
position de Joseph serait secondaire, comme il l'avait
déjà remarqué pendant leur commun séjour à
Bayonne, et il désirait au contraire hi laisser aux
yeux des Espagnols la première place. Il voulait
aussi n'être en Espagne que général d'armée revêtu
de tous les droits de la guerre, et les exerçant impitoyablement, jusqu'à ce que l'Espagne se soumît.
Il consentait ainsi à se réserver le rôle de la sévérité, même de la cruauté, pour ménager à Joseph
celui de la majesté et de la douceur. Dans ce but, ne
pas se loger avec Joseph était le parti le plus sage.
A peine rendu à Vittoria, et arraché aux embrassements de son frère, qui lui était fort attaché, il
fit appeler auprès de lui son état-major, et particulièrement les officiers français ou espagnols qui
connaissaient le mieux les routes de la contrée, afin
de commencer sur-le-champ les opérations décisives
qu'il avait projetées.
Pour comprendre les remarquables opérations
qu'il ordonna en cette circonstance, et qui ne furent
pas au nombre des moins belles de sa vie militaire,
il faut savoir ce qui s'était passé en Espagne pendant les mois de septembre et d'octobre, mois employés tant à Paris qu'à Erfurt en négociations, en
préparatif'! de guerre, en mouvements de troupes.
est nue, et cependant elle entre en campagne. Je n'en ai
pas moins dépensé beaucoup d'argent, m~îs c'est autaut de
jeté dans l'eau. "

Au ministre DeJean, directeur de [administration
de la guerre.
, Tolosa, le 5 novembre 1808.

)} Les vivres qui sont à Bayonne ne seront pas consommés. Il ne manque pas de vivres en Espagne, surtout des
bestiaux et du vin. Je viens d'ordonner que la réserve de
bœufs soit contremandée; elle est inutile, ce sera une économie de 2 millions.
" Ce qu'il me faut, ce sent des capotes et des souliers. Je
ne manquerais de rien si mes ordre" avaient été exécutés.
Àucun de mes ordres u'a été exécuté parce que l'ordonnateur n'est pas sûr, et qu'on ne traite qu'avec des fripons.
Il faut envoyer à Bayonne un ordonnateur au-dessus du
soupço,n. Je ne veux point de marchés. Vous savez que les
marches ne produisent que des friponneries~
)} J'ai cassé le marché de l'habillement de Bordeaux.
Envoyez-y.uu dir?cseur qui fasse confectionner pour mon~
cOillJ:lte, qUI sera ~lde du préfet, qui requerra le local et les
OUVriers. Partez bIen du principe qu'on ne fait des marchés

Les Espagnols, doublement enthousiasmés du
tl'iomphe inespéré de Baylen et de la retraite du roi
Joseph sur l'Ehre, étaient dans le délire de la joie
et de l'orgueil. Ce n'étaient pas quelques copscrits,
accablés par la chaleur, mal conduits par un générai malheureux, qu'ils croyaient avoir vaincus, mais
la grande armée et Napoléon lui-mêmè. Ils se supposaient invincibles, et ne songeaient à rien moins
qu'à réunir une masse de cinq cent mille hommes,
à porter ces cinq cent mille hommes au delà des
Pyrénées, c'est-à-dire à envahir la France. Dans les
négociations avec les' Anglais, qu'ils savaient vainqueurs aussi en Portugal, mais dont ils dédaignaient
fort la convention de Cintra, en: la comparant à celle
de Baylen, ils ne parlaient que d'entreprises dirigées contre le midi de la France. Ils acceptaient et
désiraient même le secours d'une armée anglaise,
mais ils le demandaient sans y attacher le salut de
l'Espagne, qu'ils se chargeraient bien d'opérer indépendamment de toute assistance étrangère. Qu'on
se figure la jactance espagnole, si grande en tout
temps, exaltée par un triomphe inouï, et on se fera
à peine une idée juste des folles exagérations que
débitaient les insurgés.
Ce qui pressait le plus, et ce qu'il y avait de plus
difficile, c'était de constituer un gouvernement; car
depuis le départ de la famille royaIe pour Compiègne
et Valençay, depuis la retraite de Joseph sUl'I'Ehre,
il n'y avait d'autre autorité que celle des juntes in.,
surrectionnelles formées dans chaque province, autorité extravagante, quise divisait en douze ou quinze
centres ennemis les uns des autres. A Madrid, autrefois centre unique de l'administration royale, il
n'était resté que le conseil de Castille, aussi méprisé que haï pour n'avoir opposé à l'usurpation
étrangère d'autre résistance qu'un peu de mauvaise
grâce, et beaucoup de tergiversations. Ce c.Oi'pS était
alors en Espagne dans la situation où avaient été en
France, à l' ouvet'ture de la révolution, les anciens
parlements, dont on s'était servi avant 1789, et
dont après 1789 on ne voulait plus tenir aucun
compte, parce qu'ils étaient demeurés fort en deçà
que pour voler; que quand on paye, il n'y a pas besoin de
marchés, et qne le système de la régie est toujours meilleur.
" Comment faut-il donc faire pour cet atelier de confection? Comme on fait dans les régiments: mettre un commissaire des guerres probe à la tête de cet établissement,
y joindre trois ou quatre maîtres tailleurs sous ses ordres,
comme employés de l'atelier, et charger trois officiers supérieurs, de ceux qui se trouvent à Bordeaux, de surveiller la
réception, de ne recevoir que de bons habits. Il n'y :il pas
besoin de marché pour tout cela, en mettant de l'argent à
la disposition dudit commissaire.
" Par Je décret, vous verrez qu'il n'est question que
d'avoir un bon adjoint au commissaire des guerres, qui
veuille mettre sa réputation à bien faire aller cet atelier, et
d'avoir deux bons garde:..magasins et deux maîtres tailleurs
sortant des corps, honnêtes .et experts. Moyennant ces cinq
individus, cet atelier marchera- parfaitement, et je veux avoir
des habits aussJ bien confectiounés que ceux de la garde.
" Quant à l'activité, si on, veut confectionner 10,000 habits par jour, on les coufectionnera, parce qu'il ne sera
question que de requérir des ouvriers dans toute la France.
Si. vous aviez .agi d'après ces principes, tout marcherai\parfaltement. M,eux vaut tard 'que jamais. Pour votre regle,
je ne veux plus de marché; et quand je ne ferai pas confectionner par les corps, il faudra suivre cette méthode ••

SOMO-SIERRA.
des désirs du moment. Doué cependant, .comme
tous les vieux corps, d'une ambition patIente et
tenace Hne désespérait pas de s'emparer du pouvoir, e~ crut" en trouver l'occasion dans .Ie .mass acre
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traître à son maître. Lm ortune on
Clen
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Luis ayant été égorgé et traîné dans Je~ rues, le besoin d'une autorité publique, se fit ~l1lverse~le~nent
sentir et le conseil appela a lVladrld les generaux
espagnols victorieux des FrançaIs, pour preter amforte à la loi. Il proposa en même temps aux J~ntes
insurrectionnelles de députer chacune un represe~
tant, afin de composer à Madrid avec le conseIl
lui-même un gonvernement central.
Les généraux espagnols s'empre~sèrent en. effet de
venir triompher à Madrid, et on VIt successlve~ent
arriver don Gonzalez de Llamas avec les Valenclens
et les Murciens, prétendus vainqueurs du maréchal
Moneey, et Castanos avec les Andalous, vainqueurs
tr,op réels du général Dupont. L'enthousiasme pour
ces derniers fut extrême, et il était mérité, si le
bonheur peut être estimé à l'égal du génie. Mais les
juntes n'étaient pas d'humeur à subir la prépondérance du conseil de Castille, et à se contenter d'une
simple participation au pouvoir, sous la directionsuprême de ce corps. Pour unique réponse;
toutes (une seule exceptée, celle de Valence) lm
adressèrent les plus violen:t, reproches, et eUes déclarèrent ne pas vouloir reconnaître une autorité
qui n'avait été jadis qu'une àuLorité purement administrative et judiciaire, et qui récemment né
s'était pas conduite de manière à <;)btenir de la confiance de la nation un pouvoir qu'elle ne tenait pas
des institutiorisespagnoles. Elles discutèrent entre
elles par des envoyés la forme du gouvernement
central qu'elles constitueraient. Elles étaie)1t, quant
à cet objet, aussi divisées de vues que de prétentions. D'abord toutes jalousaient leurs voisines. Celte
de Séville était en brouille avec celle de Grenade,
chacune s'attribuant l'honneur du triomphe de Bayleu, et poussant la violenee jusqu'à vouloir se faire
la guerre, qu'elles auraient commencée sans le sage
Castanos. Deplus, cette même junte de Séville entendait devenir le centre du gouvernement, tant à
cause de ses services que de sa situation géographique, qui la plaçait loin des Français, et elle voulait par voie. d'adhésions successives attirer toutes
les autres à elle. Les juntes du nord, formant deux
groupes peu amis, d'une part celui de Galice, de
Léon, de Castille, de l'autre celui des Asturies, tendaient cependant à se rapprocher, et, une fois
un~es, à fixer au nord le gouvernement de l'Espagne.
Moins ambitieuses ,plus sages, et non moins méritantes, les juntes d'Estrémadure, de Yalence, de
Grenade, de Sa.mgosse, n'avaient aucune de ces
ambitions exclûsives, et se prononçaient pour la
formation d'un gouvernement unique, placé au
centre de l'Espagne, mais non à Madrid, afin d'éviter la domination du conseil de Castille.
Toutes ces juntes finirent par s'entendre au moyen
v
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d'envoyés, et elles convinrent de députer à un lieu
indiqué, Ciudad-Real, Aranjuez ou Madrid, der:x représentants par junte, afin de composer une Junte
centrale de gouvernement. Cet accord fut accepté,
et les deux représentants nommés, après beaucoup
d'agitations, se rendirent les uns à Madrid, les
autres à Aranjuez. Ceux de Séville, toujours plus
jaloux, parce qu'ils étaient ~es plus a~bitieux, ne
voulurent pas dépasser Aranjuez, et fil1lrent par attirer tous les autres à eux. Il plaisait d'ailleurs à
l'orgueil de ces suppléants de la royauté absente de
s'établir dans son ancienne résidence et d'en USUl'pel' jusqu'aux dehor~.
, .
Constituée à Aranjuez sous la presIdence de M. de
Florida -Blanca, 1'ancien ministre de Charles III,
homme illustre, éclairé, habile, mais malheureusement vieux et étranger au temps présent, la junte
centrale se déclara investie de toute l'autorité royale,
s'attribua le titre de.majesté, décerna celui d'altesse
à son président d'excellence à ses membres, avec
120 mille réaux, de traitement pour chacun d' eux.
S'élevant dans le commencement à vingt-quatre
membres, elle fut portée bientôt à trente-cinq, et
pour premier acte elle enjoignit au conseil de CastitIe ainsi qu'à toutes les autorités espagnol~s de
reconnaître son pouvoir suprême. Le conseil de
Castille qui ne trouvait pas de son goût la création
d'une ~areille autorité, songea d'abord à résister.
Il objecta par une déclaration formelle, que, d'aprè.s
les lois du royaume, la junte, à titre de consel'!
de régence, était trop nombreuse, et à titre d'assemhlée nationale, ne pouvait en rien remplacer
les cortès. En conséquence, il demanda la convocation des cOl,tès elles-mêmes. Nous avons déjà eu
occasion de faire remal'quer que dans ce soulèvement de l'Espagne pour la royauté, il y avait explosion de tous les sentiments démocratiques, et qu'au
nom de Ferdinand VII, on ne faisait en réalité que
se livrer aux passions de 1793. Aussi rien ne sonnait-il mieux aux oreilles espagnoles que le mot de
cortès. Mais du conseil de Castille tout était mal
pris. On vit uniquement dans ce qu'il proposait un
piége pour annuler la junte et se substituer à elle,
et, sans renoncer aux cortès, on ne répondit à sa
déclaration que par une rumeur universelle de haine
et de mépris. L'appui des généraux était alors la
seule force efficace. Or, tous appartenaient à cette
junte centrale, composée des juntes provinciales,
auprès desquelles ils s'étaient élevés, avec lesquelles
ils s'étaient entendus, et ils adhérèrent à la junte,
sauf un seul, le vieux Gregorio de la Cuesta, toujours chagrin, toujours insociable, détestant. les
autorités insurrectionnelles et tumultueuses qUl venaient de se former, et préférant de beaucoup le
conseil de Castille, qu'il avait jadis présidé. Il :ongea
même un moment à s'entendre avec Castanos, et
à s'attribuer à eux deux le gouvernement militaire en abandonnant le gouvernement civil au
cons~ilde Castille. Les événements prouvèrent bientôt qu'une pareille combinaison aurait mieux valu;
mais Castanos n'était pas assez entrepren~mt pOUl"
accepter les offres de son collègue, et d'ailleurs élevé
par la junte de Séville, il était du paî:ti des juntes.
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Don Gregorio de la C~esta fut donc obligé de se
soumettre, et le conseil de Castille dénué de tout
appui: se trouva ~'éduit à suivre cet exemple.
LaJ.unt: centrale d'Aranjuez, en plein exercice du
pOUVOIr des les premiers J'ours de septemhre se mit
'
a" gouverner.a sa manière la malheureuse Espagne.
, Son premIer, son unique soin aurait dù être de
s occuper de la levée des troupes, de leur organisatlO~, ~e le~r direction. Mais, dans un pays où il n'y
avaIt JamaIS eu que fort peu d'administration o~
une révol.ution subite venait de détruire le peu ~u'il
y en avaIt, l~ gouvernement central ne pouvait rien
ou presque l'Jen sur la partie essentielle, c'est-à-dire
sur l'organisation des forces, et pouvait tout au
plus qudque chose sur leur direction générale.
L'enthousiasme était assurément très-bruyant en
Espagne, ,aussi bruyant qu'on le puisse imaginer
et on va voir combien l'enthousiasme est une faibl~
ressource effective, combien il est inférieur en résultats à une loi régulière, qui prend tous les citoyens et les appelle hon gré mal gré à servir le
pays. L'Espagne, qui aurait pu et dû donner en
de telles cir~onstances, quatre ou cinq cent ~iIIe
ho:nmes, tres-courageux par nature, en donna à
p:n:~e :en~ mille, mal équipés, encore plus mal disctplmes? mcapables de tenir tête, même dans la
proportIOn de quatre contre un, à nos troupes les
~lus médiocres .. Arrès, beaucoup de bruit, d'agitat~O~l, tout ce qUI s enrola fut la jeunesse des universites, quelques paysans poussés par les moines et
u~ très-pet.it nombre seulement des exaltés 'des
VIlles: Dans certaines provinces, ces enrôlés allèrent
grossll' les rangs de la troupe de ligne; dans d'autres, ils formèrent, sous le nom de tercios vieux
nom emprunté aux anciennes armées espa~noles
des ?ataillo;ls spéciaux llervant à cgté de la troup~
de lIgne. L Andalousie, si fière de ses succès eut
son armée forte de quatre divisions sous les o;dres
d es generaux
" Cas~aîios, la Pella, ' Coupigny, etc.
Grenade eut la SIenne sous le major de Reding.
Vale~ce et l\'Iurcie expédièrent sous Llamas une
partie des volontaires qui avaient résisté au maréchal l\fon~ey. L'Estrémadure, qui n'avait pas encore figure dans les rangs de l'insurrection armée
forma sous le général Galuzzo et le jeune marqui~
de Belveder une division dans laquelle entrèrent
avec des volontaires, beaucoup de déserteurs de;
~r?u~es espagnoles de Portugal. A cette division se
JOIgl1lren~ les enrôlés de la Manche et de la Nouvelle-CastIlle. La Catalogne continua à lever des .
bandes de miquelets qui serraient de près le géné~al Du~esme dans Barcelone. L'Aragon, répondant
a la VOlX de Palafox, et encouragé par la résistance
de Saragosse, organisa une armée assez régulière
co~posée de troupes de lig'ne et de paysans arago:
~ars, les plus beaux hommes, les plus hardis de
1 Es~~gne. Les provinces du nord, la Galice, Léon,
la VI.eII,le-Castille, les Asturies, profitant d'un noyau
~onsld~rahle de troupes de ligne, les unes reven~es
u ,~ortugal, les autres de garnison au Ferrol, se
ralherent ~ous les généraux Blake et Gregorio de la
Cuesta, dedommagées de leur défaite de Rio-Seco
par les succès de l'insurrection dans le reste de la

Péninsule, Elles recurent aussi un renfort inattendu
Romana:
echappe avec s~n corps des rives de la Baltique, par
une sorte de mll'acle qui mérite d'être rapporté,
O,n se souvient que les troupes espagnoles env~yees à Napoléon pour concourir à la garde des
m'ages ~e la Baltique avaient été répandues dans
les provmces danoises, où elles devaient tenir tête
aux ~nglais et aux Suédois. Ces troupes sommées
de preter serment à Joseph, commencèrent à murmurer. Celles qui étaient dans l'île de Seeland, autour de Copenhague, s'insurgèrent, cherchèrent à
tuer le g~néral Fririon qui les commandait, ne purent attemdre que son aide de camp qu'elles éO'or,
t ,et d'ecl arerent
'
tr
geren
ne point vouloir d'une royauté
usu.rpatrice. Le roi de Danemark les fit désarmer.
MalS la plus grande partie du corps espagnol était
da?s l'île de Fionie et dans le Jutland. Les troupes
qUI se trouvaient dans ces deux localités travaillées
depuis lo~e:temps par des agents espa~nols venus
sur des hat~ments anglais, avaient résolu d'échapper a~ ~o!~mateu,r du continent, et pour cela de se
porter a II~provl,ste sur un point du rivage où les
Hottes an~lalses s empresseraient de les recueillir.
~e marqUIS de La Romana, esprit ardent et singu~Ier, t~ut plein de la lecture des auteurs anciens,
l~s!ru~t mai~ peu sensé, plus bouillant qu'énergique:
etaIt a la tete de ce noble complot. A un signd
donné, tous les détachements espagnols coururent
au port de Nyborg, où l'on s'emharque pour passer
le, ~rand Belt, y trouvèrent une centaine de petits
batlments dont ils s'emparèrent et se rendirent
dans l'île de, Lal1~ela~d. Là, sou; la protection des
Hottes a~glarses, Ils n avaient rien à craindre, Les
autres detachements épars dans le Jutland coururent, de leur côté, à Frédéricia, passèrent le petit
~.elt dans .de~ barques enlevées par eux, traversèrent
Ille de FIOl1le pour se rendre à Nyhorg, et de Nyhorg gagnèrent l'île de Langeland, rendez-vous
commun de ces fugitif.~. La cavalerie, ahandonnant
~es ,chevaux dans les campagnes, suivit l'i~fanterie
a pIed, et arriva avec elle au rendez-vous général.
L;s, Anglais, avertis, ayant rassemblé le nombre de
batllnents nécessaire pour une courte traversée
eu~ent bientôt transporté les fugitifs sur la côte d~
Suede pour les mettre hors d'atteinte, et, tous les
m~yens ayant enfin été réunis, les ramenèrent de
Suede en Espagne dans les premiers jours d'octobre
après,trois mois d'aventures merveilleuses. Sur le~
14 mille Espagnols placés au bord de la Ballique
~ à,lO mille étaient revenus en Espagne, 4 à 5 mill~
etaIent
désarmés
et prisonn'e
D restés en Danemark,
.
1 l's.
, ans un ~oment où les Espagnols prenaient le
momdresucces ~?ur u~ triomphe, le moindre signe
~~ c~ur~g: o,~ d mtelhgence pour des preuves cer- '
L~ll1eS d he:olsme et de génie, le marquis de La Romana ,devmt leur apparaître comme un héros acc~mph,. un g.rand homme digne de Plutarque.l\'fais
s, ~ls .étalent SI p:ompts en fait d'admiration, ils ne
1 etment pas mOll1s en fait de jalousie, et Castanos
par exemple, qui, bien que souvent irrésolu, étai~
cepend~n~ le plus intelligent et le plus sage d'entre
leurs Generaux, et aurait dû par ce motit être chargé
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~'était ~elui des tr~upes du marquis de La

.

de la direction générale de la guerre, n'obtint point
cg commandement. Chaque junte avait son h~ros,
q~'eUé ne voulait pas soumettre au héros de la .J~nte
voisine' on se hOl.'na donc Il former un conseIl de
gUIZI're,'placé à côté de la junte d'Aranjuez, et co~des principam')iénéraUli:,
de leur~ ~epre
sentants. Tout ce qUi fut propose de plans ndl(~ules
dans ~e conseil né saurait se dire. Mais le plan
qu'on préféra, comme une imitation de Baylen, fut
celui qui consistait à envelopper l'armée française
retirée sur l'Ehre, et concentrée autour de Vittoria,
en 'débordant ses deux ailes pal' Bilhao d'un côté,
par Pampelune de l'autre. (Voir la carte n° 43.) Il
est vrai que! par suite de cette configuration ordinairement bizarre des vallées, qui dans les grandes
montagnes g' .entrelacent les unes dans les autres!
l'armée française tenal1t la route de Bayonne Il Vittoria, laquelle passe par Tolosa et M.ondragon, avait
sur sa droite la vallée dont Bilhao occupe le Gentre,
et qu'on appelle la Biscaye; sur sa gauche; la vallée
dont la place forte de Pampelune occupé l'enttée,
et ,qu'on appelle la Navure. De Bilbao par Durango
on peut tomber à Mondragon, sur les derrières de
Vittoria, et couper la grande route qui formait la
principale communication de l'armée française. De
Pampelune on peut aussi tomber sur Tolosa; et
. couper la route de France; ou même déboucher sur
Bayonne par Saint~Jean-Pied~de-Pol't. Moyennant
qu'on tenconüât des troupes françaises assez lâches
pour reClllel' devant des bandes indisciplinées; con·'
duites pal' des· généraux incapables , il est certain
qU'Oll avait l'espérance fondée'd'envelopper l'armée
française, depl'cndt'c Joseph; sa cour; les cinquante.
, à SOIxante mille hommes qui lui restaient sur l'Ehre,
et de conduire prisotmiel' il Madrid le frère de Na~
polêon 1La vengellliCe eût été éclatante astmrément,
et fOl't légitime, puisque Ferdinand VII était à Valençay, Mais le hasard ne se répète pas, et Baylen
était un hasard qui ne devait pas se reproduire, car
les armées espagnoles toutes réunies ne seraient pas
venues à bout des soldats et des généraux retirés
sur l'Ebre, encore moins des soldats que Napoléon
amenait avec lui. Pour forcer les passages de Bilhao
à Mondragon, de Pampelune à Tolosa, il fallait
passer, d'ùn côté sur le corps des maréchaux Victor et Lefehvre, de l'autre sur celui des maréchaux
Ney et Lannes, des généraux Mouton, Lasalle et
Lefebvre-Desnoëttt's, marchant à la tête des vieux
soldats de la grande armée, et il n'y avait pas une
troupe en Europe qui en eût trouvé le secret. Ainsi,
sans aucune chance de tpurner les Francais, on leur
laissait la faeulté de déboucher de Vitt~ria comme
d'~n,centre, pour se jeter en masse, soit à dmit.e,
SOIt il. gauche, sur l'une ou l'autre des armées espagl1~les, qui étaientsépàrées par de grandes distal1ces,
qUI né PQuvaient se seeourir, et de leur infliger de
la sorte à eUes-mêmes 'le désastre qu'elles voulaient
faire subit, à l'atmée française. Mais il n'était pas
donné aUx génétaux inexpérimentés de l'Espagne
de saisit ces aperçus si simples. Envelopper une
armée française, la pl'endre, était depuis Baylen un
procédé milit;lÎré entouré d'Un prèstige irrésistible.
1..e plan en question prévalut donc d!ma ce conSeil,
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où c'était ul1 prodige que quelque chose prévalût,
tant les contradictions y. étaient nombreuses et
véhémentes. En conséquence il fut convenU qu'on
s'avancerait à la fois par .les montagnes de la Biscaye et de la Navan'e, SUl' Bilbao d.'un côté, sur
Pampelùne de l'autl'e, pour couper Josepll de Vittoda, et le traiter de la même manière qu'on avait
traité le général Dupont. Puis on fit la distribûtion
des forces dont on disposait, et qui dans le.s espérances des Espagnols avaient dû être au moins de
400 mille hommes.
Il fut formé quatre COl.'pS d'armée, un de gauche
d' ahord sous le général Blake, comprenant une masse
considérable de troupes de ligne, celles de la division
Taranco, de l'arrondissement maritime du Ferrol,
du marquis de La Romana, et avec ces troupes de
ligne les volOlitaires de la Galice, de Léon, de Castille, des Asturies, parmi lesquels on voyait surtout
des étudiants de Salamanque et des montagnat'ds des
Astùries. On pouvait évaluer cette armée de gauche
à 36 mille hommes, indépendamment de la division
de La Romana, à quarante-cinq avec cette division,
dont la cavalerie revenue du Nord sans chevaux
était à pied et incapable de servÎt'. L'armée du général Blake dut s'avancer le long du revers méridional des montagnes des Asturies, de Léon à Vil·
larcayo, essayer ensuite de passer ces montagnes à
Espinosa pour pénétrer dans la vallée de la Biscaye,
et descendre sur Bilbao. (Voir la carte n° 43.) En
communication avec cette armée de gauche, dut se
former une armée du centre sous le général Castanos,
qui. comprendrait les troupes de Castille organisées
par la Cuesta, èt conduites par Pignatelli, les troupes
d'Estrémadure commandées par Galuzzo et le jeune
marquis de Belveder, les deux divisions d'Andalou·
sie placées sous les ordl'es de la Pena, et enfin les
troupes de Valence et de Murcie que Llamas avait
amenées à Madrid, Ces troupes, en défalquant celles
d'Estl.'émadure encore en arrière, pouvaient s'éle·
ver à environ 30 mille hommes. EUes durent border l'Ebre de Logl'ono à Calahorra. Celles d'Estrémadure durent venir occuper Burgos, aveo les restes
des gardes wallones et espagnoles, troupes les meil·
leutes d'Espagne, au nombre de 12 mille hommes.
L'armée de droite formée en Aragon sous Palafox,
composée de Valenciens, de :quelques troupes de
Grenade; des Aragonais; forte à peu près de 18 mille
hommes, dut passer l'Ebre à Tudela, et, longeant
la rivière d'Aragon, se porter par Sanguesa sUl'
Pampelune. L'armée du centl.'e sous Oastanos de~
vait Be jOÎndl.'e à l'al.'mée de dl.'oite, afin d'agir en
masse sur Sanguesa quand s'exécutel'ait définitive·
ment le projet d'envelopper l'al'mée fl'al1çaise. Derrière ces trois armées on résolut d'en former une
quatrième, destinée à jouer le rôle de résel've, et
composée d'Aragonais, dé Valenciens, d'Andalous,
qui l1è parutent jamais en ligl1e, et d'un effectif tout
à fait ihCOill1U. Ënfil1; à l'exU'êifie drôité; c'est~à·dirè
en Catalogne; se trouvaient eh dehors du plan gé~·
néral, sans évaluatioii possiblè dé nombre, et Îso·
lé es comme cette provil1ce elle-inêmé, des troupes
de miquelets qui; àVèc des régiments venuS des Bà~
lél:u'es, des SQldats espagnols ramènés de Lisbontlê,

LIVRE XV. -

48

se chargeaient de disputer cette partie de l'Espagne
au général Duhesme, en le bloquant dans Barcelone.
Mais, si l'on se borne à l'énumération des forces
agissant sur le véritable théâtre de la guerre, celles
de gauche sous Blake, celles du centre sous Castanos (y compris la division d'Estrémadure), celles
enfin d'Aragon sousPalafox, on ne trouve guère
que le nombre total de cent mille hommes, renfermant presque tout ce que l'Espagne comptait de
soldats disciplinés et de volontaires ardents, présentant un mélange confus de troupes de ligne, assez
instruites pour sentir la défectuosité de leur organisation et en être découragées, de paysans, d'étudiants dépourvùs d'instruction, sl:[ns aucune idée de
la guerre, prêts à s'enfuir à la première rencontre
sérieuse, le tout mal équipé, mal armé, mal nourri,
conduit par des généraux ou incapables, ou suspects parce qu'ils étaient sages, jaloux les uns des
autres, et profondément divisés. Le grand courage
de la nation espagnole ne pouvait suppléer à tant
d'insuffisances, et si le climat, une armée étrangère, les circonstances générales de l'Europe, les
fautes politiques de Napoléon , ne venaient pas en
aide à l'ancienne dynastie, ce n'était pas dès défenseurs armés pour elle qu'elle devait attendre son
rétablissement.
Toutefois, le principal des' moyens de. salut se
préparait pour l'Espagne : c'était l'assistance de
l'Angleterre. Celle-ci, après avoir délivré le Portugal de la présence dès Français; ne voulait pas s'en
tenir à ce premier effort... Assaillie d'agents espagnols envoyés par les juntes, apercevant dans le
soulèvement de la Péninsule une diversion puissante qui absorberait, ul"epartie ,.des. ±oco,ces ·fran_-'---:~:_ .~~' .. clés=spérant; ·pas de faIre renaîtt'e une
coalitIOn ,sur le c.oH.tinent, et de la jeter sur les' bras
de Napoleon affalb,h, eUe était résolue. à fournir aux
E~p~~?ols tous les.secours possibles. Elle avait expedie a Santander, à la Corogne,' et dans les autres
ports, de la Péninsule, des armes, des munitions,
des :lv~es de guerre, et elle préparait même un
envOl. d a~'gent. Ne négligeant pas plus ses intérêts
commerc~aux que ses intérêts politiques, elle avait
en outre mondé la Péninsule de ses marchandises
Une d~l~nière, riliso~, si toutes celles que nous ve~
nons. d enUmerer n avaient pas été assez décisives
~m'alt .
ro~~ la· déter'miner à agir énergique~
~ent .c ~tait 1 eclat produit par la convention de
Cmtra,
en
i .
du
bl" .objet
.
. ce moment de toutes les col eles
pu lC Dntanmque. Aussi, bien que l'expédition du
Portugal,
telle
queUe
1
.
.
' fût l'une des expe'd't'
l lOns es
mIeux condmtes et les plus heureuses·que l'An '1 _
ter 'e A t ,
ge
r, eu encore executées sur la terre ferme il
fallaIt ?éanmoins en réparer l'effet, comme il am:ait
f~lI.u rerar;r celui d'un désastre. Soit cette nécessite, SOIt 1 entho~siasme des' Anglais pour la cause
espa~nole, le cabmet britannique était donc obligé
?e ~eploye~ les plus grands efforts. En conséquence
Il resolut d envoyer une armée considérable en EsPfgn~. ~e ~idi de la Péninsule, comme plus sûr,
~s elo~gne des Français, plus ·v~sin du Portugal
. u~ aurat~ .fo~t convenu pour théâtre de ses entre~
prIses mtlltalres. Mais lorsque le reridez-vous géné-
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rai était sur l'Ebre, lorsqu'on se flattait d'accabler
définitivement aux portes mêmes de France les armées découragées, détruites, disait-on, du roi Joseph, c'eût été une nouvelle honte, pire que celle
de Cintra, que de descendre timidement à Cadix,
ou de s'avancer de Lisbonne par Elvas sur Séville.
La réunion d'une armée anglaise dans la VieilleCastille fut, par ces motifs, décidée en principe. On
s'y prit pour la former de la manière suivante.
Il était resté autour de Lisbonne.à peu près
18 mille hommes de l'expédition de Portugal terminée à Vimeiro. Sir John Moore, venu du Nord
avec 10 mille hommes, après une inutile tentative
pour les employer en Suède, avait débarqué à Lisbonne quelques jours après la convention de Cintra, et porté à environ 28 mille hommes les forces
britanniques en Portugal. C'était un officier sage,
clairvoyant, irrésolu dans le conseil, quoique trèsbrave sur le champ de bataille, plein de loyauté et
d'honneur, fort digne de. commander à une armée
anglaise. Etranger à la gloire de la dernière expédition, mais aussi aux préventions qu'elle avait soulevées, puisqu'il était venu après que tout était fini,
il fut chargé du commandement en chef, qu'assurément il méritait plus qu'aucun autre, si les Anglais n'avaient eu sir Arthur Wellesley à leur disposition.Mais celui-ci avait en quelque sorte des
comptes à vider avec l'opinion publique, et son
rôle en Espagne fut différé. John Moore eut donc
le commandement. Vingt mille hommes, sur les
vingt-huit mille déjà rassemblés en Portugal, dnrent
concourir à la nouvelle expédition vers le nord de
l'Espagne. Douze à quinze mille, dont une partie
en cavalerie, durent être déposés à la Corop"ue sous
sir David .Baird, vieil officier de l'armée d;s I~des.
Cette .réunion allait former un total de 35 à 36 mille
hommes de troupes excellentes, valant à elles seules
to:xtes les torces que l'Espagne avait SUl' pied. On
xmt aux ordres de John Moore une immense Hotte
de transport, pour suivre le mouvement de ses
troupes, les porter au lieu du rendez-vous s'il ,'_
f' 't l
'd
1
pIe
"er~l a vo:e e mer, et eur fournir, quelque route
qu Il a~QPt~t, ?es vivres, des munitions, des chevaux d artdl:ne et de cavalerie. On laissa à sa
sagesse le ,~om de se conduire comme il voudrait,
pourvu qu II agît dans le nord de la Péninsule et
se concertat avec les généraux espagnols poUl: le
plus. grand succès de la campagne.
SIr Stuart et lord William Bentinck avaient été
envoyés à. M~drid, pour faire entendre quelques
bons conseIls
a la Junte d'AranJ'uez ' et <amener un
,
peu d en,semble dans les opérations militaires des
deux natlOns.
Sir .John Moore,demeuré lib;e dans son a c t'1011,
pouvait transporter par mer, 'de Lisbonne à la Co~ogne,' les 20 mille hommes qu'il devait tirer de
1 arme; d~,Portugal, :t le~ joindre dans ce poà
au~ 10 I~lIlIe homme~de SIr David Baird; il pouvait ~USSI traverser le Portugal tout entiér par les
chemms que, les Fran9ais avaient suivis pour s'y
rendre. Apres de sages réflexions, il'se décida, à
pren~r~ ce dernier parti. D'une part, presque tous
lesbahments de la flotte étaient Consacrés en ce
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Prise de l'artillerie espagnole au combat de Gamonal. (P. 55.)

moment à ramener en France l'armée de Junot;
de l'autre, un nouvel embarquement ne pouvait
manquer de nuire beaucoup à l'organisat,ion, de
l'armée anglaise. La route de la Corogne a Leon
était d'ailleurs épuisée pàr l'armée de Blake, et
devait tout au plus suffire à la division de sir David
Baird. En partant avant la saison des pluies, en
s'avançant lentement, par petits détachements,
sir John Moore espérait arriver en bon état dans
la Vieille-Castille, et donner à ses troupes, par ce
trajet, ce qui manque aux troupes anglaises, la
oatience et la force de marcher. En conséquence,
il résolut d'acheminer son infanterie par les deux
routes montagneuses qui déhouchent SUl' Salamanque, celle de Coimbre à Alméida, celle d'Abrantès
à Alcantara, et son artillerie avec sa cavalerie par le
plat pays de Lisbonne à Elvas, d'Etvas à Badajoz,
de Badajoz à Talavera, de Talavera à Valladolid.
(Voir la earte n° 43.) Il se flattait ainsi d'avoir
réuni, dans le coùrant d'octobre, son infanterie et
sa cavalgrie au eentJ.:e de la Vieille -Castille. Le
corps de sir David Baird, qui était plus considérable
en cavalerie, dévait débarquer à la Corogne, de la
Corogne se porter par Lugo à Astorga, et venir sC"
joindre par le Duero à l'armée principale. Ce plan
arrêté, sir John Moore se mit en marche à la fin
de septembre, et. sir David Baird, partant des
côtes d'Angleterre, fit voile vers la Corogne.
• LIV.

77. -

TOM. II.

Il faut rendre cette justice ·aux Espagnols, que,
soit présomption, soit patriotisme, et probablement
l'un et l'autre de ces sentiments à la fois, ils traitaient fièrement avec les Anglais, n'acceptant leurs
secours que sous certaines réserves, et à la condition de ne pas leur livrer leurs grands établissements maritimes. Jamais ils n'avaient voulu admettre à Cadix les cinq mille hommes que leur
offrait sir Hew Dalrymple; et quand le corps de
sir David Baird parut devant. la Corogne, ils lui
refusèrent l'entrée de ce grand port. Il fallut écrire
à Madrid pour avoir l'autorisation de le laisser
débarquer, autorisation qui fut enfin accordée sur
les instances de sir Stuart et de lord William
Bentinck.
•
Mais tandis que les Anglais avaient peine à faire
recevoir à terre les troupes qu'on leur avait demandées, tandis que les généraux espagnols, en intrigue
avec la junte ou contre elle, en rivalité les uns avec
les autres, opposaient encore des difficultés d'exécution à un plan qui avait été adopté d'entraînement, et consumaient le temps dans une incroyable
confusion, une lettre de l'état-major français, interceptée par les nombreux coureurs qui infestaient
les routes, leur apprit que d'octobre à novembre il
entrerait en Espagne cent mille homl1'l,es de renfort, sans èompter ce qui était arrivé déjà, et qu'en
s'agitant ainsi sans agir, ils laissaient échapper l'oc7
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casion de s~rpren~re .l'~rmée fl'anyaise telle qu'ils
Ney, et Moncey de reprendre la ligne de l'Ebre et
se la figuraient, epUlsee, décimée, abatLue par
de 1Aragon. En conséquence le 25 octobre Nev
Baylen. Dans ce gouvemement, qui ne marchait
,
l '
'
,
,
avaü marc le sur Logrollo, et, y entrant à la baïonque par secousses, comme marchent tous les gounette, avait chassé devant' lui les Castillans de
vernements tumultueux et faibles une révélation
~ignatelli. Il avait même passé l'Ebre, et forcé les
Rareille devélit donner une impulsio~ d'un moment.
msurgés à se replier jusqu'à Nalda, au pied des
vil ces~a de disputer, on fit partü' les généraux,
monta~;nes q~i séparent le pays de Logrono de celui
~ccordes entre eUX ou non; on envoya Castanos sur
de Sona. (VOIr la carte nO 43.) Le maréchal Mon1 ~bre; on pressa l'arrivée sur Madrid, et de Macey, de son côté, avait envoyé sur Lerin les génédnd ~ur Burgos, des gens de l'Estrémadure; enfin
raux Wathier et l\faurice-M~thieu avec un région nut e11 mouvement tout ce qu'on put, et comme
me~lt de la Vistule et le 44 e de ligne. Ces généraux
on put.
avalent refoulé les Espagnols, d'abord dans la ville
C'était le cas de ne plus perdre de temps; cepenet le château de Lerin; puis, en les isolant de tout
dant on en perdit encore beaucoup, et on ne fut
secours, les avaient faits prisonniers au nombre d'un
en état d'agir sérieusement qu'à la fin d'octobre.
~~Ilier d'I~ommes, Partout les Espagnols avaient
Le général Blake, bien qu'il n'eût pas réuni toutes
et~ culbute,s avec une vigueur, une promptitude,
ses :orces: avait été le premier en ligne; ayant
qLll prouvaIent que devant J'armée francaise conlo?g,e le p.led des montagnes des Asturies sans y d ' t ·
•
,
Lll e comme eUe avait l'habitude de l'être les
p~netrer, ,li les avait franchies à Espinosa, et avait
levées insurr~~tionnelles de l'Espagne ne pouv~ient
fait sur Btlbao plusieurs démonstrations. (Voir la
opposer de reslstance sérieuse.
carte nO 43.) Les Castitlans, sous Pignatelli, tenaient
Dans ce n:ême ~oment arrivaient le Jer corps,
les b?rds de l'Ebre aux environs de Logrono, Les
sous le marechal Vlctor; le 4 e , sous le maréchal
lVhn'clens, les Valenciens sous Llamas les deux
Lefebvre, et le Be, destiné au maréchal Ney, cü-mdivisions d'Andalousie sous la Pena, s'ét;ndaient l~
prenant ses deux divisions Bisson et Marchand
Imlg du fleuve, de Lodosa à Ca!ahorra et Aifaro. avec lesquelles il s'était tanf signalé en tOllt pays:
Les Aragonais, les Valenciens de Palafox portés
. ~o~eph ;enait à peine de passer- en rI'VU{l la belle
a~ delà de I.'Ebre, et bordant la petite' !'ivière
diVISIon Sebastiani, dll corps de Lefebvre danil les
d Ar~go~, <lValent leur quartier général à Caparroso.
plaines de Vittoria, qu'oubliant les instr;ctions de
D apreil Je plan convenu, il fallait que Castailos et
son frère, ill'élvait acheminétl sur sa droite', par la
Palafol( ~e IJoncertassent pour se réunir sur l'extrême
gauche des Français, vers Pampelune; et il y avait route de ~urang~, ~alls la vallée de la BisCilj'e', afin
~e C?~ltenlr hl general Blake, qui IllÎ donllaitdes
urgenc~,. car le gén~ra~ Blake, déjà fort engagé sur
mqLlletudes
du côté Je Bilbao. Il ne s'en tint pas là.
le,ur, dIO,üe, pouvmt etre compromis si on ne se
Cr?,Yant
su~'
pa.role les paysans espagnols, qui, lorshat,mt d occuper une partie des forces ennemies.
qu Il y avalt Vingt mille hommes, en annoncaient
Ma.ls entre CastallOS et Palafox l'accord n'était pas
~ua~re-~ingt m~!le ,par forfanterie ou par crédulité,
faCIle, chacun des deux voulant attirer l'autre à lui.
li n avmt pas Juge que ce fût assez du corps de
Castanos
craignait
de
trop
dégarnir
l'Ebre'
Palafox
, '
,
J
. ,
Lefebvre, et, POlll' mieux garder ses derrières il
vou ait qu on e mît en mesure d'envahir la Navarre avec des forces supérieures. Enfin, faisant un a;a,it, envoyé par Mondragon sur Durango l'une des
dlVISlOns du maréchal Victor, celle du O'énéral Viln:~~vem~nt en avant, ils avaient passé l'Ebre et la
latte.
En~n", la. têt: ,du B~ ,corps ay~lt paru à
l'lVlere d Aragon, et s'étaient établis à Logroüo
Bayon~e, Il s etatt hate de dmger la division Bisson
d'un côté, à f~erin de l'autre.
p~r ~all1t-Jean-Pied,.de-Port Sur Pampelune, afin
Mais il était troptal'd: les Francais avant d'êt
1)
,
"
"
,
re d a~surer sa g'auche comme il venait d'assllrer sa
~en OI'ces, n ~uralent pas souffert pills longtemps
1a~dace fort Irréfléchie de leurs adversaires, bien drOlte p~r la position qu'il faisait prendre au marémOInS encor~ depuis q~e,les plus belles troupes du chal Lefebvre. A~ même instant la garde, arrivée
mon~e venaIent Ales reJomdre chaque jour. On se au nombre de thx mille hommes. s'échelonnait
entre Bayonne et Vittoria.
souvIent que, meme avant la mise en mouvement
Ces dispositions intempestives amenèrent un
de qLl1t.re corps de la grande année, Napoléon avait
nouvel engagement imprévu sur la droite entre
success~vem~nt, détaché de France et d'Allemagne
u~le SUlt~ ~e VIeUX régiments, et qu'avec les der- !e général ~Iake et le maréchal Lefebvre, ~omme
11 y en aV~lt eu un sur la gauche i .entre Pig'natelli
l1!er~ arnves on avait composé d'abord la division
GOdI~O.t: puis la division Dessolle, qui devait être e~ le.s marechaux ~ey et Moncey. Le général Blake,
la trol~l\ime du corps du maréchal Ney. C'est avec amSI que nous 1avons dit, après avoir passé les
, . des Asturies à' Espinosa , et oc cupe' B'l
1celle-Cl que se trouvait l'intrépide maréchal sur bmontagnes
ao,
s
était porté en avant de Zornoza sur des
l'Ebre" en attendant l'arrivée de son corps d'armée.
QUOlq~~ ~apoléon eût interdit toute opération hauteur~ ,qui. ~ont face à Durango. N'a~ant pas
:n~or~ ete rejomt par la division de La Romana, il
a~ant qUll fut présent, dans le désir qu'il avait de
etaIt la avec ~nviron_ 20 ou 22,000 hommes, moitié
Ialss;r les Espagnols gagner du terrain sur ses ailes,
et ;8, engager au point de ne pouvoir revenir en tro~pes .de ligne, moitié paysans et étudiants. Il
sur
droite., env'Iron
.sa.
arrlere, l'état.majol' de Joseph, Ile tenant pas au avait laissé en arrière ,
1~?,OOO
hommes
dans
les
vallées
adjacentes,
entre
spectacle de leurs mouvements, avait voulu les
'Illaro,
Orozco,
AmurrÏo,
Balmaseda
(voir
la
carte
repousser. Il avait donc ordonné aux maréchaux
nO 43), pour garder les débouchés qui communi~
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quaie~t avec les plaines de Vittoria, et pal: où
auraient pu paraître d'autres colonnes françmses.
Parvenu en présence du corps du maréchal Lefebvre, non loin de Durango, sur la route d,~ ~~o~
dragon et se trouvant ainsi près du but qUIt etait
' fl'an?a,IS,e,
.
chargé ,d'atteindre pour tourner l'armee
il hésitait COlnme on hésite au moment declslf,
qt!and on a entt'epris une tâche au-dessus de ses
forces.
Plus audaCieux que lui parce qu'ils étaient plus
ignorants, ses soldats montraien tune assuranc.e
que lui-même n'avait pas, et du haut de leur POS1tion poussaient des cris, insultaient. nos troupes,
les menayaient du geste. L'impatience de nos soldats, pet! habitués à souffrît' l'insulte de l'ennemi,
portée au comble, avait excité celle du vieux Lefebvre, qui n'était pas fâché, dans s~ grossJere
finesse, de faire quelque bon coup de main sur
l'armée espagnole avant, J'arrivée de l'Empereur.
Le maréchal av,ait avec lui la divisionSébastiani,
composée de quatre vieux régiments d'infanterie
(les 32 e , 58e , 28" \ 75 e de ligne), et d'un réSiment de dragons, formant un effectif d'environ
6',000 hom,mes; la division Leval, composée de
7,000 Hessois, Badois, Hollandais, et enfin, seulement comme auxiliaire, la division Villatte, forte
de quatre vieux résiments d'un effectif d'à peu
près 8,000 hommes, des meilleurs de l'armée franyaise. C'était plus qu'il n'en fallait pour battre
l'armée espagnole, quoiqu'une partie des hommes,
à la suite d'une long:ue marche, n'eût pas encore
rejoint.
Les Espagnols étaient en aVant de Durango, sur
une ligne de bauteurs dont la droite, moins forte~
ment appuyée, pouvait être tourqée. Le maréchal
Lefebvre playa au centre de sa ligne la division
Sébastialli, et· à ses deux ailes les Allemands mêlés
avec la division Villatte, pour leur donner l'exemple.
Il fit commencer l'attaque par sa gauche, afin de
tourner la dl'oite des Espagnols, qui était, comme
nous venons de le dire, moins solidement établie.
Le 31 octobre au matin, par un brouillard épais,
le gé;léral Villatte. avec deux de ses régiments,
les 94 e et 95· de ligne, et une portion des Allemands, se porta si vigoureusement sur la position,
que les Espagnols surpris tinrent à peine. Bien
qu'Hs eussent beaucoup d'obstacles de terrain à
opposer aux Franyais, ils se laissèrent culbuter de
poste en poste dans le fond de la vallée. Un feu
allumé pal' le général Villatte devait servir de signal
au centre et à la droite, quine marchèrent pas
avec moins de vigueur que la gauche. Une grêle
d'obus lancés à travers le brouillard avait déjà fort
ébranlé les Espagnols. On les aborda ensuite vivemept, et On les refoula si promptement sur le revers
des hauteurs ?:~'üs occupaient, qu'on eut à peine le
temps de les Jomdr,e. ,Leur manière de combattre
consistait à faire.feu Sur nOS colonnes en marche,
puis à/ se jeter·· à la débandade dans le fond des
vallées . En plaine, la cavalerie les aurait sabrés
par milliers. Tout ce que pouvait notre infanterie
dans ces montagnes escarpées, c'était de les fusiller
dans léur fuite, en ajustant ses coups beaucoup
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mieux qu'lis ne savaient ajùster les leurs. On leur
blessa ou tua ainsi 15 ou 1800 hommes, pour 200
qu'ils mirent hors de combat de notre côté. Mais
plusieurs milliers d'entre eux saisis de terreur se
dispersèrent à cette première rencontre, commenyant à comprendre et à moins aime!' la guerre avec
les Français. Ce n'était pas le courage naturel qui
leur manquait assurément; mais, privés de la
discipline, les homme~ ne conservent jamais dans
le danger la tenue qui convient, et sans laquèlle
toute opération de guerre est impossible.
Le maréchal Lefebvre pOLll'suivant sa victoire
entra le lendemain dans Bilbao, où les Espagnols
n'essayèrent pas de tenir, et où l'on prit quelques
soldats ennemis, quelques blessés, beaucoup de
matériel apporté par les Anglais. Les habitants
tremblants s'étaient enfuis, les uns dans les montagnes, les autres sur des bâtiments de toute sorte
qui stationnaient dans les eaux de Bilbao. Le maréchal Lefebvre, poussant ensuite jusqu'à Balmaseda, n'osa pas aller plus loin, car au delà setrouvait le col qui conduit par EspinoS1 dans les plaines
de CastiHe; et ayant déjà combattu sans ordre,
c'eût été trop que d'étendre encore davantage ses
opérations. Il établit à Balmaseda la division Villatte, qui n'était pas à lui, mais au maréchal Victor,
et se replia avec son corps sur Bilbao pour y chercher des vivres, qui n'a.bondaient pas dans ces
montagnes, où l'on vit de maïs et de laitage.
Telle était la situation des choses au moment de
l'arrivée de Napoléon. Ses intentions avaient été
entièrement méconnues, puisqu'il aurait voulu
qu'on se laissât presque tourner par la droite et
pal' la gauche, afin d'être plus sûr, en débouchant
de Vittoria, de prendre à revers les deux principales années espagnoles. (Voir la carte n° 43.) Le
mouvement exécuté par les maréchaux Ney et
Moncey sur l'Ebre avait eu en effet pour résultat
d'éloigner un peu Castanos et Palafox, et de rendre
à ceux-ci le service, de les dégager. Le mouvement
que s'était permis le maréchal Lefebvre, en repliant
Blake de Bilbao sur Balmaseda, tirait le général
espagnol d'une situation d'où il ng serait jamais
sorti si on lui avait donné le temps de s'y engager
comp!étement. De plus, les troupes franyaises
étaient disséminées dans différentes directions, qui
n'étaient pas les mieux choisies. Les 1er et 6 e corps,
que Napoléon aurait voulu avoir sous sa main dans
les plaines de Vittoria, étaient dispersés dans plusieurs endroits fort distants les uns des autres.
Le 1er corps avait une de ses trois divisions, celle
du général Villatte, en Biscaye. Le (Je avait la division Bisson à Pampelune, et une autre, la division
Marchand, sur la route de Vittoria avec toute son
artillerie.
Napoléon, ll;rrivé à Vittoria le 5 novembre, après
avoir exprimé, là comme à Bayonne, son déplaisir
d'être si mal obéi, donna le 6 tous les ordres né·
cessaires pour réparer les fautes commises en son
absence. S'i/n'avait pas été contrarié dans l'exécution de ses plans par des opérations intempestives,
il aurait opposé au général Blake, seulement pour le
contenir, le corps du maréchal Lefebvre (4" corps) ;
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il aurait opposé à Palafox et Castanos, toujours et
uniquement pour les contenir, le corps du maréchal Moncey (3 e corps); puis, réunissant sous sa
main le corps du maréchal Soult, autrefois Bessières (2'corps), celui du maréchal Victor (1 er corps),
celui du maréchal Ney (6 e corps) , la garde impériale, les quatorze mille dragons, et débouchant
avec quatre-vingt mille hommes sur Burgos, il eût
coupé par le centre les armées espagnoles, se serait
ensuite rabattu sur elles, et les eût alternativement
prises à revers, enveloppées et détruites. Malheureusement, ce plan, sans être compromis, ne pouvait plus s'exécuter d'une manière aussi certaine et
aussi complète, d'abord, parce que l'action commencée trop tôt avait un peu arrêté les généraux
espagnols, et les avait empêchés de s'engager à
fond, les uns en Biscaye, les autres en Navarre;
secondement, parce que les divers corps de l'armée
fran!{aise, employés au moment même de leur
arrivée, se trouvaient fort disséminés. Cependant,
ni Blake retiré en arrière de Balmaseda, ni Castanos et Palafox ramenés sur l'Ebre, ne comprenaient jusqu'ici le danger de leur position, et ils ne
faisaient rien pour en sortir. Le plan de Napoléon
était encore exécutable. Il fit donc ses dispositions
d'après le même principe, de couper par le centre
la ligne espagnole en deux portions, afin de se
rabattre ensuite sur l'nne et sur l'autre. Il ordonna
au maréchal Victor (1 Cr corps), dont une division,
celle du général Villatte, avait déjà été détournée
de sa route pour renforcer le maréchal Lefebvre,
d'appuyer celui-ci, s'il en avait besoin, par la route
de Vittoria à Orduna, et de revenir ensuite par
Orduna à Vittoria rallier le centre de l'armée fran!{aise. On débitait dans le pays dé telles choses sur
la force des Espagnols, que Napoléon ne croyait pas
trop faire en opposant deux corps (le 1er et le 4') à
l'armée de Blake, portée par les moindres évaluations à cinquante mille hommes, et par les plus
fortes à soixante-dix mille. Ces deux maréchaux
touterois, d'après le plan de Nap01éon, devaient
plutôt contenir Blake que le repousser, jusqu'au
mom~nt où partirait du centre de l'armée le signal
de se Jeter sur lui.
Après avoir réglé ainsi les opérations de sa dl'Oite
,
Napoleon,
s'occupant .de sa gauche, prescrivit au'
maréchal Moncey de se tenir prêt à agir quand il
en recevrait l'ordre, mais jusque-là de sè borner à
couvrir l'Ebre, de Logrono à Calahorra. Il lui
rendit la division MorIot, un instant détacMe de
son corps; il Y ajouta un renfort de dragons; et
enfin l'une des deux divisons du 6' corps (maréchal Ney), la division Bisson, ayant par un faux
mouvement pris la route de Pampelune, il ordonna
de la laisser reposer dans cette place, puis de la
diriger sur Logrono, pour y appuyer la droite du
maréchallVIoncey, et y rester provisoirement. Cette
division changea de commandant, et s'appela division Lagrange, du nom de son nouveau chef. Elle
devait rejoindre plus tard le maréchal Ney, et contribuer en attendant à tenir en échec les Espagnols
sur l'Ebre.
Sa droite et sa gau<;he étant ainsi assurées, mais

sans être portées en avant, Napoléon résolut de
déboucher par le centre, avec les corps des maréchaux Soult et Ney (2" et 6'), avec la garde impériale et la plus grande partie des dragons. Le corps
du maréchal Soult, ancien corps de Bessières, s'il
comptait beaucoup de jeunes soldats, renfermait
aussi la division Mouton, composée de quatre vieux
régiments, auxquels rien ne pouvait résister en
Espagne: ils l'avaient prouvé à Rio-Seco. Le corps
de Ney, quoique privé de la division Bisson, dirigée
mal à propos sur Pampelune , et placée passagèrement sur l'Ebre, contenait cependant la division
l\'larchand, qui lui avait toujours appartenu, et la
division Dessolle, qui venait d'être formée d'anciens régiments appelés successivement en Espagne.
Ces troupes n'avaient pas leurs pareilles au monde.
Avec ces deux corps, avec la garde et la réserve
de cavalerie, Napoléon avait environ cinquante
mille hommes à pousser sur Burgos. C'était plus
qu'il n'en fallait pour écraser le centre de l'armée
espagnole.
Ses dispositions, arrêtées dans les journées du 6
et du 7 novemhre, furent encore suspendues par un
nouvel incident. Les généraux espagnols, quoique
fort déconcertés par la vigueur des attaques qu'ils
avaient essuyées, les uns à Zornoza, les autres à Logrono et à Lerin, ne renonçaient pas à leur plan,
mais ils disputaient plus que jamais sur l'exécution
de ce plan, et se demandaient du renfort les uns
aux autres. Blake surtout, le plus rudement abordé,
voyant sur ses flancs les corps de Lefebvre et de
Victor, avait invoqué l'appui du centre et de la
droite. Mais il y avait un détour de cinquante à
soixante lieues à faire pour communiquer d'un bout
à l'autre de la ligue espagnole, et, après avoir tenu
un conseil de guerre à Tudela, Castanos et Palafox
avaient répondu qu'il leur était impossible d'aller
au secours de l'armée des Asturies, et s'étaient hornés à prescrire au corps de l'Estrémadure de hâter
son arrivée en ligne, pour qu'il vînt couvrir la droite
de Blake en prenant position à Frias. Ils avaient
promis aussi d'entrer en action le plus tôt qu'ils
. pourraient, afin d'attirer à eux une partie des forces
des Français.
Blake, en attendant, repoussé de Bilbao et de
Balmaseda vers les gorges qui forment l'entrée
de la Biscaye, s'y était arrêté, et avait été rejoint
par les douze ou quinze mille hommes placés à Villaro et Orozco, pendant qu'il comhattait à Zornoza,
et par le corps de la Romana. En défalquant ce
qu'il avait perdu en morts et blessés, surtout en
hommes dispersés, perte qui montait à six ou sept
mille hommes, il lui restait environ trente-six mille
homines à mettre en ligne. Il se reporta donc en
avant, dans la journée du 5 novemhre, sur Balmaseda, où le maréchal Lefebvre avait laissé la division ViUatte~ pour se replier lui-même sur Bilbao,
afin d'y vivre plus à s(jn aise.
Après la faute de s'être porte trop tôt en avant,
le maréchal Lefebvre n'en pouvait pas commettre
une plus grave que de l'étrograder tout à coup sur
Bilbao, laissant la division Villatte seule à Balmaseda. Il fallait des soldats aussi fermes que les nô-
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tres et un ennemi aussi 'peu redoutable que les insur~és espagnols, pour qu'il ne résultât pas quelque
malheur de si fausses dispositions.
.
De son côté le maréchal Victor n'avait pas fait
mieux. Envoy~ par Ordunaà ~mur~io, afi~ ~~ fla~- ,
quel' le maréchal Lefehvre, Il aVaIt exp~dlC vers
Oquendo le général Labruyèl'e avec une hrI~.a~e, e~
l'avait retenu dans cette position, sans .q~e 1 Idee l~l
vînt de s'y rendre lui-même pour le dll'lger. Le genéral Labruyère, au milieu de. ces montagnes eS,carpées, où l'on avait peÎl:e à :e re?on,naître,. o,u les
brouillards de l'hiver ajoutaient a 1 obSCUrite des
lieux, privé de toute direction, ne sachant c~ qu'il
pouvait avoir d'ennemis en présence, n'avait .pas
voulu s"engager, et avait laissé passer devant lm les
corps qui flanquaient Blake pendant le comhat. de
Zornoza, n'osant rien faire pour arrêter leur retraite.
Les jours suivants il était resté en position, voyant
Balmaseda de loin, apercevant la. division Villatte
!'ans songer à la rejoindre, apercevant aussi la division Sébastiani qui de Bilbao exécutait des reconnaissances sur la route d'Orduna; de manière que
nos-troupes, au lieu de se réunir pour accabler Blake,
seule opératioh qui fût raisonnable dès qu'on avait
eule to'ri de combattre avant les ordres du quartier
~énéra1, étaient dispersées entre Bilbao, Balmaseda
ct Oquendo, et exposées dans leur isolement à de
graves échecs.
.
Lemaréchai Victor n'avait pas borné là ses fautes.
Pressé de rejoindre le quartier général afin de servir
sous les yeux mêmes de l'Empereur, et trouvant
dans ses instructions qu'il PQul'l'ait reprendre la
route de Vittoria dès que sa présence ne serait plus
nécessaire en Biscaye, il avait rappelé le général
'Labruyère à lui, pour repasser les montagnes et redescendre dans la plaine de Vittoria, ahandonnant
la division Villatte, qui restait toute seule'à Balmaseda. Ainsi commencait cette suite de fautes dues à
t'égoïsme, à la rivalité de nos généraux, et qui en
perdant la cause de la France en Espagne, l'ont
perdue dans l'Europe entière.
Tandis que lé maréchal ViCtor exécutait ce mouvement rétrograde, le général Blake, renforcé,
comme nous l'avons dit, par les troupes de sa gauche et par celles de La Romana, avait résolu de se
porter en avant, et de disputer Balmaseda à la division Villatte, qu'il y savait être toute seule. Le
séjour du maréchal Lefebvre à Bilhao, la retraite du
maréchal Victor sur Vittoria, lui offraient toute
facilité pour une tentative de cette nature. Le 5 novemhre en effet il s'avanca à là tête de trente et
quelques mille hommes ,douronna les hauteurs autOUr' de Balmaseda, pour envelopper la ville avant
de l'attaquer, et y faire prisonniers les Fran!{ais qui
la gàrdaient. Mais Je général Villatte, à la tête d'une
superbe division de quatt:e vieux régiments~ avait vu
d'autres ennemis ·d'autres dangers que ceux qui
le mena!{aient en Biscaye. Il avait autant de sangfroid que d'intelligence. Voulant s'assurer des hauteurs de Guenes, qui SOrK en arrière de Balmaseda,
et qui commandent la communication avec Bilbao,
y échelonna trois de ses régiments, puis il laissa
le 27 e léger dàns Bahnaseda, même, pour disputer
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la ville le plus longtemps possihle. Ces dispositions
prises, il laissa approcher les Espagnols, et les ,re!{.ut
avec un feu auquel ils n'étaient guère habitues.
Ceux qui tentèrent d'ahorder Balmaseda furent horriblement maltraités par le 27", et couvrirent les
environs de la ville de morts et de blessés. Cependant les hauteurs environnantes se couronnant d'ennemis et le maréchal Lefehvre n'arrivant pas de
Bilhao', le général Villatte crut devoir se retirer. Il
ramena le 27" de Balmaseda sur les hauteurs de
Guefles et se replia en masse avec ses quatre régiments bien entiers sur la route de Bilbao. Les
Espagnols qui voulurent approch~r de lu! furent
vigoureusement accueillis, et p~y~r~nt c~lerement
leur imprudente hardiesse. La dlVlslOn Villatte eut
cependant deux cents homme~ hors ~e ,comha~,
après en avoir ah<:ttu sept o~ h?l~ ?ents a l ~nneml:
Si le maréchal Letebvre avait ete a sa portee, et SI
le maréchal Victor, au lieu de retirer la hrigade Labruyère de la position qu'elle occupa,it, e.t d'où elle
aurait pu fondre sur Balmasecla, avaIt agl avec to~t
son corps sur ce point, l'armée de B,1ake. pouv~It
être enveloppée et prise dans ceHe meme Journee.
L'affaire de Balmaseda, qui n'avait d'autre importance que celle d'un danger inutilem:nt ~o~ru·,
transmise de proche en proche au quartIer generaI,
avec l'ordinaire exagération des rapports ainsi communiqués, causa à Napoléon un r.edoubleme~t d'humeur contre des généraux qm comprenaient et
exécutaient si mal ses conceptions 1 • Il leur fit adres1 Je cite des dépêches qui ~xpliquent cIai~ement la situation, et prouvent ce que. p'ensa de la c?ndmt? de ,ces deu~
maréchaux un juge infaIlhble, N~poleon lm- mem~" <:[u;
ordinairement avait plutôt de la faIblesse que de la sevente
pour les deux lieutenants dont il s'agit ici.

Le major général au maréchal Lefebvre.
• Vittoria, 6 novembre 1808, à midi.

" L'Empereur est très - fàché du faux mouvement de
retraite de Bilbao. Sa Majesté ne s'attendait pas à, cette
faute capitale de la part d'un maréchal. aussi zélé four so~
service. Sa Majesté ne doute pas que SI vous eUSSIez pla~e
votre quartier général à Balmaseda et campé avec vos tr?IS
divisions pour agir suivant les circonstances, vous n'eUSSIez
déjà fait plus de huit à dix mille prisonniers' à l'ennemi,
mais que la conduite tenue dernièrement est d'autant plus
extraordinaire qu'en parlaut des grands inconvénients des
mouvements rétrogrades, vous en avez commencé un de
cinq lieues.
" L'Empereur ordonne que vous vous réunissiez à la division Villatte afin de pousser vivement l'ennemi. Si, le 3i,
monsieur le maréchal, vous n'aviez pas attaqué, et aviez
laissé le temp~ de faire les dispositions nécessaires, la campagne d'Espagne aujourd'hui serait Lien avancée. L'Empereur trouve dans votre conduite que trop de zèle vous a
fait manquer aux règlements militaires en attaqua~t s.ans.
ordres, mais Sa Majesté ne conçoit pas 9:ue l' enn~ml p'UIsse
rester entier quand on a obtenu sur lUi un sucees. L EmpereUI; peut avoir Leso~n de ses tr?~p~s, ~t q~and elles ~ont
engagees on ne peut laIsser une dIVISIOn Isolee devant ~ ennemi quand d'un autre côté on fait un mouvement retrograde: Sa Majesté trouye que c'est avec de .parei!les dispositions que l'on perd l'avantage de ses sucees. L Empereur
pense que pendant le temps où les troupes des gén~raux
Villatte Labruyère et Ruffin sont devant l'ennemI, et
manœu;rent pour le c0';lper,. ce n'était pas ce~ui ~e vous
retirer et dans une pareIlle CIrconstance Sa Majeste trouve
déplac~ que les troupes du 4 e corps restent inactives à
Bilbao.
" Le maréchal Soult marche demain sur Burgos, d'où il
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sel' par le major général Berthier une réprimande
sévère, ordonna au maréchal Lefebvre de revenir
SUl' Balmàseda, au maréchal Victor de rebrousser
chemin vers la Biscaye, et de pousser Blake avec la
plus grande vigueur, de l'accabler même si on en
trouvait l'occasion. MalgTé sori projet de percer Je
centre de la ligne ennemie avant d'agir contrc ses
extrémités, il ne voulait pas se mettre en mouvement sans être assuré qu'une faute sur ses ailes ne
viendrait pas compromettre la base de ses opérations.
En recevant ces remontrances de l'Empereur, et
en apprenant Je danger du général Villatte, le maréchal LefebYre se hâta de marcher sur Balmaseda.
Il employa la journée du 6 à rallier les détachements
envoyés aux environs de Bilbao pour chasser les
Anglais du littoral, etIe 7 au matin il se dirigea sur
Balmaseda par Sodupe et Gueî:ies, avec les divisions
Viilatte, Sébastiani et Leval, les deux premières
françaises, la troisième allemande, présentant à elles
h'ois une masse d'environ 18 mille hommes, presque sans artillerie ni cavalerie, car on ne pouvait en
conduire dans ces vallées étroites, où l'on trouvait
à peine des transports pour les munitions de l'infanterie.
La route suivait le foncl de la vallée. Le maréchal
Lefebvre s'avança ayant la division Villatte à gauche
de cette route, la division Leval sur la route ellemême, la di vision Sébastiani à droite, celle-ci un
peu en avant des deux autres. La division SébastianÎ força d'abord le village de Sodupe, puis, se
portant au delà, rencontra sur les hauteurs de
Gueî:ies Blake avec vingt et quelques mille hommes
et trois pièces de canon. Les troupes de la division
Séhastiani gravirent sur -le - champ ces hauteurs,
malgré le feu très-peu inquiétant des Espagnols,
qui tiraient de loin pour s'enfuir plus vite. Arrivées
au sommet, elles ne purent faire de prisonniers ;' car
les Espagnols, bien autrement agiles que nos solclats, quoique ceux-ci le fussent extrêmement, couse portera sU!' Reinosa et Santander. '\farchez donc vivement, monsieur le maréchal. Le but de l'Empereur est
qu'il n'y ait pas un moment de repos jusqu'à ce qu'on ait
détrui.t le corps de Blake et qu'il soit reponssé dans les
AstUries.
» L'ennemi s'étant retiré par Balmaseda, Villarcayo et
Santander, vous devez le talonner sur les corps qui vont le
barrer à Reinosa.
» ALEXANDRE. "

Le major général au maréchal Victor.
~ Vittoria, 6 novembre 1808, à minuit.

» J'ai mis sous les yeux de l'Empereur votre lettre du 6,

que votre aide de camp a dit avoir été écrite à midi. Sa
Majesté a été très-mécontente de ce qu'au lieu d'avoir soutenu le général Villatte, vons l'ayez laissé aux prises avec
l'ennemi; faute d'autant plus grave, que vous savez que le
maréchal Lefebvre' a commis celle de laisser exposée une
division de votre corps d'armée en reployant ses deux
autres divisions sur Bilhao. Vons saviez que cette division
était exposée à Balmaseda, puisque le général Lahruyère
avait communiqué avec elle le 5 au matin. Comment, au
lieu de vous porter en personne à la tête de vos tronpes,
pour secourjr une de vos divisions, aveZ-VOllS laissé' cette
opération importante à un général de brigade, qui n'avait
pas votre confiance, et qui n'avait avec lui que le tiers de
vos forces? Comment, après que vous avez eu la nouvelle
que, pendant la journée du 5, la division Villatte se fusil-

raient à toutes jambes Sur le revers de leurs montagnes. Pendant qu'on enlevait ainsi ces positions
de droite, on renversait tous les obstacles sur la
route elle-même, et dix mille Espagnols, débordés
par ce mouvement rapide, restaient en arrière sur
les hauteurs de gauche, séparés de leur corps de
bataille. Le maréchal fit passel' la rivière qui forme
le fond de la vallée à l'un des régiments de la division Sébastiani, au 28 e de ligne, lequel se trouvait
ainsi sur les derrières de ce corps espagnol, en
même temps que le général Villatte allait l'aborder
de ft'Ont. Mais nos troupes, Ü'ouvant les insurgés
toujours prompts à tirer hors de portée, ne purent
les joindre nulle part, et reçurent aussi peu de mal
qu'elles en firent. Toutefois on tua ou hlessa quelques centàines d'hommes à l'ennemi. On en dispersa et dégoûta du métier des armes un bien plus
grand nomhre.
Revenu avec 36 mille hommes environ sur Balmaseda, Blake n'en amenait pas autant en se retirant de nouveau vers les gOI'ges. Mais s'il eût rencontré le corps du maréchal Victol' sur ses derrières,
toute l'agilité de ses soldats ne les aurait pas empêcliés d'être enveloppés et pris en majeure partie. Le
lendemain 8, le maréchal Victor, de son côté, s'était
remis en route vers le but qu'il n'aurait pas dû
perdre de 1;ue, tandis que le maréchal Lefehvre entrait dans Balmaseda. Ils étaient réunis désormais,
et en mesure de tout entreprendre contre l'armée
espagnole. La seule difficulté était celle de vivre. Au
milieu de ces montagnes escarpées, où la culture est
rare, nos soldats manquaient de tout. Les Espagnols
n'étaient pas moins dénués. Dans cette disette réciproque, on pillait et ravageait le pays. Balmaseda et
tous les villages avaient été dévastés, et quelquefois
brûlés, pour fournir au chauffage des deux armées.
Napoléon sut, le 9 au matin, que ses troupes,
ayant repris l'offensive; n'avaient qu'à se montrer
pour que l'ennemi disparût devant elles. Quoiqu'i[

lait avec les Espagnols, avez-vous pu, au lieu de marcher

à son secours, supposer gratuitement que ce général était
victorieux? Sa Majesté demande depuis quand la fnsillade
et l'attaque est une preuve de la retraite de l'ennemi?
Cependant les instructions du maréchal<Jonrdan étaient
précises de ne vous porter Sur Miranda que quand vous
seriez assnré que l'ennemi était en retraite; et au lieu de
cela, monsieur le maréchal, vous êtes parti lorsque vous
aviez la preuve certaine que l'ennemi se battait. Vous savez
que le premier principe de la guerre veut que dans le doute
dn succès.on se porte au secours d'nn de ses corps attaqué,
puisque de là peut dépendre son salut. Dans l'antre supposition, votre mouvement ne ponvait avoir d'inconvénient,
puisque votre instruction de vous porter Sur Miranda n'était
qu'hypothétique, et qu'ainsi sa non-exécution ne pouvait
influer SUI' aucuns projets du général en chef.
" Voici ce qui est arrivé, monsieur le maréchal : la
colonne devant laqnelle le général Lahmyère s'est ployé a
trouvé le général Villatte, qui, attaqué de front et en
queue, n'a dû son salut qn'à son intrépidité, et après avoir
fait un grand carnage de l'ennemi; de son côté il a peu
per dn , et s'est retiré SUI' Bilbao deux lieues en avant dé
cette ville le 5-au soir.
» La volonté de j'Empereur est que vous partiez sans
délai pour vous porter SUI' Drduna, que vous marchiez à la
tête de vos troupes, que vous teniez votre corps réuni, et
que vous manœuvriez pour v,ous mettre ên communication
avec le maréchal Lefebvre, qui doit être à Bilhao.
• ALEXANDRE. w
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avant. Ravait couché le 10 à Cubo, et dès le Il il
était entré à Burgos. Pendant son séjour à Vittoria
il avait eu soin d'ordonner à Miranda, à Pancorbo,
à Briviesca, la construction de postes qui étaient des
demi-forteresses, capables d'abriter un hôpital, un
magasin, un dépôt de munitions, et dans lesquels les
colonnes en marche pouvaient se reposer, se ravitailler, déposer les hommes fatigués ou malades,
hors de l'atteinte des guérillas. Il avait déjà reconnu,
en effet, avec sa"promptitude habituelle, que dans
un pays où la force régulière était si peu redoutable,
et Oll la force irrégulière causait tant de dommages,
on aurait beaucoup à craindre pour ses communicati')j}s. Il ne faisait donc pas un seul pas en avant
SfP,S travailler à les assurer.
Napoléon entra la nuit~et incognito dans Burgos,
persistant à laisser à Joseph les honneurs royaux,
et à se réserver à lui seul l'odieux des rigueurs de la
G'uerre 1. Il donna l'ordre de brûler l'étendard qui
avait servi à la proclamation de la royauté de Ferdinand, reçut le clergé et les autorités avec une extrême sévérité, prit l'attitude d'un conquérant irrité,
ayant acquis tous les droits de la guerre, voulant
les exercer tous, et n'étant disposé à s'en départir
qu'autant que la clémence du roi Joseph pourrait
l'obtenir de lui.
Il existait, soit dans les magasins de Burgos, soit
· dHns les environs, des quantités considérables de
· laines, appartenant aux plusgrarids propriétaires
d'Espagne, tels que les ducs de Medina-Celi, d'Ossuna, de l'Infantado, de Castel-Franco, etautres que
Napoléon se proposait de frapper durement, en faisant grâce à tout ce qui était au-dessous d'eux. Il
ordonna la confiscation de ces laines, qui montaient
à une valeur de 12 à 15 millions de francs. Son
•

t Voici à ce sujet une nouvelle lettre de Napoléon qui
nous semble digne d'être rapportée:

L'Empereur au roi d'Espagne.
• Cubo, le 10 novembre 1808.

;) Je pars à une heure du matin pour être rendu incognito demain avant le jour à Burgos, où je ferai mes dispositions pour la journée; car vaincre n'est rien si l'on. ne
profite pas du succès.
" Je pense que vous devez vous rendre à Briviesca demain.
» Autant je pense devoir faire peu de cérémonie pour
moi, autant je crois qu'il faut en faire pour vous. Pour
moi, cela ne marche pas avec le métier de la guerre;
d'ailleurs, je n'en veux pas.
• Il me semble que des députations doivent venil' audevant de vous et vous recevoir au mieux. A mon arrivée
j'ordonnerai tont pour le désarmement et pour brûle;.
l'étendard qui a servi à la publication de Ferdinand. Donn.ez l'impulsion, pour faire sentir que cela n'est pas pour
rIre.
» On me mande que l'armée d'Estrémadure est détruite.
C'est .(l'ailleurs une infâme canaille fanfaronne, qui n'a pas
soutenu la charge d'une brigade du général Mouton.
vous savez quelque chose du côté d'Orduna ou des
marechaux Lefebvre ou Victor, mandez-le-moi. L'espé~a.nce d'avoir quelque nouvelle de ce côté m'a fait rester

.. ?Î

ICI •

." Le général Dejean, .qui commande mille chevaux à
MI:anda, a eu ordre de protéger le passage des Espagnols
qUi s?nt avec vous, des parcs qui se dirigent sur Burgos,
du tl'esor, etc.
.
»NAPOLÉox. »

projet était de les vendre au commerce de Bavonne
à très-has prix, afin de favoriser la draperie' française, et d'en consacrer ensuite le produit soit à
indemniser les Français qui avaient souffert à Va~
le~ce! à Cadix et dans les diverses villes d'Espagne,
SOIt. a augr?enter le trésor de l'armée. Jusqu'ici il
avaIt donne au Sénat tous les drapeaux conquis sur
les armées ennemies. Il voulut que le Corps léP-islatif eût aussi sa part de ces trophées, et il lutfit
don des douze drapeaux pris sur les gardes espagnoles et wallonnes, désirant le plus possible atténuer
en France la défaveur qui s'attachait à la guerre
d'Espagne.
.
Mais ce n'étaient là que des soins tout à fait accessoires pour lui. La conduite des opérations militaires était, dans ce moment, le principal et le plus
urgent. Arrivé le Il à Burgos, illanç:a dans la journée même le général Lasalle avec sa cavalerie légère
sur Lerma et Aranda, pour pousser les Espagnols
jusqu'au pied du Guadarrama, nettoyer le pays, et
r·réparer les voies aux colonnes qui devaient prendre
a revers les armées espagnoles. Tandis qu'il Iancait
Lasalle directement devant lui, il portait à dr~ite
les deux mille dragons de Milhaud sur Valladolid,
avec .mission de sabrer les fuyards, de faire des prisonmers, de déposer partout les autorités instituées
au nom de Ferdinand VII, et d'en créer de nou,velles au nom de Joseph. Mais ce qui pressait le
plus pour lui, et ce qu'il exécuta immédiatement
en donnant un seul jour de repos aux troupes, c;
fut d'acheminer de Burgos vers Reinosa le maréchal
Soult avec le 2· corps, afin de le jeter sur les derrières de Blake. Une fois, en effet, arrivé à Burgos,
le moment était venu de se rabattre à droite et à
gauche sur les derrières des armées espagnoles, et
de commencer par celle que commandait le général
Blake, puisque c'était celle qui se trouvait actuellement aux prises avec les généraux français, et cO)1tre
laquelle il importait de marcher, si on voulait arriver
à temps pour la prendre à revers. Napoléon ordonna
au maréchal Soult de partir à marches forcées de
Burgos dès le 12 au matin, et, par un mouvement
en arrière à dmite, de se porter par Huermèce et
Canduela sur Reinosa. Il était probable, si l'armée
espagnole de Blake avait été battue, quele maréchal
Soult la rencontrerait dans sa retraite, et que si au
lieu de se retirer en ordre, comme font les armées
régulières, elle se dispersait en nuées de fuyards, il
en recueillerait au moins quelques débris. De Reinosa, le maréchal Soult devait marcher sur Santander pour soumettre les Asturies. Napoléon trouvait
à çette marche du maréchal Soult un double avantage : c'était d'abord de tourner Blake; secondement, de rendre Ie2" corps, qui était l'ancien corps
de Bessières, à sa destination première, celle d'oc,cuper la VieiIte-CastilIe et le royaume de Léon, pays
qu'il connaissait, et pù il avait l'habitude d'agir.
Son projet était, en -même temps, dès que les maréchaux Lefebvre et Victor auraient achevé leur
opération en Biscaye, .de les rappeler à lui par.Vittoria, où les attendait leur artillerie, ,qu'ils n'avaient
pu emmener avec eux dans les montagnes, et de les
attirer, par Miranda et Burgos, sur Je chemin de
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Le colonel Mouton-Duvernct refoulant -les Espagnols au combat d'Espinosa. (P. 59.)

Madrid. Le màréchal Soult partant avec toute son
artiUél'ie, qu'il n'avait pas été obligé de laisser en
arrière, parce qu'i! avait suivi la grande r~lUte, avait
tout ce qu'il lui fallait pour les opérations dont il
était chargé.
'
Napoléon avisa le jour même aux moyens de lui
préparer un renfort considérable. On parlait vaguement des Anglais à Burgos, et plusieurs prisonniers,
questionnés avec soin, avaient annoncé leur présence
sur les routèsqui 'aboutissent du Portugal en Espagne. D'auti'es avaient parlé d'Anglais débarqués à
la Corogne, et s'acheminant par Astorga sur Léon.
Les lettres interceptées à la poste contenaient les
mêmes indications. Il était évident que, sans savoir
l'époque à laquelle on les rencontrerait, on devait
avoir affaire à eux dans les plaines de la Vieille-Castille, soit qu'établis en Portugal ils vinssent de Lisbonne SUr Salamanque, soit que débarqués en Galiceils vinssent de la Corogne à Ast~rga. Napoléon
ne les croy~it pàs aussi rapprochés de lui qu'ils
l'étaiént el.} effet, car le' plan britannique s'exécutait
ponctuellt'inent:'tes détachements de John Moore
avaient déjà dépassé Badajoz et Alméida; et celui
de sir David Baird, reçu enfin à la Corogne, s'avançait sur Lugo et Astorga. Mais, que les Anglais fussent plus ou moins rapprochés, la question importait péu à Napoléon, qui au contraire souhaitait de
les voir s'engager dans l'intérieur de la Péninsule
• LIY.
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de telle façon qu'ils n'en pussent pas revenir; et
dans cette prévision il disposait tout pour les accabler. Il avait résolu de joindre au maréchal Soult
le corps du général Junot, ramené de Portugal par
mer, conformément à la convention de Cintra, que
les Anglais, tout en la blâmant, avaient loyalement
exécutée. Déjà il avait donné des ordres pour que
ce corps fût réarmé, réorganisé, et bientôt mis en
état de reparaître en ligne. Il expédia de Burgos de
nouveaux ordres pour que la première division,
celle du général Delaborde, passât la Bidassoa le
l or décembre; que la seconde, celle du général
Loison, marchât immédiatement après, et que la
troisième, qu'il venait de confier au général HeudeIet, mais qui était moins préparée que les deux
autres, suivît celles-ci dans le plus court délai pos- , .
sible. Napoléon ne doutait pas que ce corps déjà
bien aguerri ne se montrât jaloux de venger la journée'de Vimeiro, et n'en fût très-capable. Les corps
du maréchal Soult et du général Junot résistant de
front aux Anglais, il pourrait de Madrid, où il se
proposait d'être prochainement, opérer sur leurs
flancs et leurs derrières quelque manœuvre, d'autant plus décisive qu'on les laisse mit avancer plus
loin. Il ne s'occupa donc en ce moment des Anglais, dont l'apparition était facile à prévoir, que
pour préparer les moyens de les arrêter plus tard
dans leur marche.

8
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Après le départ du maréchal Soult, Napoléon,
resté seul à Burgos avec la garde impériale et une
partie des dragons, hâta le mouvement des deux
divisions du maréchal Ney sur cette ville; les desti~
nant à opérer plus tard sur les derrières de Castanos, quand il en aurait fini avec le général Blake, et
qu'il pourrait dégarnir son cen tre au profit de sa
gauche. Il avait tracé l'itinéraire du maréchal Ney
sur Burgos par Haro, Pancorbo et Briviesca.
Tandis qu'il envoyait le maréchal Soult dans les
Asturies, sur les ~errières du général Blake, les maréchaux Lefebvre et Victor continuaient de poursuivre le général espagnol à travers la Biscaye. Le
maréchal Lefebvre n'ayant trouvé aucune résistance
sérieuse à Gueues le 7, était entré le 8 à Balmaseda,
et avait porté en avant, jusqu'aux environs de Barcena, la d~vision Villatte, qu'on lui avait prêtée pour
quelques Jours. De son côté, le maréchal Victor
,.
d
.
)
repmnan é pour avoir songé à s'éloigner de la Biscaye, était revenu par Orduua, Amurrio, Oquendo,
sur Balma~eda, et, le 9, avait fait sa jonction auprès
de cette VIlle avec le corps du maréchal Lefehvre
dédommagé de la nouvelle direction qui lui étai~
donnée par l'avantage de recouvrer la division ViIlatte, et de pouvoir rencontrer et battre un ennemi
déjà démoralisé. Il vit le maréchal Lefebvre dans la
journée du 9, et promit de concerter sa marche
avec l~ .sienne. ~lais, le lendemain 10, craignant
un vOlsmage qm pourrait le priver encore de la
division Villatte, il se hâta de pousser à outrance
l'~l'mée de'Blake jusqu'à l'entrée des gorges de la
~Iscaye, les franchit à sa suite sans perdre ,un
mstant, et vers la seconde moitié du même jour
al'I'iva de l'autre côté des monts, près d'Espinosa,
p~tite ville qui était importante par sa position, car
elle se trouvait placée au point d'intersection de
tou~es les routes de la plaine et de la montagne.
(VOIr la carte n° 43.) D'Espinosa, en effet, on peut
se rendre, par une grande route, soit à Bilbao, soit
à Santander, si on veut alter de la plaine à la mon~
tagne; et si au contraire on veut descendre de la
montagne dans la plaine, on peut encore se rendre
par une grande route, soit à Villarcayo, soit à Reinosa, et gagner ainsi ou Bu.rgos, ou Léon. C'était
donc [a peine ponr le général Blake de s'arrêter à
ce point et de le disputer opiniâtrément. C'était
aussi la, peine pour le maréchal Victor d'y combattre afin de s'en emparer; il comptait d'ailleurs
être rejoint, s'il en avai~ besoin, par le maréchal
Lefehvre, quoiqu'il l'eût quitté sans le voir et sans
le prévenir. Le maréchal Lefebvre l'avait ,<;uivi dans
la même vallée, tenant une ro~te parallèle, mais un
peu à gauche et en arrière ,et fort blessé de ce que
son collègue, parti à l'improviste, ne lui avait ,rien
dit ni fait' dire au sujet des opérations à exécuter
enéommun. Heureusement, un seul des deux
corps .fran~ais lancés à la suite de Blake suffisait
pour l'accabler, tant étaient mal organisées les
troupes espagnoles, et irrésistible.s celles que Napoléon venait de faire entrer en l~spagne.
Le maréchal Victor, arrivé devant Espinosa de
los Monteras 'vers le milieu de la journée du 10,
Y tr?uva le général Blake en position sur des hau-

teurs d'un accès difficile, et que celui-ci avait
occupées avec assez d'intelligence. Il lui restait environ 30 ou 32 mille hommes SUl' les 36 mille qu'il
possédait en remarchant vers Balmaseda, et 6 pièces
de canon qu'il avait non pas amenées avec lui, mais
re~ues de Reinosa, car il était impossible d'en traîner ùans ces montagnes. Aucune des deux armées
n'en avait avec elle, et on se battait sans artillerie
et sans cavalerie, avec le fusil et la baïonnette.
A peine pouvait-on se faire suivre par quelques
mulets, afin de porter du biscuit et des cartouches.
Le général Blake avait à sa gauche des hauteurs
escarpées et boisées, verS son centœ un terrain
accessible, mais couvert de elôtures;à sa droite un
plateau assez élevé, moins toutefois que les hauteurs
de .gauc.h _, boisé aussi, et adossé de plus à uile
7
petite l'lVIere, celle de la Trueba, qui, sortant des
montagnes, longeait tout le derrière de cette position. La ville d'Espinosa, traversée par la Trueba,
était justement placée derrière le centre de l'armée
espagnole. Le but à atteindre était donc d'enlever
l'une ou l'autre des ailes de l'armée espagnole, de
la pousser sur son centre, et de jeter le tout dans
Espinosa, où un seul pont ne suffii'ait pas au passage d'une armée en fuite. L'heure avancée 'et les
courtes journées de novemhre ne donnaient guère
l'espérance d'exécuter tout cela en un jour.
,L~ génér~1 VilIat~e, qui tenait la tête du corps du
marechal Victor, debouchant par la roate d'Edesa,
aper~ut l'armée espagnole dans cette redoutable
position, avec ses six bouches à feu au centre de sa
ligne. Cette armée ne paraissait pas dépourvue
d'assurance, quoique toujours vaincue depuis le
commenceme?t des opérations. Le général porta
en avant la hl'lgade Pacthod, composée du 27 e lége,r
et d~ 63 e de ligne, ordonna au 27 e léger de replier
les Espagnols sur les hauteurs auxquelles s'appuyait
leur gauche, e~ prescrivit au 63 e de ligne de se présenter en bataIlle devant leur centre pour le contenir. Avec la seconde brigade, composée du 94 e et
du 95 e• de ligne, et commandée par le général Puthod, .11 ahorda le plateau hoisé auquel s'appuyait
la droite des Espagnols. Il fallait s'avancer sans al'tiller!e contre une armée qui en avait, quoiqu'elle
en ~u~ peu, et er:lever toutes les positions à coups
de fusIl ou debalOnnette. Heureusement le terrain
boisé qu'on avait devant soi ue se prêtait guère à
l'emploi d'autres armes que celles dont disposaient
en ce moment les Fran~ais. Les soldafs de .La Romana, placés sur ce plateau, se défendirent assez
vaillamment, et à la faveur des hois firent un feu
meurtrier sur nos troupes. Mais le général Puthod
avee le 94 e et le 95" franchit tous les obstacles, envahit le plateau, pénétra dans les bois, et en délogea
les Espagnols, dont il culbuta quelques-uns clans la
Trueba. Le~ autres se replièrent sans trop de désordre sur leur centre, ,adossé à la ville d'Espinosa.
Tandis que notre brigade de gauche soutenait ce
combat très-vif contre la droite de l'ennemi, le
27' léger, de la brigade de droite, avait tiraillé
tonte la journée avec les' Espagnols a.u pied des hau.,.
teurs de leur gauche, et le 63' aVilit eu hesoin de
charger plusiems fois à la baionneLte pour contenir
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choc de nos troupes. L'ennemi, repoussé de tous les
leur centre. Ce coml)at ne laissait pas d'êtr~ d~~fipoints à la fois sur Espinosa, finit par tomber dans
'1
et aurait pu être chanceux avec d aUel es une affreuse confusion, fuyant en désordre dans
Cl e,
1 at
troupes èar six à se()t mille hommes en. com J, tous les sens, ici s'accumulant au pont d'Espinosa
taientpius de trente~ Mais le maréchal ~~ct?r, ~r: pour le passer, là .se précipitant dans le lit de la
riv.é avec les çlivÎsiOllS Ruffin et Lapi.ss.e; s eta~t hate Trueba pour la franchir à gué. Alors, au lieu d'une
,.
. ... ,a' d Iv!
'.'~·te e·t à "'auche
la dIVISIOn
Vlllatte,
r~traite, on vit une déroute inouïe de trente mille
appuyer
U
.'
.
.d. . l' 't
en",a<rer la bataIlle a fond, lorsque hommes épouvantés, se pressant les uns SUI' les
e:tllilU.
·u \)'
.
l
'h 1
, .:.~,. 11. Il s'élèvant vers cmq leures empec a es autres, 'et se sauvant dans le délire de la terreur. En
te,'l1i:OUl al', .' de se voir, et les obligea de remettre
plaine et avec de la cavalerie, o~ les aurait presque
Les .Espagnols,
tous pris ou sabrés. Nos soldats tIrant de haut en bas
ail leJ Idemain la fin de cette lutte.
,
.
elon leur coutume, croyant etre vlCtOl'leUX, parce sur ces masses épaisses, ou les poussant à coupsde
;u'ils.n'avaient pas été entièremen~vai~c~s, allu- baïonnette tuèrent ou blessèrent près de trois mille
mèrent des feux en poussant des CrIS de JOIe, et en hommes ;11ais ne firent que quelques centaines de
proclam.ant leùr victoire. Leur satisfaction devait
joindre
risonni:rs·, car ils ne pouvaient.
.il. la course
d
P
être de courte durée.
des montagnards aussi agiles. Nous aVIOns pel' u
Le maréchal Victor, le lendemain Il, ùès la pointe en morts ou 'blessés environ 1100 llOmmes, produ jour, recommença la bataille pour'la ~end~'e. c~tte portion de perte plus qu'ordinaire en combattant
fois décisive. Il comptait dans ses trOls dlvlSlons
contre les Espagnols, et qui était dn~ à la na~ure
di",.sepLou dix-huit mille hommes d'infanterie prédu terrain qu'il avait fallu enlever. MaIS nous aVlOllS
sents.sous.les annes, et c'était plus qu'il ne lui en fait mieux que de recueillir des prisonniers, nous
fallâit. contre les trente et quelques mille Espagnols avions désorganisé complétementl'armée de Blake.
qui luiéLaient opp®sés. Dès la veille il avait fait remCelui.-ci, désespéré, privé de presque tous ses gênépiacel'les 94 e et95· de ligne, qui s'étaient .battus rauxqui étaient blessés ou tués, n'avait plus d'artoate 1<'1 journée, par le 9' léger et le 24" de lIgne de mée autour de lui. Les Asturiens s'étaient répalidLls
e
ra.tliyision l~l.!ffin, appuyés en arrière par le 96 de confusément sur la route de Santander. Les débris
{j!me. Ces trois régiments du général Ruffin, remplades troupes de ligne de La Romana et de Galice
t'lut la bdgaùe PutllOd, devaient achever la victoire s'échappaient par Reinosa sur la route de Léon. Un
ÎtuQtre
sur le plateau adossé à la Trueba.
autre détachement s'enfuyait par la route de Villaren chef avait chargé la première brigade
cayo, dans l'espoir· de n'y pa~ tI:ouver l~s Fran~~is:
.''''',ULN''lU''' Lapisse, com,mandée par le général
Le plus grand nombre ayant Jete ses fuslls courait a
.del! oJficiers 'les, plus intrépides et les
travers les campagnes, avec la résolution de ne plus
nl!llS,lfl.teli4iél:en.ts d~ l'année. fr~n~aise ,d'appuyer. à
le 27", de.délogel' les Espagnols des reprendre les armes. Il est vrai que le courage pouvait leur revenir aussi vite qu'il les abandonnaiL;
hauLeUl~s escarpÔêset boisées sur lesquelles était
mais on en avait fini, sinon pour toujours, au moins
·étahlie leur gauche, et de les enpréoipiter sur Espipour longtemps, avec cette armée de Léon et de
nOlla, où ilue leur resterait pour fuir que le pont de
cette ville. Au centre il avait fait soutenir 1e 63' du Galice, qui avait dû par Mondragon couper la ligne
général VillatLepar le Se deligùe ,de la division d'opération de l'armée fran~aise.
Pendant ce temps le maréchal Lefebvre, ayant
Lapisse. n,avait gardé en réserve le 54",.dernier
d.ébouché
de son côté des montagnes dans la plaine,
régiment. de la division Lapisse, pour le porter où
par une autre route que celle qu'avait suivie le
besoin serait.
Dès la pointe' du jour, le général Maison se met- maréchal Victor, s'était rapproché au hruit de la
tant.en marche à la tête du 16eréger, qui rivalisait fusillade pour aider son collègue, dont il ne reced'ardeur avec le 27· léger du général Villatte, gra- vait aucune communication. II était survenu assez
vit sous nn feu plongeant les hauteU1;S qui étaient à tôt pour couvrir sa gauche; mais ne voyant pas
notre droite, les emporta à la baïonnette, tua aux que son appui fût nécessaire, il avait pris la route
Espagnols plusiems généraux, un grand nombre de Villarcayo, qui lui était indiquée comme la plus
d'officiers et de soldats, et, secondé pàr le 45", les facile pour arriver à Reinosa. En chemin il joignit
eut. bientôt culbutés sur leur centre, c'est-à-dire sur le détachement de Blake qui se retirait dans cette
Espinosa. Au même instant le H3", que commandait. directiol1, le fit charger par la division Sébastiani,
le brave Mouton-Duvernet, et le 8 e , poussaient les le dispersa,lui prit beaucoup d'armes et de hlessés,
Espagnols de clôture eil clôture, sur le terrain outre un certain nombre de prisonniers valideS, et
abaissé. et étendu qui formait le centre de la posi- . parvint le Il au soir à Villarcayo.
Le maréchal Victor passa à Espinosa la
de la
tion. Nos soldats, enlevant un mur d(O jardin après
l'autl'e, acculèrent,enfin les Espagnols sur Espinosa, journée du Il et la journée du 12, ne ponvant
au mornent où le génér~l Maison les avait déjà re- mener plus loin des soldats qui étaient épuisés pal'
foulés sur le. même 'poi:nt, et leur prirent leùrs six' les marches qu'ils avaient faites dans ces montapièces de canon: La hrigade de gauche, conduite gnes, 'qui avaient leur chaussure usée, presque
par le général Labruyère, avait également achevé sa toutes leurs cartouches hrûlées, et le biscuit porté
tâche, et resserré dans un enfoncement de la Trueba sur leur dos entièrement consommé. D'ailleurs il y
la droite des Espagnols, où celle-ci s'était accumulée a~ait peu d'espoir d'atteindre les cinq oU,six mille
en une masse profonde, qui présentait la forme d'un hommes qui restaient au général Blake, à càuse
calTé plein, àpparemment pour mieux résister au de leur célérité à marcher, de leur facilité à sedîs-
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persel' et à se dissoudre. C'était à la cavalerie fran- A Carrion en effet le maréchal Lefebvre était à disçaise déjà lancée dans les plaines de Castille, ou au tance à peu près égale de Reinosa, de Léon, de
maréchal Soult s'il, n'arrivait pas trop tard, à les Valladolid, de Burgos. Quand le corps de Junot
arrêter et à les prendre. Le général Blake parvenu viendrait le remplacer sur les flancs du maréchal
le 12 à Reinosa, où étaient établis tous les dépôts Soult, Napoléon se proposait de le rapprocher de
de l'armée espagnole, n'y séjourna point, et par un la route de Madrid, ou par Aranda, ou par Ségovie.
chemin de montagnes s'efforça de gagner la route
Devant être bientôt rejoint par le maréchal
de Léon.
VictOl', et conservant le maréchal Lefebvre pour le
Le maréchal Soult, parti le 13 au matin de lier avec le corps du maréchal Soult, Napoléolll
Burgos, et ayant marché par Huermèce sur Can- n'hésita plus à se priver du maréchal Ney pOri!'
duela, donna sur une bande fugitive de 2,000 hom- manœuvrer sur les derrières de Castanos, Restant
mes, qui escortait 42 voitures de fusils avec beau- à Burgos avec la garde seule et une partie de la
coup de bagages el de blessés, laissa le soin de la cavalerie, il achemina dès le 14 au matin le vaildétruire aux dragons, lesquels firent un assez grand lant maréchal, à la tête des divisions Marchand et
carnage de cette bande, et alla coucher à mi-chemin Dessolle, sur Lerma et Aranda. Son projet était,
de Reinosa. Il y entra le lendemain ,14, y trouva une fois le maréchal Ney rendu à Aranda, de le
tout le matériel de l'armée de Blake, 35 bouches à porter à gauché sur Os ma , Soria et Agreda, ce qui
feu, 15 mille fusils, et une grande quantité de vi- le placerait sur les derrières de Castanos, dont le
vres de guerre provenant des Anglais, Il y fut quartier général était à Cintrunigo, entre Cala ho rra
rejoint par le maréchal Lefebvre, et, après s'être et Tudela. Le maréchal Ney devait marche l' sur
concerté avec lui, il prit la route de Santander,
Aranda sans perte de temps, mais sans précipitapour aller, conformément à ses ordres, opérer la tion, de manière à arriver en bon état derrière un
soumission des Asturies.
immense rideau de cavalerie qui allait s'étendre
Napoléon, tant les communications étaient dif- dans la plaine jusqu'au pied du Guadarrama, grande
ficiles, n'apprit que dans la nuit du 13 au 14 la chaîne de montagnes en avant de Madrid, et sépabataille décisive livrée le Il, à Espinosa, contre rant la Vieille-Castille de la Nouvelle.
l'armée de Blake. 11 n'avait pas douté un instant
Napoléon recommanda au maréchal Moncey de
du succès, mais il commençait à s'apercevoir, en le n'exécuter aucun mouvement sur l'Ebre, afin de ne
regrettant fort, que la victoire, toujours certaine pas donner d'ombrage à Castanos, mais de se tenir
avec les Espagnols, n'amenait point, par la diffi- prêt à agir au premier signal. Il avait réuni à Loculté de les joindre, les résultats qu'on obtenait grono, comme on l'a vu, celle des divisions de Ney
avec d'autres, Il était persuadé que 1e maréchal qui était demeurée en arrière, l'ancienne division
Soult, alTivât - il à temps à Reinosa, ne ferait Bisson, devenue division Lagrange. Après lui avoir
qu'achever une dispersion presque déjà complète,
restitué son artillerie, il lui avait laissé la cavaet recueillerait peu de prisonniers. Il n'y avait rien lerie légère de Colbert, anciennement attachée au
à attendre que du sabre des cavaliers. Napoléon 6' corps, et adjoint la brigade de dragons du géenvoya donc au général Milhaud l'ordre de se porter néral Dijeon. Cette division, complétement rasavec ses dragons sur toutes les routes de la Vieille- semblée à Logrono, où elle s'était reposée, n'avait
Castille, et il prescrivit aux autres' divisions de la qu'un pas à faire pour se rallier au maréchal Monmême arme de se joindre au général Milhaud, afin cey, et, jointe à lui, devait présenter une masse de
de poursuivre en tout sens et de sabrer impitoyable- 30 mille combattants, dont une partie de vieilles
ment tout ce qu'on pourrait atteindre des fugitifs troupes, masse bien suffisante pour pousser Cas' tanos et Palafox sur Ney qui venait de Soria, les
de l'armée du général Blake.
La gauche des Espagnols étant ainsi détruite, il placer entre deux feux, et les accabler. Si cette
fallait songer à se rabattre sur leur droite, et à belle manœuvre réussissait, le corps de Castaîios
traiter celle-ci comme on avait traité celle-là. Napo- devait être pris tout entier, autant du moins qu'on
léon ordonna au maréchal Victot" après avoir laissé pouvait prendre un corps en Espagne, où les solreposer le lor corps à Espinosa, et s'être assuré que dats parvenaient toujours à se sauver en abandonle maréchal Soult n'aurait désormais affaire qu'à nantleurs cadres. Mais pour qu'elle réussît, il
des fuyards, de prendre la route de Burgos, pour fallait que le maréchal Moncey, se tenant prêt à
venir, suivant sa destination première , se réunir au agir, n'agît pas, et que le maréchal Ney accélérât
quartier général. Il enjoignit au maréchal Lefebvre,
sa marche de manière à se trouver, sur les derrières
qui se plaignait sans cesse de n'être pas assez en de Castanos avant que celui-ci s'en fût aper~~u.
nombre, vu qu'il avait laissé deux mille Allemands Napoléon, t0!lt en estimant le maréchal Moncey,
à Bilbao, qu'il n'avait plus l~ division Villatte, et
ne comptait cependant pas assez sur la résolution
qu'il n'avait pas encore les Polon,ais, de s'établir à ,de son cal'actère pour lui confier un grand comCarrion avec les neuf ou dix mille hommes d'infan- mandement. Il avait auprès de lui l'illustre Lannes,
terie qui lui restaient, de s'y reposer, d'y rassem- commencant il se remettre d'une chute de cheval
bler son artillerie, ses traînards, et d'y former ainsi fort dangèreuse, et nlui destinait le commanune liaison, entre le maréchal Soult qui allait par- dement de toutes les troupes réunies sur l'Ebre.
cOUl'ir les Asturies, la cavalerie de Milhaud qui de- C'était donc entre Lann'es et Ney, entre ces deux
vait battre la plaine de Castille, et le quartier gé- mains de fer, que l'armée espagnole de droite allait
néral qui se disposait à opérer de Burgos sur Aranda.
se trouver prise, et probablement écrasée. Pour
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donner ses derniers or~lres, Napoléon atte;ldit qu~
l
' hal Ney reparti de Bmgos, eut gagne
e mare~ A ~ d' d'où il lui était prescrit de se
Lerma et l'au a,
1
te de Soria.
, alOI
'd' 'te, 'par a, l'OU 'l' t·"t'
détournel' ensmte
",r
l'
déployatt tant ( ac IVI e,
Pendant que napo eon
'1" '
'.
. , , Vittoria et rassuré sur ll1CI. r à peille arrIve a
'1
't
ca, "
'. "
Villatte à Balmaseda, l avat
:l nt de la dIVISIon
"
't,
(e , l ,
' hal Soult à Burgos; a peme mal le
e marec
"
h l
P"orte'
"" ,
"1 vait reporté ce meme marec a sur
dBe BUl,gOt~àlp:ine Bhike détruit, iljetait le marélk
a e, e
d
N
\>
chal Ney sur Castanos; pen a~t ~~e, apo wn
déployai~; disons - nous, tant d act~;lte, ;~nt de
science manœuvrière contre des arn:ees qu Il ,suffisait d'abordel' de front pour les vamç,r~.' la Junte
centrale d'Aranjuez et la cour d,e generaux" de
r~yalistes démagogues qui [' entouraient, apprenaient
la 'ruine de l'armée de Blake et du m,arqms de Be~ve del' avec Ulle surprise " une émotIOn extraordl, At
naires comme si aucun de ces ,événe;nel:ts ~ eu
été à ~révoil'. La junte n'imitait pas, tout a fait c,es
lâches soldats, qui en fuyant assassment leurs officiers, qu'ils accusel1tde trahisoù (ce dont on ven:a
bientôt de nouveaux et atroces exe~ples), malS
eUe obéissait à un sentiment à peu pres s~mblable,
en destituant sans pitié les généraux vamcus. ,Au
milieu de la confusion habituelle de ses conseils,
elle déclarait Blake, le l'!leiIIeur cependant des officiers de l'armée de Galice, indigne de commande~,
et eUe le payait de son dévouement par une des.ttlution. Elle faisait de même envers l'heureux v~m
queur de Baylen, enve,rs,Castanos; le plus sense, ,l,~
,plus intelligent des generaux ;.spa~l:ols? S?Us pIe
texte d'irrésol ution, parce qu Il reslstalt a to~tes
les folles propositions des frères Pal~fox. C,as~anos
n'était certainement pas le plus hardl des generaux
espagnols, mais, il avait l~,sen,timènt é~lairé ,de la
situation, et pensait qu ~_ s avancer ,sur 1 E~~e
'comme on s'y était décidé, on ne p01:l~a!t recuetlhr
que des désastres. Ayant apel:ç~ cO~~len'Ies.Fran
cais faibles sur le GuadalqUIvir, etaIent pmssants
;UI' i'Ebre il aurait voulu qu'on cherchât à leur
opposer, s~it dans les provinces méridionales.' soit
dans les provinces maritimes, l'obstacle du c~lma~,
des distances, des secours bl'itanniques, et 11 hlamait fort la guerre qu'on l'obligeait à faire avec
deux divisions d'Andalousie, du reste assez bonnes,
et un ramassis de paysans et d'étudiants indisciplinés, contre les premières armées de l'Europe. A
tous les plans de la junte centrale, fondé~ s~r la
plus aveugle présomption, il avait des ObjectIOns
parfaitement raisonnables, et cet incommode contradicteur, pour vouloir être plus -sage que ses concitoyens, avait déjà perdu sa gloire et sa faveur.
On disait' dans l'armée, on répétait à Aranjuez, que
les rangs espagw;lls contenaient une foule de traitres ,et que Castanos était de tous celui qui mé,ritait le plusd'êtr;e sUl'veillé. Les lettres interceptees
par nos corpsavaucés étaient remplies de ces a~
sUl'des jugements, Aussi le commandement fut-Il
retiré aux généraux Castanos et Blake à la fois, ct
donne eufin à un' seul, à l'heureux favori de la
démagogie espagnole, au marquis de La Rom~na,
le fugitif du Danemark. Un commandement umque

aurait été une exceliente institution, s'il, y avait eu
un militaire espagnol capable de Ge ro~e, et" en
tout cas, dans l'état actuel des armées ms.urgees,
Castanos aurait été le seul à essayer. Mms on le
'alousait pour Baylen, on le détestait pour son bon
~ens, et le bizarre marquis de La Romana,. formant
tous les' jours des plans extravagants, plaisant pa~
une sorte d'exaltation romanesque, recommande
chose
de merpal, u ne évasion qui avait quelque
"
1
'lieux agréable à tous les Jaloux parce qu 1
vel
,
d . .
't
'
't pas encore remporté e Vlctolre, e ranger
naval
'l' '1
à toutes les haines parce qu'il avait vécu e OIgne, e
. de La Romana était élu commandant, de
marqllls
.
l'armée de Blake et de celle de Castanos. Il etatt
pourtant dans l'impossibilité absolue de pre~dl:e
ces deux commandements, puisqu'il avait été obhge;
par la plus longue, 1a plus pénible des ~archesa
travers les montagnes couvertes de neige, de se
retirer à Léon avec sept ou huit mille fuyards,
qu'il espérait du reste rallier, et re~Ol't~r au, nombre de quinze à vingt mille. Etant a ~eon, a ,~lus
de cent lieues de Tudela, il se trouvaIt hors d etat
de commander le centre et la droite. Castanos dut,
en attendant conserver le commandement. Thomas
de Morla,
perfide et arrogant capitaine gén,éral
de Cadix dont les Francais avaient eu tant a se
•
d' t
,
plaindre après Baylen, avait été non:mé lrec, e~r
des affaires militaires auprès de la Junte. Il etaIt
appelé à mettre l'accord entre les généraux espagnols, et surtout eutre les gén~raux espagnols et les
Anglais qui allaient entrer en ligne.
Napoléon ayant employé les 15, 1.6, 17 novembre à recueillir les nouvelles de ses diyers corps, et
certain d'après ces nouvelles que le maréchal Soult
était entré à Santander sans aucune difficulté, que
le' maréchal Lefebvre était établi à Carrion, que le
maréchal Victor était en marche sur Burgos, et
que le maréchal Ney enfin venai~ d'arrive.r à Aranda
derrière le rideau de la cavalene fran!(aIse, Napoléon donna ordre à ce dernier de partir le 18
d'Aranda, de se porter ~ San-Estevan, et de SanEstevan à Almazan. Il lui prescrivit, une fois rendu
là d'avoir l'œil et l'oreille sur Soria et Calatayud,
P~lU' savoir si CastaiIOs rétrogradait, et si c'était
sur la route de Pampelune à Madrid qui passe par
Soria ou celle de Saragosse à Madrid qui passe par
Calat~yud, qu'il fallait se placer pour être le 22 ou
le 23 sur les derrières de l'armée espagnole; car, le
22 ou le 23 Lannes avec trente mille hommes
devait..Ia pou;ser violeminent, comme il avait coutume de pousser l'ennemi, dans l'une ou l'autr~ de
.ces directions. (Voir la carte n° 43,) Vu. les heu~
et les circonstances, les instructions étalent aUSSi
pré~tses que possible, Le même)our, Na~ol~on fit
partir Lannes, qui pouvait à, peme s: teu!r a, ch~:
val avec ordre de se rendre a 1 ogrono, d y reunu
l'in'fanterie de la division Lagrange, la cavalerie
des généraux Colbert e~ Dijeon aux t~'oupes d,u
maréchal Moncey, de se Jete~ avec 2~ mille fanta:ssins 2 mille artilleurs, 4 mtlle eavahers, sur Cas~an;s et Palafox, et de les refouler sur les baïonnettes du maréchal Ney.
Les deu~ maréchaux commencèrent immédiate~
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ment . l'exécution, du mouvement qui leur était
prescnt.
. 1 Le
1 marechal
. ,Nev
. , parti d'A'l an d a 1e 19 ,
arnva e 9 au SOlI' a San-Estevan le 90 ' B 't 't
'
'
a el'
1anga. S'1
~1 (; al toujours difficile d'éclairer sa march: en EspaL~ne, la difficulté augmentait encore en
<{UlUant la g-rande rouLe de Madrid, et en s'enfonçant dans le pays montagneux de Soria à travers cette c hne
aqUl
i ' s "l"
, "
' entre
e eve mternledlall'ement
les Pyrénées et le Guadarrama. (Voir la carte
nO 43,) Il fallait prendre ces montagnes à revers
pour venir tomber sur l'Ebre, et saisir Castanos
par d:rrière" En avançant dans ce pays moins fréquente, et ou ,n~turellement dominaient avec plus
de for~e les v~etlles mœurs de l'Espagne, le maréch~l Ney devmt rencontrer un peuple plus hostile
moms commu~icatif, et être exposé plus qu'ailleur~
aux faux renseignements. Les habitants fuyaient à
son approche, et laissaient l'armée francaise vivre
de c: qu'elle enlevait, sans songer à del~eurer sur
le.s heux, pour diminuer le dommage en lui fourtmssant
'
f,ce dont elle aurait besoin
,
. Ceu x qUl' resment, ~rt peu nombreux, parlaient avec emphase
des' armees de Castanos et de Palafox que les uns
portaient à 60, les autres à 80 mille hommes.
C~1a:un d~n~ ses récits leur assignàit un quartier
general
,
f . dlfferent. On ne disait pas si Casta-nœ~
re Irait sur Madrid, et si, au cas où il se retirerait
sur cette capitale; il passerait par Soda, ou par
Cala~ayud. Napoleon, dans ses instructions, avait
admiS con~me possib~e ~'une ou !2autre hypothèse,
Ney etait en proie à une et"
.et le marechal
. d
x leme
mcertlt.u e. Avec les divisions Marchand et Dessolle, Il ne comptait guère que 13 à 14 mille
hommes, et" tout intrépide qu'il était ayant à
Guttstadt tenu tête à 60 mille Russes ave~ 15 'Il
F
"1
d
ml e
rançals:.1 seemandait d'abord s'il se trouvait
sur la ventable"1route
' , .de retraite de Casta-nos, e t
se::on d emen t SIn etait pas à craindre que Castanos et Palafox, se repliant ensemhle avant d'
..
'
' à lui avec 60 ou 80 avoll
mille
e't'e J)a tt us, ne s ' 0 f:fl'Issent
homme~, ce qu~ aurait rendu sa position grave. Il
marchaIt don.c a pas comptés, écoutant, regardant
auto~,r de lUi, réc~~mant du quartier général les
~enselgne~ne~ts qu ri ne pouvait obtenir sur les
l~eux. Il etaIt le 21 à Soria avec une de sesdivi81Ons, attendant le lendemain la seconde a' la
Il
1"
'
que e
1 aValt prescnt un détour à droite, afin d'avoir
d:s,n~uveUes de Calatayud. Cet intrépide maréchal
hesltalt pour
fOlS de sa' Vie,
" surpns,
.
' ' la premièj:e
"
em b arrasse
des
brUits
dIvers
qu'il
recueil!a't
d
1
ans
"
,
ce pays d 'Ignorance, d'exagération et d'aventures.
Ce~endant le temps pressait, car c'était le 22 ou
~e _3 que l:s troupes françaises de l'Ebre devaient
etre aux pnses avec Castanos et Palafox.
De son côté, le maréchal 'Lannes montant à
che~al avant d'êt' e complétement ~'emis était
:partI le _19 de Burgos, et se trouvait le 19 ~~ soir
a Logrono. Il avait donné ordre à la division Lagrange, à la cavalerie du général Colbert, à la brif,ade ~e dragon;; du génél'alDijeon, d'employer la
Journee du 20 a se concentrer autoUI' de LOû';'ono
de fr~nchir l'Ebre le 21 au matin, et de des~endr~
en SUivant la rive droite de ce fleuve, jusqu'en face

de Lodosa, :par où devait déboucher le maréchal
Moncey. "(Vo:r la carte n° 43 .) R epal't't 1e 20 pOUl'
Lodosa, Il aValt vu le maréchal l\ioncev" qUi"et al
't
momentanément
placé sous ses ordres ' et lUt' aVal't
"
d
enJomt e se tenir prêt le 21 au soir à passer le
pont de Lodosa, pour opérer sa jonction avec les
troupes du générai Lao-ranp'e
L'.
tJ
0"
es mstructlOns du maréchal Lannes s'étaient
ponctuellement
exécutées ' et ,. Je 21 au SOlI,
' , 1e
, , 1L
~e-?era
a~ra~ge, ayant descendu la rive droite de
lE, bre, arl'lvaIt devant Lodosa ,
d'ou'
d 'b ouc llaI't 1e
e
~~r~s d,u mal'échalMoncey. C'était une masse totale
8 a 29,000 hommes en infanterie et cavale"
L
'IlL
,lle.
annes avait mis sous le commande,e marec la
ment
du
brave
Lefebvre-Desnoëttes
toute
sa
l'
. , .
cavaer.I:, ~UI etaIt composée des lanciers polonais, des
c,ullassicrs e~ dragons provisoires, des chevauxl~gers qu'avaIt amenés le général Colbert et des
VIeux dragons qu'amenait du fond de l'Ali' ,
le ' , [D"
emagne
i
. ~e,nera
I!eon. L'in~anterie se composait de la
~n IstOn Lagl ange, anCIenne division Bisson des
Jeunes
l i troupes
'
. 'du corps du maréchal 1\1:0
11
ncey, "auxq,ue. es on avmt Joint plus tard les 14° et 44° d~ li 'ne
am SI ,qu,e les légions de la Vistule. Les jeunesgsol:
da~~ etment de.venus presque dignes des vieux, sauf
(u Ils manquaient de hons officiers, comme tous
es corps de récente création dont on a formé lés
cadres avec .des officiers pris à la retraite, Lannes
~esl fit tous ~Ivoua~uer, pOlIr se mettre en route dès
e endell~am matm. Chaque soldat avait dans son
sac du p~m pour quatre jours,
le lendemain 22 novemb re, on se
'tEffectIvement,
'
ml en 1oute en descendant la rive droite de l'EI)l'e
f)vers
b Calahorra. Lannes marchait en t't
e e avec L e;, v~e-Desnoëttes suivi des lanciers polonais, Gui
s etaIent
rendusO
la terreur des"
Espao-Il0ls A!'l'IVe
' " en
d
vu~ ,e Calahorra, on aperçut les Espagnols q ui se
r II 't
tretiraient
d
'1sur Alfaro et Tudela ,où
l ila
al s ,a ten re a es trouver en position le lendemain
Lannes
' IaI a cou-.
l ' A Ifit hâter le" pas et le °01'1' m
eme
c 11er la faro.' Il n était pas possI'ble d' execu
, t el' I 1 n
pus ong trajet dans la même journée. On pouvait
du reste, en partant le lendemain d'Alf' . 1
. t d'
,
aIO a a
pom. e. u Jour, :t1'e d'assez bonne heure à TudeJa
pOUI Irvrer bat~llle. Les divisions Maurice-Mathieu
~1~s~ler, Gra~~J~an, tenaient la gauche le long d~
1ElHe. Les dIVISIOns Morlot et Lap'rallge t
' t
1 d .t
l '
u
enalen
a 1'01 e, et couc wrent à Corella La ca l '
,
'd ' l'"
'.
< va ene prece ait mfantene pendant cette marche.
, Le I~ndem~in 2.3, Lannes donna l'ordre de
s achemmer des trOIS heut'es du matin vers Tudela
:<\fin de ne pas perdre de t~mps, il partit au galo .
P
ddvec Lefebvre ,et" les lanCIers polo'
, lna'
S , d"eSIl'ant
evancer ses troupes, et reconnaître la
't'
I l ' l"
'.
pOSI 10n
c ans e C~S?U ennemI s'arrêterait pour combattre.
.Les
generaux
espaf~nols
av'liellt
10ng t emps d'1S,
'.
v
'
pu:~ sur le. meilleul' plal: à sUcivre, Palafox voulant
agl~ offenSIvement en .Navarre, Castanos au con~
~1'aJre ne voulant pas franchirl'Ebre et 'ail t
US "d'
'1'
,an
J , qu a 1re qu 1 vaudrait mieux rétrograder et
s enfoncer en Espagne, pour éviter les affaires générale~ avec les Français. Ils avaient été surpris dans
cet etat de controverse par le mouvement de Lan1

v

r

SOMO-SIERRA.
et leur tuèrent un assez grand nombre d'hommes.
nes, et forcés d:accepter la hataille par le cri .de la :Mais la division lIiaùrice-Mathieu, vigoureusemènt
popula. ce espagnole, qui les appel,alt d.es tr::ntr~s.
soutenue, les contraignit après un combat de ,deux
Les, chœes en étaient même à ce pomt que les heures à rétrograder vers Tudela. Lorsque Lannes
Arâp'onais sous O'NeiI n'avaient pas encore re- aperçut que de ce côté le combat ne présentait
pa:s: é l'Eb~e à Tudela l~ 23 au .mati~, et ~u: e?tre aucun doute, il ébranla la division Morlot qui venait
l'aHe,dJ:oite, formée par ceUX-Cl, et 1 extI:emtte ~e d'arriver~ et, la faisant appuyer parla division
. .
formée par les Andalous, Il Y avait Gran(1jean, il les poussa toutes de,ux sur le centre
trois
de distance. Castanos se hâta de des Espagnols, composé, avons-nous dit; des VaJenuns et les autres en bataille sur les hau- ciens, des 1\Iurciens et des Castillans. Les obstacles
teqrcs qui s'élèvent en avant de Tudela, et qui vont du terrain ,qui étaient nombreux, présentèrent à
en s'abaissant jusqu'aux envIrons de Cascante, au la division Modot plus d'une difficulté à vaincre.
milieu de vastes plaines d'oliviers.
Remplie de troupes jeunes et ardentes, elle les
Lannes, parvenu en face de çette position, aper- surmonta, en perdant toutefois trois ou quatre
cut àsa g~uche, sur les hauteurs qui précèdent cents hommes, et rejeta les Espagnols SUl' Tudela,
Tudela et près (lEl l'El)l'e, une forte masse d'Espaoù le général Maurice Mathieu avait ordre de
gnols. C'étaient justeme.nt les Aragonais acheva~lt
pénétrer de son côté.
.
leur passage, et couverts par une nombreuse artIlCe fut dès lors une déroute générale, car les
lerie. Au centre, il déconvrit sur des hauteurs un Espagnols, culbutés par les divisions Malll'ice-Mapeu moindres, et protégée par un bois d'oliviers,
thieu et Morlot des hauteurs Slui entourent Tudela
une autre masse: c'était celle des Valenciens, des sur la ville même, et au milieu d'une vaste plaine
l\1urciens et des Castillans. Plus loin, à droite, mais d'oliviers qûi s'étend au delà, s'enfuirent dans un
à une très-g'l'ande distance, vers 'Cascante, on disaffreux désordre, laissant beaucoup, de morts et de
tinguait dans lap/aine Jln troisième rassemhle- blessés, un nomhre de prisonniers plus considément: c'étaient les divisions d'Andalousie sous la rable que de coutume, toute leur artillerie, ainsi
Pena et Grimarest, qui n'étaient pas encore arri- qu'un immense parc de munitions et de voitures
vées en ligne. Le total pouvait s'élever à 40 mUle
de bagages.
'
hommes.
Il était trois heures de l'après-midi. Lannes 01'.' Sur-le-champ Lannes résolut d'enlever les hau- dopna -au maréchal Moncey de les poursuiVl'e sm
teurs il gauche, puis ,quand il serait près d'y réus- là route de Saragosse avec les divisions Mauricesir, d'enfoncer le centre de l'ennemi, de se rabattre
Mathieu, MOl,lot et Grandjean, la cavalerie légère de
el1suiteà droite sur la portion de l'armée espagnole .Colbert, et Les lanciers polonais sous les ordres du
q"'On ~perècyait :verS Ca/icaTlte, et contre laqueJle général Lefebvl'e-Deslioëttes., Cette cavalerie passant
il se proposait de diriger son àrrièl,e,garde, formée
par la trouée du centre, entrc Tudela et Cascante,
pli' la division Lagrange, qui était restée assep loin
s'élan.ça: au galofl sur les fuyards par toutes les routes
en arrière.
pratiquées à travers les champs d'oliviers qui en~
, Il porta aussitôt la division Maurice- Mathieu,
vironl1ent Saragosse. Lannes resta avec la division
l'une des mieux composées et des inieux commaniV1usnier et les dragons pour tenir tête à la gauche
dées, sur les hauteurs de gauche qui s'appu:yaient
-des.Espagnols, composée des troupes de la Pena
à l'Ebl'e, et grll'da en réserve les divisions.Musnier,
qu'on voyait au loin du cMé de Cascante.
Grandjeàn et Modot, pour agir' contre le centre
, Castaîlos, emporté par la déroute, n'avait pu relorsqu'il en serait temps. La cavalerie était déjoindre sa gauche, La Pena s'y trouvait seul avee
ployée dans
plaine, une partie faisant face à
une masse imposante d'infanterie, celle qui avait
droite pour contenir la gauche de l'ennemi vers
pris Dupont pal' derrière à Baylen, et qui avait tout
Cascante, et donner à la division Lagrange le temps
l'orgueil de cette journée sans en avoir le mérite.
de rejoindre.
La Pena l'amena en ligne de Cascante vers Tudela,
Les généraux Maurice~Mathieu et Hahert, prédans une plaine où la cavalerie pouvait se déployer.
cédés d'un bataillon de tirailleurs, s'avancèrent à la
Lannes lança sur eUe les dragons de la brigade Di~
tête d'un régiment de la Vistule et du 14° de ligne,
jeon, qui, par plusieurs charges répétées, la con~
vie \lX régiment d'Eylau, pour lequel des batailles
tinrent--en attendant la division Lagrange, laquelle
avec les EspagrlOls n'étaient pas chose effrayante.
n'était pas encore entrée en action. Celle~ci arLannes avait donn( ordre de ne pas trop faire le
riva enfin à une heure fort avancée. Le général
coup de fusil contre un ennemi supérieur en nomLagrange, la: disposant en échelons très-rapprochés
hre, et avantageusement placé. Aussi, dès que les
les uns des autres, se porta sur,le-champ àfattaque
u
ti~aiUenrs ,eurent replié les Espagnols SUl' les h'l ·
de Cascante. Il conduisait lui-même le 25" léger,
teurs d(l gauche" les généranx Maurice-l\1athieu et
formant le premier échelon. Ces vieux régiments de
Haber t se fonnèrent, en colonnes d'attaque, et
Friedland ne regardaient pas comme ûnècJifficulté
commencètent.à gravir le terrain. Les Aragonais,
d'avoir affaire aux prétendus vainqueurs de Baylen.
plus hra.ve:>, plus enthousiastes que le reste de la
Le 25° marcha haïonnettes baissées sur Cascante,
nation, plus engagés par leurs démonstrations antéculbuta la division de la Pena et la rejeta sur BOlja,
deUI'es, étaient obligés de tenir; et tinrent en
à droite de la route de Saragosse. Le général La;'
effet -avec un certain acharnement. Après s'être
grange, chargeant à la tête de sa division, reçut une
,hien .servis de leUI' artillerie contre les Francais, ils
,leur disputè;ent chaque m,amel6n l'un après i'autte, halle au bras.
p
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La nuit mit fin à la bataille, qui à la droite comme
à la gauche ne présentait plus qu'une immense dé- avait 80 mille hommes, que Lannes même avait été
battu, et, abusé par de semblahles hruits, l'auda_
route. Les Aragonais étaient rejetés sur Saragosse,
les Andalous sur BOlja, et par Borja sur la route de cieux maréchal avait craint cette fois d'être trop
Calatayud. La retraite devait être divergente, quand téméraire, Le 25 novemhre, après avoir passé à
même les sentiments des généraux ne les, auraient Soria le 23 et le 24, il s'était mis en marche sur les
pas disposés à se séparer les uns des autres après un instances réitérées du quartier génél'al, était parvenu
échec commun. Cette journée nous valut environ le 25 au soir à Agreda, le 26 à Tarazona, où il avait
appris enfin avec grand regret l'erreur dans laquelle
quarante houches à feu, trois mille prisonniers,
presque tous hlessés, parce que la cavalerie ne par- il était tomhé, et l'occasion manquée d'immenses
venait à les arrêter qu'en les saJJrant, indépendam_ résultats. Ce qui lui al'l'ivait là était ar1'Îvé à tous nos
ment de deux mille morts ou mourants restés sur généraux, qui se laissaient imposer par {' exag'ération
des Espagnols, exagémtiol1 contre laquelle Napoléon
Je champ de hataille. La dispersion, ici comme à
s'efforçait en vain de les mettre en g'arde, en leur
Espinosa, était toujoUl's le résultat principal. Les
jours suivants devaient nous procurer encore heaurépét.ant que les troupes de l'insurrection étaient de
coup de prisonniers faits comme les autres pal' le la canaille sur le ventre de laquelle il fallait passel'.
sabre de nos cavaliers.
Il en donna lui-même peu de jours après un exemple
mémorahle.
.
Le lendemain matin I~annes ne pouvait plus supporter la fatigue du cheval, pour avoit' voulu s'y
I,e maréchal Ney opéra sa jonction avec le maréexposer tl'Op tôt. II chargea le maréchal Moncey de chal Moncey, qui était fort affaihli par le départ
continuer la poursuite des Aragonais SUl' Saragosse des divisions Lagrange et Musniel', énvoyées à la
avec les divisions Maurice-Mathieu, lVlorlot, Grand- poursuite de Castanos. Le maréchal Ney voulant au
jean et une partie de la cavalerie. Il confia la divi- moins rendre utile sa présence sur les lieux, ('ionvint avec le maréehal Moncey de l'aider à l'investis_
sion Lagrang'e, dont le chef venait d'être blessé, au
hrave Maul'Îce-MatllIeu, lui adjoignit la division sement de Saragosse, où s'étaient enfermés les frères
Musnier, les dragons, les lanciers polonais, et orlousie pOUl' le maréchal Lannes, il n'y ::i pas le moindre
donna à ces troupes, placées sous le commande_
fondement à un tel reproche, quoiqu'il ait été souveut
ment supérieur du général Maurice-Mathieu, de mérité en Espague par nos généraux. La meilleure part du
poursuivre Castanos l'épée dans les reins sur Calatriomphe fùt revenue au maréchal Ney s'il eût réussi, car
c'est lui qui aurait pris Castanos. La cause véritable est
tayud et Siguenza, route de Saragosse à Madl'id. II
celle que Napoléon assigua lui-même à la conduite du maespérait, quoiqu'il n' eût rien appris de la marche
réchal, et que j'ai indiquée dans mon récit. On peut s'en
du maréchal Ney, que les Andalous le trouveraient rapporter à Un juge tel que Napoléon, surtout quand il ne
sur leur chemin, et expieraient sous ses coups la jugeait pas sous l'impression d'un mOUvement d'humeur;
journée de Baylen.
car, outre son infaillibilité en cette matière, il avait l'avan_
Malheureusement, au milieu de'l'incertitude où
il était, le maréchal Ney ne sachant par quelle route
s'avancer, celle de Soria à Tudela, ou celle de Soria
à Calatayud, attendant du qUat'ti~r général des
ordres ultérieurs qui n'arrivaient pas, avait nonseulement passé à Soria la journée du 22 pour ralliel' ses deux divisions, mais celles du 23 et du 24
pour avoir des nouvelles, et ne s'était décidé que le
25 'à marchel' sur Ag'l'eda, point où il était à une
journée de Cascante. S'il'fût parti seulement le 23
au matin, il pouvait être le soir même ou le lendemain sur les derrières de Castanos. Mais les instructions du quartier génél'al, quoique très _claires,
avaient laissé trop de latitude au maréchal. Les
derniers renseignements recueillis à Soria sur la
force de Castanos l'avaient jeté dans une véritahle
confusion d'esprit. On lui avait dit 1 que Castanos

tage d'être près des événements, il savait tous les fails, et
ne se laissait influencer par aucune considération. Du reste,
voici les documents jusqu'ici inédits; le lecteur prononcera
lui-même en les lisant:

Le major général au maréchal Ney,
Il

a Aranda.

Burgos) 'le 18 novemhre 1808, à mîdi.

» L'Empereur ordonne que vous partiez demain avant le
jour,
avec vos deux divisions, toute votre artillerie, le
e
26 régiment de chasseurs à cheval et la brigade de cavalerie du général Beaumont, que le maréchal Bessières mettra
à vos ordres, et que vous vous rendiez Sur San-Estevan de
'Gormaz, pour de là vous diriger Sur Almazan ou Sur Soria,
à votre choix, selon les renseignements que vous recevrez.
Vous intercepterez à Almazan la route de Madrid à Pampelune, et vous vous trouverez dès lors Sur les derrières
du géneral Castanos. En route, et Surtout à Almazan, vous
aurez les renseiguem,mts les plus précis. Si vous apprenez,
ou que le général CaHan os se soit retiré sur Madrid, ou
qu'il se soit retiré de Calahorra ou d'Alfaro, et que sa ligne
de communication avec Madrid fût celle de Saragosse par
Calatayud ou Daroca, votre expédition aurait pour premier
1 Nous citerons ici, Sur ce fait important de la carrière
but alors de soumettre la ville de Soria, qu'il est important
de l'illustre maréchal, diverses lettres du quartier général,
de réduire avant de marcher outre. A ,cet effet, vous vous
qui prouvent le cas que Napoléon faisait de ce grand homme
dirigerez Sur cette ville, vous la désarmerez et ferez sauter
,de guerre, et la manière dont il jugea les motifs de son
les vieilles murailles; vous y ferez arrêter les comités .d'inhésitation. On yvel'l'a d'abord que les instructions furent
surrection; vous formerez un gouvernement composé des
très-claires, très-positives, que les dates furent indiquées
plus honnêtes gens, et volis direz à la ville d'envoyer une
avec nne grande précision; que s'il y eut de l'incel1titude
députation an roi. Vous vous mettrez en communication
.d'abord Sur les deux routes de Soria et de Calatayud, le 21
avec le maréeh"ll Lannes, qui marche avec la division
toute incertitude avait cessé au quartier général, et qu'ALagrange, la brigade Colbert, et tout le corps du maréchal
gl'eda, l'Oute de Soria, fut indiqué. Evidemment les faux
Moncey, sur Calahorra, 'Alfaro et Tudela. Le maréchal
bruits recueillis à Soria firent seuls hésiter le maréchal N ev.
Lannes se portera sur Lodosa le 21, il Y sera le 22, où il
Au surplus, on jugera mieux ce fait important par les d~
se réunira au corps du maréchal Moncey, marchera Sur
·cuments originaux. Nous ajout€rons que quant au reproche . Calahorra, et le 23 sur Tudela. Vous, monsieur le duc,
adressé au maréchal Ney, d'avoir perdu son temps par javous serez le 21 au soir à Almazan, et le 22 à Soria.
L'Empereur sera le 21 à Aranda. Ainsi, le 22 la gauche

•
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Comhatde

Sor~o-Sierra.

Palafox et les fuyards aragonais .. ~endal!t cet~~~X:
1 général Maurice-Mathieu pOUSSait avec a~
.
e 'd't; que de vigueur les débris de Castanos, qUl
l'apI 1t"ent
e
en désordre sur Ca1a t ay. ud. Lannes
se re Irall cl à Tudela offrant cependant à Naporesta Ina a e
' , . h' 1 même avant
lé n de remonter encore a c eva ,
. A
d ,OeAtré rétabli, "s'il fallait quelque part
tetef:utx
'
Anglais
et les jeter à la mer. prt
,u a u cie , en e le ,

t~nllr

-era à Calahorra. Le centre, que ."ous fipmez
l ' , sera à AI.
ou Soria, 13 droite sur Aranda. "

;~azan

Le major génér;al au maréchal Ney, Ct Almazan •.
It

Burgos, le 21 novem h re 1808 , à quatre
.
heures du SOIr.

.
M
Y attaquent le 22,
" Les maréchaux Lannes e~" onC'tonc continu~r votre
l'ennemi à Calahorra; vous eve~, uver Sur les flancs de
mouvement Sur Agreda J?our .vous 1'0 le maréchal Lannes,
l'ellnemi, et faire votre JonctIOn avec
si cela ,est néce,ssaire .•

. général au marec
. h a l Nev
Le .major
'of' p' al' Agreda.
"Arand; le 27 novembre 1808, à dix heures du matin.

. ,
,,'
"Il d T d la l'armée d'AraIl paraît 'lu apres 'la batm e e u ~ .' ée de Castanos
gon s'est retiree da'hs Saragosse: et. que 1 a,I~ssiez trouvé le
s'est retirée sur Tarazo~a f ~t s: vous VQU:s
23 à Agreda, elle auraIt ete pnse. " .
l' d d pourS Majesté me charge de vous relterer or r~ e 1 1
~ a ~ _.
le quittez pas et pourSUIvez _ e •a
SUIvre Bastanos, ne.
p' t de 'repos que votre armee
haïonnette dans les rems. l' Oln ée de Castanos.
n'ait aù;;si un morceaul ~\ ad':pays. On disait qu'à Tudela
l N'écoutez pas les JIIJl S
_ .
»

• LIv.ï9. -

TOlI!.

n.

(P. 68.)

•
lé on euAt confié à un tel chef
q ue Napo
d le
l'Esoin. de1

.
ces redoutables ennemis
empire.
PoursUlvre
" t
d 1

C'eHt le 26 seulement, toujours par S~l e e a
'
. t'Ions, q ue Napoleon
reeut,
dl'f"iculté
des comm~:!'llca
dL"
1J
•
Ja\inouvelle
de la vlgoureuse
con dU!'te e annes
1 da
T d 1 de la dispersion des armées espagno es u
u te a, t de droite et de l'inexécution du mO,uvecen
e
, . liN
mentreprescrit
au marec
la ey. Tenant ce marecha1
, d 80 mille hommes, et il n'yen avait
il y avait au dela e . 1
sans et ils ont fui aussitôt
pas 40 mille, 1;' compl'ls :~a;Jonna~t drapeaux et canons.
qu'on a ma;che ~ur eux, aite our tenir devant vous, et
Cette
canaIlle
n est pas ~ . t P, os deux divisions_ quand
.
E
ne ne peut reSIS el' a v
rIen en
,
N e quittez donc pas Castanos, et
vous
êtessRag
a leur tete.
ayez-en votre part. Voilà votre but. "

Le major général au TfJaréchal Ney, par Agreda •.
"Aranda, le 28 novembre 1808, à sept heu~es du

soU'~

d
donner l'ordre de pour" L'Empereur me ~hadrge el vous'
S'il va sur Madrid,
1" ee ans es re lns •
suivre Castanos ep
.
ur sa piste. L'Empereur
vous le suivrez. Soyez t~:'Jours \ son projet est de faire
passe demain la So.mo- Ierra_, e sur Guadalaxara. Mais il
couper, s'il est pOSSIble, Cas~anosle maréchal, vous le pour. 1 e vous monSIeur
,
1
est. essentre
quvous ne'1 e 1alS!ileZ
. "
point se Jeter sur
e corps
.
..
sUIvle~ et q,ue h à Madrid, et qui pourraIt ll;vOlr e.n
francals qUI marc
e cont re les efforts des AnglaIs,
qUI,
lutter
L
meme temps a
~ ttent en mouvement. e quarsuivant les nouvelles, se me
demain à BocequiIlas, et
• • 1 d l'Empereur sera
1 b
tier "enera
e B yt1'ago.,
AI'nsl' monsieur le duc, e , ut
u
.,
après-demam
u rIr n'est ni la défense, ni la conquete,
que vous avez ~a remp
9
A

•

,
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pour l'u,n ~es ~remiers hommes de guerre de son
ni ,désireuses d'entrer en action. Elles se sentaient.
temps, Il "n attnbua son erreur qu'aux f'a usses 1'd'ees
meme
fo;t peu encoUl'agées par ce qu'elles voyaient
les generaux francais se faisaient d l'E
que
t.J
El'
'
e ' spagne autou.l' d elles, cal', au lieu de les recevoir avec eneu ::es':plgno 5, et, bien que la beHe manœuvre
~hQUSiasme. les Espagnols de la Vieille-Castille
qu Il aVait. ordonnée par Soria n'e' t ' t ' ' "
n'en considé'
.. ; .
. U, pOI~ r:,ussI, 1
epou,:,antés de la défaite de make, et se sournet~
l'F
, l a pas moms les armees reguhcres de tant a u~ s~mple escadron de cavalerie francaise,
~spa6ne ,comme anéanties, et la route de Madrid
les accueIllaIent ft'Oidement, ne voulaient rie~ leur
comme desormais ouyerte pour lui. Effectivement
d?nner
qu'en échange de souverains d'or ou de
. sous Pie
les Ara.cron
[J1HS
a a,ox étaient tout au plus ca~'
p:astresd'argen:, livrés en même temps que les fourpables de défel1dre Saragosse. Les Andalous conduits
I:It~r~s elles-memes. Aussi le sage Moore avait-il
par Castanos se retiraient au nombre de 8 à 9 mille
~?l'lt a so~ gouvernement pour le détrom el' sur
s~r Calatayud, et ne pouvaient tàire autre chose que
1mSUl:re~tlOn ,espagno~e, et lui montrer qu,tn avait
d augmenter la garnison de Madrid, en se repliant
engat;e 1armee anglaise dans une fort périlleuse
Sur cette capitale par Siguenza et Guadalaxal'a, si on aventure,
leur en ',ai!sait,Ie temps. Le marr{uis de La Romana,
Napoléon ignorait ces circonstances et savait
a:e? 6 a 1 mI/le fuyal'ds dénués de tout, gagnait
seuleme~t qu'il ~r:ivait ~es Anglais par ie Portugal
pemblement !e royaume de Léol1 à travers des
et ~a GalIce, mms II perSIstait dans son plan de les
mont~t;ne~ nelgtmSes. Enfin, sur la route mêrne de
attll'er
dans l'intérieur de la Péninsule afin de les
Madnd, Il ne restait que les débds de l'armé
enve~opper
au moyen de quelque gl'al1de 'manœuvre,
d'Est.rémadure, déjà si rud~ment traitée en avan~
ta~ld~s que Je maréchal Soult et le génél'al Junot
d e BUI'~Qs.
laisses sur s,es (~er~'ières, les contiendraient de front:
, U~ S,cul obstacle aurait pu arrêter Napoléon
Pour
en agir amSl, Madrid, d'où l'on pourrait opéc était 1 armée..an.crla·
d
' jn'avait
' que les nou~'
cr Ise,.ont
l.
re:
par
la ~roite sur le POl'tugal ou la Galice, devevelles le$ plus vagues et les plus· incertaines Maio
cette a. r ...
ln'.
'
, rien" 1 Palt Je metlleur centre d'opérations et c'était un
ee eIl e·meme
n ,était encore en état de
en,trepnmdre. Sir John Mool'e, conduisalît ses deux: nouveau motif d'y marcher Sans ret~rd. Napoléon
donna ses o~dl'es en conséquence, dès que l'alfaire
pl'UlC.pales colonnes d'infanterie à travers le nord
de Tudela lUI fut connUe.
du P?rtugal, était arrivé à Salamanque avec 13 ou
. D'ab~rd il prescrivit au maréchal Nev, qu'il vou14 mJlle hommel! d'infantede, exténués de la lon.crue
laIt
a."OIr S?US sa main pour l'employer dans les
marche
ff !'l
'
v
"
"lU 1 S avaaent fa~te, et fort éprouvés par des
~n,vatIOns. aU,xquelIes les soldats anglais n'étaient ! ~~C~SlOl1S difficiles, notamment contre les Anglais
a andonnel' l.'investissement de Saragosse, de mal':
ü~ere hablt,ues, Le général Moore n'avait avec lui
ch~r sur Ma~nd pal' la même route que Castanos
m .un cheval n,i ~n canon, sa cavalerie et SOn arti!et e 'p0urs,UJvre celui-ci à outrance jusqu'à ce qu'il
lene l"ayant SUIVI la route de BadaJ'oz, a' Ta1avera,
ne lUI
restat'plus un seul hOlnme . Il en]Olgl1lt
"
, au
cr'
'l
sous, esc?rte d une division d'infantede. Enfin sir
üenera
~faurIce-Malhieu,
qui
était
à
la
poursuite
DavI~ Bau'd, débarqué à la Corogne qvec Il ou
dIe Castanos avec une partie des il'oupes du maré12 mille hommes, s'avanyait timidement vers Ast.orga , se trouvant encore à soixante ou soixante-dix ~lal Moncey, de s'arrêter, de rendl'e au maréchal
°dnceY,les t:oupes qui lui appartenaient pour que
en chef, Ca<eS t!,OIS
' co 1Onnes ne
heues• de son .crénéral
[J.
ce ,erl1ler put rep'
l
" len d re avec tOutes ses' divisions
~a."alent comment elles s'y prendraient pour se rees
travaux
du
SIege
de SaraB'os,e, Il pressa de nouJOlndl'e, et, dans leur isolement, n'étaient ni capables
veau le général Saint-Cyr, chargé de la guerre de
J}

•

•

ni l'occupation d'un t.C'lI'.ritol're ,rnalS
' b 'len d e SUIvre
.
d' t
taquer et d e combattre l'armée de Casta, , ase portait sur Madrid. "
nos, surtout SI elle

solle et aux Polona' d
ménager la fat! ue diS e retourner sur Saragosse, afin de
des ch
' g , e·Ses tt'~upes. Sa Majesté a préféré faire
es projets ultérieurs. Elle vient d' 01'douneranaugemen~sha jSM
, marec a
a l'1er
C d e se d'Inger
.
SUI' Saragosse. "

Le major général au mW'échal Ney~ a'G uau,acaxara.
J,

L'Empereur au maréchal Lannes.

, Chamal'tin, le li qécemb.. 1&08.

"LC'lS AnO'lais se s
,
ent '
avons été icI" un mom::
a tout~s p~nbes; mais nous
une faute d'e' tre
. . " dans une sIt~latlOn sérieuse. C'est
.'
arr1 ve ICI trop tard '
d'
pas suivi l'esprit de "OS premi'
" c en es.t une en avoir
faisaient connaître que le mar;~h:t~~tructlOns : eH:s vous
nemi le 23, que vous étiez destin' , annes attaquaIt l:enCastanos, et par conséquent à vo~s a ~~~e~ e~ pourSUIvre
Agrei\a, sans vous arrèter deux jours Pcomm;a~,dement fs~r
eu pure perte à Soria.
,ous avez mt

" Aranda: le 27 novembre ISOlt

"Yotret aide
de camp est arrivé le 26 ,a' hUlt
' 1leures du
matIn
t "
Yons ~u ef: ~u a auuonce !a hrillante affaire de Tudela, Je
d
aIS, mon complIment. Le maréchal Nev n'a
'
~n!~ c,ette ~Irc~nstance, rempli mon but. Arriv6 1 22Pa ",
ml( l , a SorJa Il devai t
!. 1
d
.
e
,a
être Je 23 d' b
'h ' se o~ es or l'es qu'il avait l'ecus
, e onne eure a A"red' 1\'1:'
,.
"
imposer par les hahitants t'; U
~'., aIS, S etan t laissé
qu'ils lui débitaient cro':' aJout:nl t ?' a un tas de bêtises
C ; Sa Majesté, n'appro:,ve pas que vous avez mêlé votre
'1
'
.
,
ant
SUI
eur
l)a1'01
"1
.
80 nU le hOlurnes de trou' d l'
..
. pes e '''ne e t ' Ie qu l v• aVait
.
o_ps avec celUI du marechall\fonce'.'· il faliaI't su'. C
tanos et l "
1 d
cl
' "
,
I~ re asse compromettre et il e 't.. 'lu 2: C.,' a eu peur de
' s leste e 3 et l "'Ji.' S ' J
g-Qsse L' ~hser e uc e Conegliano faire le siége de Sara1Ul• al• donné l'ordre
de a ,t',
1
e Z a. ona, e
.
mpereur ne peut comprendre c '
.
, • d P i II sur- e-chmnp t d
'
vous avez quitté le 2 S
.
' omment, quand
cram re. 11 a, dû être le 25 à ,
e . e ne rien
di"isian Dessolle
a~agosse, vous n avcz pas laissé la
VOtl'" canonnade le 23 et le 24 Agle?a. I~ avait entendu
"o'
au marechal NIoneev l'exI)osant par}) ~
ayiez été hattu
'
, et Il avaIt cru que vous
~\.+lre; un mpuvement rétro rad
J'
•
.:
cl ~l
7 sans ralsun et S
' d'
,.
' , .. d
' l'
ans aucun m lee ralson_
passé; Sa Majesté
,g
e. ~fin, ce qm est passé est i nahle • Je nu
al onne ·ordre d
'd
en vouloir ell
conuaIt trop bIen votre zèle pour vous )' l'épée dans les rein 4 J
'
epms
e
pousser
Castano,;
,
e vous mettra'
Ad'
'
. .
L'Empenmr a h"Ût' ..]
a mc,'ne .. e reparer tout cela. . maréchal Victor m~' .; m,occupe de rappeler le corps du
•. C'l "e donu!}r l ordre li la diviSIon J).".afin de po , .• , ' I,_e J avalS envoyé du côté de l'Aragon
u, 011 enau marcher sur Madl1d. »
'
1.

<
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Catalogne, (l'accélérer les opél'ations qui devaient le
conduire à Barc'done et amenér le déblocus de cette
cité, Ces dispositions prises à sa gauche, Napoénvovà sut . sa droite les Înstl'ùctions suivantes.
Le ma;t§chal Lefebvre, posté à Carrion pour Iiel'
fècentre· de l'armée française avec le maréchal
S'}HlÎt, auqttelavait ~té confié le soin de ~o~mettre
fê~Âsturies dut SUivre le mouvement general sur
Madl'ld, ét 'se porter avec les dragons. de Milhaud
sill' Vafladolid et Ségovie, afin de couvrir la droite
dù quartier général. Le général Junot, dont la pre. iùière division approchait, dut hâtel' sa marché pour
venir remplacer I~ maréchal Lefebvre sUr lé revers
nH~rîdional dfiS montagnes des Asturies, où le maréchal Soult allait reparaître l5Ïentôt, après avoit' soumis les Astul'Îes eUes-mêmes, Ces deux COi'pS, dont
I\m sous le maréchal Bessières avait autrefois con~
qùis la Viéille-'Gastllle, dont l'autre sous Junot avait
àutrefois conquis le Portugal, de\raient, réunis sous
le maréchal Soult, âyoir affaire iuxAnglais d'abord
en Vieille~Castille, puis en Portugal, selon les opérations qu'on sérait amené à dil'igèr contre ceux-ci.
Enfin, la tête du 5 e corps, parti d'Allemagne le der·
fder,eomménçant à se montr'er à B1l:yonne, Napoléon otdonna à son ehef, le maréchal Mot'tier, de
Vélit!' prenqre à Burgos la place qui allait se trouver
vlTt;mnfe pitt' la translation du quartier général à
Madrid.
'l'out étant ainsi réglé sur seS ailes et ses derrières,
~~poléon màl'cha droit SUl' Madrid. Ii n'avait avec
'nique le corps dn maréchal Victor, la garde im, pêHaH:~, ét unepàrtie de la rés~rve de cavalerie, c'està",dire heàucoup moins de quarante mille hommes.
C'était plùs qu'il ne lui en fallait, devant t'ennenil
<{o:'i! avait à vaincre, pour s'ouvrir la capitale dés
Espilgnrs.
.
Ayant d'abord porté le maréchal Victvr à gauche
de la route de Madrid alind'appuyel' les del'l'ières
du matéchal Ney, HIe ramena pal' AylloJ:l, et Riaza
SUI' cette-route, au p6.int même 'où elle commence
fi. s'élevérpour franchit'leGuadarrama. Déjà il avait
envoyé Lasalle, avec la eavalerie légère, jusqu'au
pied du Guadarrama. Il y envoya de plus les dl'a~
gons de Lahoussaye et de Latour-Maubourg. Enfin,
ily achemina la garde, dont les fus,ilicl's sous le général Savary,. qui avait pris l'habitude de les eomri1ander en Pologne, s'avancèrent jusqu'à BocequilIrrs, pOUl' obSel'Vel'les restes du corps du mal'quis de
Belveder réfugiés entre Sepulveda et Ségovie, Dès
le 23, il était parti lui-même de Hurgospour Aranda.
Après la dél'oute de Burgos, la capitale se trou~
v::lit découverte; mais la junte d'Aranjuez ne se
figurant pas encore, dans sa présomptueuse ignor~~c:, que Napoléon pût y marche!' prochainement,
s etaIt ?Ont~ntée ,d'expédier aux gorges du Guadarrama Ce qm restait de forces disponibles à Madrid.
011 avait tlonCl'éuni :all sommet du Guadarrama ,
vers le col ressel:téqui donne passage de l'un à l'autre
versant, les débris de l'armée de l'Estrémadure, et
ee qui était demeuré à l\1adrid des divisions d'Andalousie, C'était Ul18 force d'environ 12 à 13 mille
hOl1lîl!es, placée souS les ordres d'un habile et vaillant officier, appelé don Benito San-Juan, Celui-ci
,{
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avait étahli au delà du Guadarrama, au pied même
du versant qu'il nous fallait aborder, et un peu à
notre droite, dans la petite ville de Sepulveda, une
avant-garde de trois mille hommes. Il avait ensuite
distl'ibué les neuf miile auhes au col de SomoSierra, dans le fond de la gorge que 110US avions à
franchir, Une partie de son monde, postée à droite
et à gauche de la route qui s'élevait en formant de
nombreuses sinuosités, devait arrêter 110S soldats
par un double feu de mousqueterie, Les autres barl'aient la chaussée elle-même vers le passage le plus
difficile du col, avec 16 pièces de canon en batte
rie. L'obstacle pouvait être considéré comme l'un
des plus sél'ieux qu'on fût exposé à rencontrer à la
guerte. Les Espagnols s'imaginaient être invincibles
dans la position ~e Somo-Sien'a, et la junte ellemême comptait assez sur la résistanee qu'on y avait
préparée pour ne pas quitter Aranjuez, Elle espérait d'ailleurs que Castanos, qu'elle s'obstinait à ne
pas cl'oire détruit, aurait le temps de venir pal' la
route de Guadalaxara se placer derrière le Guadarrama, entre Somo-Sierra et Madrid, et que les Anglais, opérant un mouvement con<espondant à celui
dé Castanos, s'empresseraient, les uns par Avila,
les autres par Talavera, de couvrir la capitale des
Espagnes, 011 vient de voil' ce qu'il y avait de fondé
dans de pareilles espérances.
Les ordre's donnés le 26 pour la marche sur Ma~
drid éta11t eomplétement exécutés le 29, Napoléon
se rendit lui-même le 29 au pied du Guadarrama,
i't établit son quartier général à Bocequillas. Le géq0t"a1 Savary avait poussé une reconnaissance sur
Sepulveda, non pour dispcrser le corps qui s'y trouvait, mais poul' connaitre sa force et. son intention,
Après avoir fait quelques prisonniers, il s'était retiré, n'ayant pas ordre de s'avancel' plus loin, Les
Espagnols, surpris de conserver le terrain, avaient
envoyé à Madl'id la nouvelle d'un avantage C0118idéraLle remporté sur la garde impériale.
(, Napoléon, arrivé le 29 à midi à Bocequillas,
monta à cheval, s'engagea dans la gorge de SomoSierl'a, la reconnut de ses propres yeux, et at'l'èta
toutes ses dispositioTIS pOUl' le lendemain matin.
Il prescrivit à la division Lapisse de se porter à la
droite de la chaussée, pour enlever à la pointe du
jour Je poste de Sepulveda, et à la division Ruffin
de partir au même instant pour gravir les rampes
du'Guadarrama, jusqu'au col même de Somo-Siel'l'a.
Le g e léger devait suivre de hauteur en hauteur la
berge droite, le 24" de ligne la berge gauche, de
manière à faire tomher les défenses étahlies sur les
deux flancs de la roule. Le 96" devait marcher en
colonne sur la route même. Puis devait venir la
cavalerie de la garde, et Napoléon avec son étatmajor. Les fusiliers de la garde étaient chargés
d'appuyel' ce mouvement.
A cette époque de la saison, le temps devenu
superbe ne donnait cependant du soleil qne vers le
rnilieu de la journée. De six heures à neuf heures
du matin un épais brouillard couvrait le pays, sur~
tout dans sa partie montagncuse; puis api'ès ceU"
heure un soleil élincelant procmait à l'armée de
vraies jourM~s de printemps. Napoléon, faisant
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attaquer Sepulveda à six heures du matin, comp- les combla de réc~mpenses, et comprit dans la distait s'être rendu maître de cette position accessoire tribution de ses faveurs M, Philippe de Ségur, qui
à neuf heures, moment où la colonne qui marchait avait reçu plusieurs coups de feu dans cette charge.
vers Somo-Sierra serait parvenue au sommet du Ille destina à porter au Corps législatif les drapeaux
col. On devait donc, grâce au brouillard, y arriver pris à Burgos et à Somo-Sierra.
sans être vu, et commencer le feu sur la montagne
Napoléon se hâta de répandre sa cavalerie de
quand il aurait fini au pied.
Buytrago jusqu'aux portes de Madrid, et de s'y
Le lendemain 30, la colonne envoyée contre Se- porter de sa personne, pour essayer d'enlever cette
pulveda eut à peine le temps de s'y montrer. Les grande capitale par un mélange de persuasion et
trois mille hommes préposés à sa défense s'enfuirent de force, désirant lui épargner les horreurs d'une
en désordre, et coururent vers Ségovie se joindre prise d'assaut. Heureusement elle n'était pas en
aux autres fuyards du marquis de Belveder.
mesure de se défendre, et d'ailleurs le tumulte qui
La colonne qui gravissait les pentes de Somo- y régnait aurait rendu la défense impossihle, quand
Sierra arriva, sans être aperç:ue, très-près du point même elle aurait eu des murailles capahles de résisque l'ennemi occupait en force. Le brouillard se ter au formidahle ennemI qui la menaçait.
dissipant tout à coup, les Espagnols ne furent pas
A la nouvelle de la prise de Somo-Sierra, la folle
peu surpris de se voir attaquer sur les hauteurs de présomption des Espagnols s'était suLitement évadroite et de gauche, par le 9" léger et le 24" de ligne.
nouie, et la junte s'était hâtée de quitter Aranjuez
Délogés de poste en poste, ils défendirent assez mal pour Badajoz. En s'éloignant, eUe avait annoncé la
l'une et l'autre berge. Mais le gros du rassemhlerésolution d'aller préparer dans le midi de la Péninment se trouvait sur la route même, derrière seize
sule des moyens de résistance, dont Baylen, disaitpièces d'artillerie, et faisait un feu meurtrier sur la
elle, révélait assez la puissance. Mais il n'en avait
colonne qui suivait la chaussée. Napoléon voulant
pas moins été résolu de disputer Madrid au conquéapprendre à ses soldats qu'il fallait avec les Esparant de l'Occident. La partie violente et anarchique
gnois ne pas regarder au danger, et leur passer sur de la population le voulait ainsi, et parlait d'égorle corps quand on les rencontrait, ordonna à la ca- ger quiconque proposerait de capituler. Thomas de
valerie de la garde d'enlever au galop tout ce qu'il
MOl'la et le marquis de Castellar avaient été chary avait devant elle. Un brillant officier de cavalerie,
gés de la détense, de concert avec une junte réunie
le général Montbrun, s'avança à la tête des cheà l'hôtel des postes, dans laquelle siégeaient des
vaux-légers polonais, jeune troupe d'élite, que Nagens de toute sorte. Il restait à Madrid trois à
poléon avait formée à Varsovie, pour qu'il y~eat de
quatre mille hommes de troupes de ligne, de fort
toutes les nations et de tous les costumes dans sa
médiocre qualité; mais il s'était joint à cette gargarde. Le général Montbrun, avec ces valeureux
nison un peuple frénétique, tant de la ville que de
jeunes gens, se précipita au galop sur les seize
la campagne, lequel avait exigé et oh tenu des armes,
pièces de canon des Espagnols, bravant un horinutiles dans ses mains pour le salut de la capitale,
rihle feu de mousqueterie et de mitraille. Les cheet redoutables seulement aux honnêtes gens. Quel.vaux-légers essuyèrent une décharge qui les mit en
ques furieux ayant cru remarquer dans les cartoudésordre en ahattant trente à quarante cavaliers
ches qu'on leur avait distrihuées une poussière noidans le rang. Mais bientôt ralliés, et passant parrâtre qu'ils disaient être du sable, et non de la
dessus leurs blessés, ils retournèrent à la charge,
poudre, s'en étaient pris au marquis de Péralès,
arrivèrent jusqu'aux pièces, sabrèrent les canoncorrégidor de Madrid, personnage longtemps favori
niers, et prirent les seize bouches à feu. Le reste de
de la multitude, parce que, dans ses goûts licenla cavalerie s'élança à la poursuite des Espagnols au
cieux, il s'était publiquement attaché à rechercher
delà du col, et descendit avec eux sur le rev.ers du
les plus helles femmes du peuple. L'une d'elles, déGuadarrama. Le brave San-Juan, atteint de plulaissée par lui, l'ayant accusé d'avoiT préparé ces
sieurs blessures, et tout couvert de sang, voulut en
munitions frauduleuses, et d'être complice d'une
vain retenir ses soldats. Ce fut, comme à Espinosa,
trahison ourdie contre la sareté de Madrid, la troupe
comme à Tudela, une affreuse déroute. Les dl'ades égorgeurs s'empara de ce malheureux, le maspeaux, l'artillerie, deux cents caissons de munitions,
sacra comme elle en avait déjà massacré tant d'aupresque tous les officiers, restèrent dans nos mains.
tres depuis la fatale révolution d'Aranjuez, et puis
Les soldats se dispersèrent à droite et à gauche
elle traîna son corps dans les rues. Après s'ètre
dans les montagnes, et gagnèrent surtout à droite
donné
cette satisfaction à eux-mêmes, les harbares
pour se réfugier à Ségovie.
dominateurs de Madrid exécutèrent à la hâte quelLe soir, toute la cavalerie était à Buytrago, avec
ques préparatifs de défense, sous la direction des
le quartier général. Ce furent les Français qui apgens du métier. Madrid n'est poipt fortifié; il est,
prirent aux Espagnols le désastre de ce qu'on appecomme Paris l'était il ya quelques années, avant
lait l'armée de Somo-Sierra, Napoléon fut enchanté
les immenses travaux qui l'ont rendu invincible,
d'avoir prouvé à ses généraux ce qu'étaient les inentouré d'un, simple mur qui n'est ni bastionné ni
surgés espagnols, ce qu'étaient ses soldats, le cas
terrassé. On crénela ce mur, on en harricada les
qu'il fallait faire des uns et des autres, et d'avoir
portes, et on y plaça du' canon. On prit ce soin parfranchi un ohstacle qu'on avait paru croire très-reticulièrement pour les portes d'Alcala et d'Atol'ha,
doutahle, Les Polonais avaient eu une cinquantaine
qui aboutissent vers la grande route par laquelle
d'hommes tués ou blessés sur les pièces. Napoléon
devaient se présenter les Francais, En arrière des
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Toute cette agitation n'était pas, un moyen dI~
résistance bien sérieux à opposer a Napoléon. d
arriva le 2 décembre au mati~ sous les murs e
Madrid à. la tête de la cavalerIe de la garde, des
dragons' de Lahoussaye et de Latour-Maubourg. C~
jour était l'anniversaire du couronnement, c~lU!
aussi de la bataille d'Austerlitz, et, pour Nap~l~on
comme pour ses soldats, une sorte de supersh~lO~
s'attachâit à cette date mémorahle. Le temp.s etait
d'une sérénité parfaite. Cette belle cavalene '. en
apercevant .son gIOl'ieux, chef, pous,:;a des accl~ma
tions unanimes, qui allerent se / meler aux. cns de
rage que proféraient les EspagI;lols :n nous voyan:.
Le maréchal Bessières, duc d'IstrIe, com~anda~t
la cavalerie impériale. L'Empereur, apres aVOIr
considéré un· instant la capitale des Esp~gnes,. ordonna· à Bessières de dépêcher un offiCier de son
état-major pour la sommer d'ouvrir, ses 'pb~te~. Ce
jeune officier eut la plus grande peme a penetrer.
Un houcher de l'Estrémadure, préposé à la ?arde
de l'une des portes, prét-en,dait qu'il ne fallaIt p~s
moins que le duc d'Istrie lui-même pour r:~pl~r
une telle missiôn. Le général Monthrun qm etaIt
présent, ayant voulu repousser cette ridicule pr~
tention, fut obligé de tirer son sabr: pour s~ d~
fendre. L'officier parlementaire, admIS dans 1 mt~
rieur de la ville, se vit assailli par le peuple, et allait
être massacré, lorsque la troupe de ligne, se~tant
son honneur intéressé à taire respecter les lOIS .de
la guerre, lui sauva la vie.en l'arrachant aux mams
des assassins. La junte chargea un général eseagnol
de porter sa réponse ~égative. Mais les chefs de la
populace exigèren,t que trente homme~ du peuple
escortassent cé général pour le surveiller? encore
plus que pour le protéger, car cette multi~ude fu~
rieuse apercevait {les trahisons partout. L eny~ye
espagnol, ainsi entouré,. parut devant l'état-~aJor
impérial, et il fut. aisé de deviner, par son attitude
embarrassée, sous quelle tyrannie lui et les honnêtes gens de Madrid étaient placés en ce mOl1?-ent.
Sur l'observation réitérée que la ville de Madnd ne
pourrait pas tenir contre l'armée française, qu'on
ne ferait en r~sistant qu'exposer à être égorgée, à

la suite d'un assaut, une population de fe~~es,
d'enfants, de vieillards, le malheureux se tal~aIt ,en
baissant les yeux, car il n'osait, devan~ les temoms
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fut disposé pour un premier acte de VIgueur. realahlement, le général Maison, chargé des portes de
los Pozos, de Fuencarral et del Duque, enle~a toutes
les constructions extérieures sous un feu VIOlent ~t
des mieux ajustéS. Mais, parvenu près des portes, JI
s'y arrêta attendant le signal des attaques.
Napolé~n avant de commencer, dépêcha e?core
un officier, ~elui-ci espagnol et pris à Somo-SI.erra:
lICier e'tal't porteur d'une lettre de BerthIer,
,
asa
Cet 0 f"'·
la fois menacante et douce, pour le marqUiS de C tellar, comrr:andant de Madrid. La répon.se ~e .tar.da
pas à venir: elle était négative, et cons~statt a dire
qu'il fallait, avant de se résoudre, aVOIr le teu: ps
de consulter les autorités et le peuple. Napoleon
alors à la pointe du jour, se plaça de sa personne
sur l;s hauteurs, ayant le Buen-Retiro à gauche, le~
portes de los Pozos, de Fuencarral, dei Duque. a
droite et ordonna lui-même l'attaque. Une batterie
eSp21g~ole bien dirigée ayant co~v,ert d~, h?ulets le
point où il se trouvait, il fut ohlIge de s elolgner, nn
eu. Ce n'était pas en effet sous de tels houlets ~u un
iel homme devait tomher. Dès que le hrom.llard
matinal eut fait place au soleil étincelant q~1 ,depuis quelque temps ne cessait de hriller, le general
Villatte chargé d'agir à la gauche, s'avança avec sa
divisio~ sur le Buen-Retiro. Le général Senarmont
avant renversé à coups de canon les murs de ce
h~au parc, l'infanterie y entra .à la baïonnette, e:
en eut bientôt délogé quatre mIlle hommes, b,our
geois et gens du peuple, qui avaient eu la pretention de le défendre. La résistance fut pr~sque null.e,
et nos colonnes traversant le Buen-RetIro sans dIfficulté débouchèrent immédiatement sur le P~ado.
Cette ~uperbe promenade s'étend de la porte d Ato:
cha à celle d'Alcala, et les prend en quelque sorte a
revers. Nos troupes s'emparèr:nt de ;es por~es et
de l'artillerie dont on les aVaIt armees._J?_UIS. ,des
, d' e'II'te s'e'lancèrent sur
les premieres
compagmes
.
'
barricades des rues d'Atocha, de San-Jerommo,
d'Alcala et les enlevèrent malgré une fusillade des
plus viv~s. Il fallut emporter d'assaut plusieurs paA
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lais situés dans ces rues, et passer par les armes les - "VOUS employez en vain le nOlll du peuple, lui
défenseurs qui les occupaient.
" répondit Napoléon d'une voix courroucée. Si vous
A deoite, le général Maison, qui avait dû rester " ne pOUvez parvenir à le calmer, c'est parce qué
toute la nuit sous un feu meurtrier pour conserver " vous-même vous l'avez excité et égaré par des
les maisons des faubourgs, attaqua les portes de " menSonges. Rassemblez les curés, les chefs des couFuencarral, deI Duque et de San-Bernardino, afin
"vents, les alcades, les principaux propriétaires.,
de pénétrer jusqu'à un vaste bâtiment qui servait " et que d'ici à six heures du matin la ville se rende,
de quartier aux gardes du corps, et dont les murs,
" ou elle aura cessé d'existet'. je ne veux ni ne dois
solides comme ceux d'une forteresse, étaient capa- )) retirer mes troupes. Vous avez massacré les malbles de résistee au canon. Il réussit à s'introduire " heureux prisonniers français qui étaient. tombés
dans l'intérieur de la ville, et à entourer de toutes " entre vos mains. Vous avez, il y a peu de jours
parts le bâtiment des gardes du corps, en essuyant " encore, laissé traîner et mettre à mort dans les
un -feu épouvantable. L'artillerie de campagne " rues deux domestiques de l'ambassadeur de Russie,
n'ayant pu faire hrèche dans les murs, le général " parce qu'ils étaient nés Français. L'inhabileté et
Maison s'avanca à la tête d'un détachement de sa- " la lâcheté d'un général avaient mis en vos mains
peurs pour enfoncer les portes à coups de hache.
" des troupes qui avaient capitulé sur le champ de
Mais les matéeiaux amassés derrière ces portes ren- " bataille de Bay/en, et la capitulation a été violée.
daient impossihle de les forcer. Alors le général fit " Vous, monsieur de Morla, quelle lettre avez-vous
diriger de toutes les maisons voisines une violente " écriteà ce général? Il vous convenait bien de parfusillade sur ce bâtiment. Il était depuis vingt et
" 1er de pillage, vous qui, entré en 1795 en Rousune heures au feu, lorsqu'il fut atteint d'une halle " sillon, avez enleVé toutes les femmes, et les avez
qui lui fracassa le pied. Déjà deux cents hommes,
" partagées comme un butin entre vos soldat.s ! Quel
morts ou blessés, avaient été abattus devant ce re- " droit aviez-vous d'ailleurs de t.enir un pareil landoutable hâtiment, quand l'Empereur ordonna de " gage? La capitulation de Baylen vous l'interdisait.
s'arrêter avant de livrer un assaut généeaL 11 était " Voyez quelle a été la conduite des Anglais, qui
maître des portes de Fuencarral, deI Duque, de
" sont bien loin de se piquer d'être rigides observaSan-Jeronimo, attaquées par le général Maison, de " te urS du droit des nations! Ils se sont plaints de
celles d'Alcala, d'Atocha, attaquées par le général " la convention de Cintra, mais ils l'ont exécutée.
Villatte, et son artillerie, des hauteurs du Buen-Re- " Violer les traités militaires, c'est renoncer à toute
tieo, suffisait pour réduire bientôt ceLte malheu" civilisation, c'est se mettre sur la même ligne que
reuse cité. Cependant, à onze heures du matin, il " les Bédouins du désert. Comment donc osez-vous
suspendit l'action, et envoya une nouvelle somma" demander une capitulation, vous qui avez violé
tion à la junte de défense, annonçant que tout était "celle de Baylen? Voilà comme l'injustice et la
prêt pour foudroyer la ville si elle résistait plus " mauvaise foi tournent toujours au préjuclice_ de
longtemps, mais que, prêt à donner un exemple " ceux qui s'en sont rendus coupables. J'avais une
terrible aux villes d'Espagne qui voudraient lui fer" flo He à Cadix, elle était l 'alliée de l'Espagne, et
mer leurs portes, il aimait mieux cependant devoir " vous avez dirigé contre eHe les mortiers de la ville
la reddition de Madrid à la raison et à l'humanité " où vous commandiez. J'avais une armée espade ceux qui s'en étaient faits les dominateurs.
" gnole dans mes rangs, j'ai mieux aimé la voir pasLa prise du Euen-Retiro et des portes de ['est et " sel' SUl' les vaisseaux anglais, et être obligé de la
du nord avait déjà produit une vive sensation sur les " pl'écipiter du haut des rochers d'Espinosa, que de
défénseurs de Madrid. Pas un homme raisonnable " la désarmer. J'ai préféré avoir neuf mille ennemis
ne doutait des conséquences d'une prise d'assaut.
" de plus à combattre, que de manquer à la honne
La populace elle-même avait éprouvé aux portes
" foi et à l'honneur. Retournez à Madrid. Je VOLIS
d'Atocha et d'Alcala ce qu'on gagnait à tirer du "donne jusqu'à demain, six heures du matin. Rehaut des maisons sur les Francais, et la violence des " venez alors, si vous n'avez à me parler du peuple
esprits commençait à s'apaise; un peu. La junte de
" que pour m'apprendre qu'il s'est soumis. Sinon,
défense en profita pour envoyer Thomas de Morla " vous et vos troupes, vous serez tous passés pal'
et don Bernardo Idarte au q~artier général.
" les arIlleS 1. "
Napoléon les reçut à la tête de son état-major, et
C:es paroles redoutables et méritées firent frémir
leur montra un visage froid et sévère. Il savait que
d'épouvante Thomas de Morla. Revenu auprès de la
don Thomas de Mo ria était ce gouverneur d'Anda- junte, il ne put dissimuler son trouble, et ce f'.1~ don
lousie sous le commandement duquel avait été vio- Iriarte qui futohligé de rendre compte pour lui de
lée la capitulation de Baylen. Il se promettait de lui la mission qu'ils avaient remplie en commun au
adresser un langage qui retentît dans l'Europe enquartier général frans~ais. L'impossibilité de la rétière. Thomas de Morla, intimidé par la présence de sistance était si évidente, que la junte elle-même,
l'homme extraordinaire devant lequel il paraissait,
quoique di-visée, reconnut à la majorité qu'il fallai!
et par le COurroux visible, quoique contenu, qui se se soumettre. Elle envoya de nouveau Thomas de
révélait sur ses traits, lui dit que tous les hommes MorIa à Napoléon, pour lui annoncer la reddition
sages dans Madrid étaient convaincus de la néces- de Madrid sous quelques conditions insignifiantes,
sité de se rendre, mais qu'il fallait faire retirer les Pendant cette nuit du 3 au 4, le marquis de Casteltroupes françaises, et laisser à la junte le temps de
1 Ces paroles sont textuellement celles de Nàpoléon;
calmer le peuple et de l'amener à déposer les armes.
consignées tout au long dans le M"',;leur de tette époque.
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sans daigner entrer lui-même d,ans Ma n., 1 a a
se loger au milieu de sa garde a Chamartm, ~ans
u[je petite maison de campagne appa.rt;en,ant a la
famUie du duc dé l'Infantado. Il preSCl'lVlt a Joseph
de passer le Guadarrama, et. de veni.r résider, non
à Madrid, mais en dehors, a la .malson :oyale.du
Pardo, située à deux ou trois lieues. Son ll1tent~on.
était de faire trembler Macleid sous une occupatIon
m.ilitaire prolongée, avant de lùi rendr.e le régime
civil avec la nouvelle royauté. Sa condUIte en cette
circol1stance'fut aussi habile qu'énergique.
Il voulait, sans employer la cruauté, mais se~le
ment l'intimidation, placer la nation entre les bIenfaits qu'il lui apportait et la crainte de châtimen~s
terribles contre ceux qui s'obstineraient dans la rehe Ilion . Il avait déjà ordonné la confiséation des biens
des ducs -de l'Infantado, -d'Ossuna, d'Altamira, de
Medina-Celi de Santa-Cruz, de Hijar, du prince de
Castel-Fran~o, de])1. de CevaUos. Ces deux derniers
étaient punis pour avoit, accepté du service sous.
Joseph, et l'avoir ensuite a?~ndonn,é. Napol~?n était
résolu à user d'une sévél'lte toute partIcuhere envers ceux qui passeraient d'un camp dan~ un ~utre,
et qui à la résistance, en soi fort légitime, ~Joute
raient la trahison, qui ne l'était pas. Le prmce de
Castel.Franco, le duc de l'Infantado n'ava.ient été
que faibles, M. de Cevallos avait agi comme un
traitre. Aussi l'ordre était-il donné de l'arrêter partout où on le t~ouverait. Mais celui-ci s'étant enfui,
Napoléon fit saisir MM. de Castel-Franco et de
Santa-Ct'uz, qui n'avaient pas eu le temps de se dérober. Il fit saisir également et déférer à une commission militaire le duc de Saint-Simon, qui, étant
Francais d'origine, avait encouru la peine de ceux
qui s~rvent ~ontre leur patrie. Son projet n'était
pas de sévil.,mais d'intimider, en envQyant temporairement dans une prison d'Etat les hommes ql!'il
faisait arrêter et condamner. Il fit arrêter aussi et
conduire en Fmnce les présidents et procureurs
royaux du conseil de Castille. Il traita de même
quelques-ùns' des meneurs populaires qui avaient
trempé dans l'assassinat des soldats ft'ançais et des
personnages espagnols .victimes des fureurs de la
populace. En m~me tèmps il ordonna de nouveau
le désarmement-Ie plus complet et le plus général.
Il exigea, comme nous l'avons dit, que les couvents
reçusseùt une partie de l'armée, et la nourrissent à
leurs frais.
Tandis qu'i,l déployait ces rigueurs apparentes, il
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voulut frapper la masse de la nation espagnole pal'
l'idée des bienfaits qui devaient découler de la domination française. En conséquenc~ il décida par
une suite de décrets la suppression des lignes de
douanes de province à province, la destitution de
tous les membres du conseil de Castille, et le remplacement immédiat de ce cons.eil a~ m~~en de
l'organisation de la cour de cassatIOn, 1 abohtlOn du
tribunal de l'inquisition, la défense à tout individu
de posséder plus d'une coml~ande.rie. l'ab:ogation
des droits féodaux, et la reduchon au bers des
couvents existant en Espagne.
Le désir de ménager le clergé et la noblesse l'avait
d'abord porté à hésiter sur l'opportunité de ces
grandes mesures quand il é~ait. encore à Bayonne.,
occupé de préparer la constItutIOn espagnole. MalS
depuis l'insurrection gé!lérale, la. di\~cult~ étan.t
devenue aussi grave qu on pouvaIt lunagmer, 11
n'avait plus de ménagements à garder avec telle ou
telle classe, et il ne devait plus songer qu'à co~qué
l'il' par de sages institutiOlls la partie saine et mtelligentede la nation, laissant au temps et à la force
le soin de lui en ramener le reste.
Ces décrets promulgués, il déclara aux diverses
députations qui lui furent présentées, qu'il n'avait
pas, quant à lui, à entrer dans Madrid, n'étant en
Espagne qu'un général étranger, com.mandant une
armée auxiliaire' de la nouvelle dynashe; que quant
au roi Joseph, il ne le rendrait aux Espag-nols que
lorsqu'il les croirait dignes de le posséder par un
retour sincère vers lui; qu'il ne le replacerait pas
dans le palais des rois d'Espagne pour l'en voir e~
pulsé une seconde fois; que siles habitants de MadrId
étaient résolus à s'attacher à ce prince par l'appréciation plus éclairée de tout le bien que leur promettait une royauté nouvelle, il le leur rendrait,
mais après que tous les chefs de famille, rassemblés
dans les paroisses de Madrid, lui auraient prêté sur
les saints Evangiles serment de fidélité; que sinon, il
renoncerait à imposer aux Espagnols une royauté
d6bt ils ne voulaient pas; mais que, les ayant conquis il userait à leur égard des droits de la conquêt~, qu'il disposerait de leur pays comme lui
conviendrait, et probahlement le démembrermt, en
prenant pOUl' lui-même ce qu'il croirait bon d'ajouter au territoire de la France.
Il s'occupa en outre de former un commencement
d'armée à son frère Joseph. Il lui ordonna de réuni!' en un régiment de plusieurs bataillons tous les
Allemands, Napolitains et autres étrangers qui servait'ut depuis longtemps en Espagne, et qui ne demandaiellt pas mieux que de retrouver une solde.
Ce régiment devait s'appeler Royal-Etranger, et ~'él:
ver à environ 3,200 hommes. Il ordonna de reumr
les Suisses espagnols qui étaient restés fidèles, ou
qui étaient portés à revenir à Joseph, et~. un rég~
ment qui s'appellerait Reding, parce qu Il y avatt
un officier de ce nom qui s'était hien conduit. On
pouvait espérer que ce régiment serait· de 4,800
hommes. Il prescrivit de réunir sous le nom de
Royal-Napoléon tous les soldats espagnols qui a;aien~
embrassé la cause de Joseph, au nomhre presume
de 4;800, et enfin. sous le nom de garde royale.
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les F~ançais qui après Baylen avaient pris du service
sous Castanos pour échapper à la captivité. On supposait que, joints à des conscrits tit'és de Bayonne,
ils présenteraient un effectif de 3,200 hommes.
C'était un premier noyau de 16 mille soldats qui
pourraient avoir de la valeur si oU' les payait bien,
et si on s'occupait de leur organisation.
Après avoir pris ces mesures, Napoléon en attendit l'effet, persistant à demeurer de sa personne à
Chamartin, et à laisser Joseph dans la maison de
plaisance du Pm'do, où celllÎ-ci vivait séparé, et entouré de toute l'étiquette royale, sans avoir à s'incliner devant la souvel'aineté supérieure de l'empereur
des Francais. En attendant que les Espagnols le comprissent,~ Napoléon continua à faire ses dispositions
militaires pour l'entière conquête de la Péninsule.
Il avait amené à Madrid le corps du maréchal
Victor, composé des divisions Lapisse, Villatte et
Ruffin, la garde impériale, et la plus grande masse
des dragons. Sur le bruit que le corps de Castanos
se retirait par Calatayud, Siguenza et Guadalaxara
vers Madrid, il avait envoyé au pont d'Alcala la division Ruffin avec une brigade de dragons. Ce corps
de Castanos, en effet, poursuivi à outrance par le
général Maurice-Mathieu à la tête des divisions Musnier et Lagrans'e et des lanciers polonais, abordé
vivement à Bubierca, où il avait essuyé des pertes
considérables, se repliait en désordre sur Guadalaxara, ne comptant pas plus de 9 à 10 mille hommes, au lieu de 24 qu'il comptait à Tudela. Il avait
passé du commandement de Castaîi.os, destitué par
la junte, au commandement du général de la Pena.
Ballotté ainsi de chef en chef, aigri par la défaite et
la souffrance, il s'était révolté, et avait pris définitivement pour général le duc de l'Infantado, sorti
secrètement, comme on l'a vu, de Madl'id, afin
d'amener des renforts aux,défenseurs de la capitale.
L'en trée des Français à Madrid, et la présence de
la division Ruffin avec les dragons au pont d'Alcala,
ne laissaient pas d'autre ressource à ~ette ancienne
armée du centre que la retraite sur Cuenca. Elle ne
courait risque d'y être inquiétée que lorsque les
Français prendraient la résolution de marcher SUl'
Valence, ce qui ne pouvait être immédiat.
Napoléon voyant s'éloigner l'armée du centre àux
trois quarls dispersée, avait abandonné aux dragons
le soin de ramasser les traînards, et avait ramené à
lui la division Ruffin, du COI'pS de Victor, destinant
ce corps à marcher sur Aranjuez et Tolède, à la
poursuite de l'armée de l'Estrémadure. Il voulait,
après avoir assuré sa gauche en rejetant sur Cuenc~
l'ancienne armée de Castaîi.os, assurer sa droite en
poussant au delà de Talavera les débris de l'armée
d'Estrémadure, qui avait combattu à Burgos et à
Somo-Sierra. Il fit partir les divisions Ruffin et Villatte, précédées par la cavalerie légère de Lasalle
et les dragons de Lahoussaye, et conserva dans
Madrid la division Lapisse et la Garde impériale.
Lasalle courut sur Aranjuez et Tolède, les dragons
coururent sur l'Escurial pour refouler les restes
désordonnés de l'armée d'Estrémadure. Cette armée
était déjà en déroute en commençant sa retraite.
Ce fut bien pis encore lorsqu'elle sentit la pointe

des sabres de nos cavaliers. Elle ne présentait plus
que des bandes confuses qui, à l'exemple de toutes
tes troupes incapables de se battre, se vengèrent sur
leurs chefs de leur propre lâcheté. L'infortuné don
Benito San-Juan, qui n'avait quitté que le dernier,
et tout sanglant, le champ de bataille de SomoSierra, fut leur première victime. Il avait, avec les
fugitifs de Somo-Sierra, rejoint à Ségovie ce qui
subsistait encore du détachement de Sepulveda et
des troupes battues à Burgos par le maréchal Soult.
Ces divers rassemblements, après s'être un moment
rapprochés de Madrid par la route de Ségovie à
l'Escurial, s'enfuirent sur Tolède en apprenant la
reddition de la capitale. La garnison de Madrid,
sortie avec te marquis de Castellar, se réunit à eux.
Leur indiscipline passait toute croyance. Ils pillaient,
ravageaient, beaucoup plus que les vainqueur~, ce
pays qui était le leur, et qu'ils avaient mission de
défendre. Les chefs, saisis de honte et de douleur à
un tel spectacle, voulurent mettre quelque ordre
dans cette retraite, et épargner aux habitants les
horribles traitements auxquels ils étaient exposés.
Mais les misérahles qu'on cherchait à contenir se
mirent à accuser leurs officiers de les avoir trahis.
Le brave don Benito San-Juan, le plus sévère, parce
qu'il était le plus brave, devint l'objet de leur fureur. Ayant voulu à Talavera les réprimer, il fut
assailli dans une modeste cellule qui lui servait de
logement, traîné sur la voie publique, pendu à un
arbre, où, durant plusieurs heures, ces monstres,
qui ne l'avaient pas sui vi au combat, le criblèrent
de leurs balles. Tels étaient les hommes auxquels
l'Espagne, dans son aveuglement patriotique, confiait sa défense contre une royauté qui avait à ses
yeux le tort d'être étrangère.
Le général Lasalle, toujours au galop à la tête de
ses escadrons, arrivé bientôt à Talavera, rejeta jusqu'au pont d'Almaraz sur le Tage ces bandes indisciplinées. Ce pont, autour duquel les Espagnols
avaient élevé quelques ouvrages, ne pouvait être
emporté que par de l'infanterie. Le général Lasalle
s'y arrêta, en attendant que les ordres de l'Empereur prescrivissent de nouvelles opérations dans le
midi de la Péninsule.
Tandis que les armées espagnoles étaient refoulées
de la sorte, celle de Palafox sur Saragosse, celle de
Castanos sur Cuenca, celle d'Estrémadure sur AI~
maraz, celle de Blake sur Léon et les Asturies, et
que nous étions ainsi en quelques jours redevenus
maîtres-d'une moitié de l'Espagne, les Anglais, auxquels on avait promis qu'ils ne viendraient que
pour recueillir des trophées et compléter tout au
plus une victoire assurée, se tro~vaient dans le plus
duel embarras, car ils n'avaient pu réussir jusqu'ici
à rassembler leurs divers détachements en un seul
c;orps d'armée. L'uniqueprogrès qu'ils eussent fait
sous ce rapport, c'était de réunir à l'infanterie,
amenée p'ar Ciudad-R9Jrigo et Salamanque, l'artillerie et la cavalerie venues par Badajoz et Talavera,
sous la conduite du général Hope. Celui-ci avait
même un moment failli tomber au milieu des escadrons de Lasalle, s'était dérobé par une marche habile dans les montagnes, et avait enfin, par Avila,
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munications des Français, puisqu'il n'avait qu'un
rejoint son général en chef vers Salaman~ue. Après
pas à faire pour être à Valladolid, même à Burgos,
cette jonction Je général Moore comptait envl.r~n
tandis
qu'en réalité il était sur la route de la ?o19 mille hommes. Mais il lui restait une derl1lere
jonction à opérer, c'était celle de sir David Ba~rd, rogne, c'est.-à-dire de la m~r, son r~tuge le plu.s su~.
Grâce à ce mouvement, 11 assurmt sa retraIte, Il
arrivé par la Corogne à Astorga, avec envlro~
Il mille hommes. Plus que jamais le général anglm(! semblait en même temps faire quelque chose pour
songeait à se retirer, car ce n'était pas avec 30,000 la cause espagnole, et se ménageait une réponse aux
hommes qu'il pouvait tenir tête aux Français, l:s instances de M. Frère, qui, devenv le séide dugouarmées espagnoles étant partout anéanties. Le déSir 'vernement insurrectionnel, reprochait sans cesse à
de se' sOllstraÎre au danger et de rallier sir David l'armée anglaise de ne point agir. Le ~alh~u~eux
Baird lui avait inspiré la salutaire pensée d'aban- John Moore, qui était sage et brave, qm avmt 1hadonner la ligne <fe retraite du Portugal pour adop- bitude de la guerre méthodique, auquel on avait
ter celle de la Galice, .ce qui lui procuràit le double promis un accueil enthousiaste, des r.essourc:s. de
avantage d'augmenter saforce d'un tiers, et de se tout genre, des victoires faciles, et qUl troUVaIt les
rapprocher d'un bon port d'embarquement. Il incli- Espagnols abattus, fuya;l.t en ~o~t sens ,pou,vant à
'nait donc à marcher par Toro sur Benavente, en peine se nourrir eux-memes, etatt d~ns ~n:tat de
ordonnant à sir David Baird d'y marcher par As- surprise, de mécontentem:nt, de, de~out;, Impos. tOl'ga. (Voir la carte nO 43.) Il se donnait de plus, sible à décrire, et ne vOyaIt de surete qu a battre
en agi'ssant ainsi, l'apparence de menacer les com- en retraite par la route la plus courte. Du reste, il
I.IV.
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ne dissimulait à son gouvernement aucune de ces
fâcheu~es vérités.
Napoléon dans le commencement ne s'était. pas
occupé des Anglais l quoiqu'il sût bien qu'il en ve~
nait un certain nombre de Lisbonne et de la Coro~
gne, parce qu'il voulait d'abord anéantir les armées
espagnoles, parce qll'il voulait ensuite laissel' l'ar~
mée britannique s'enfoncer dans j'intérieur de cla
Péninsule, pour être plus assuré de l'envelopper et
de la prendre. Cependant, quelque bien conç:ue que
fM cette pensée, s'il avait pu connaître à que! point
l'armée anglaise était dispersée et décontell1mcée,
il aurait mieux fait encore de fondre sur elle, et de
détruire Mool'e à Salamanque, Hope dans les mon~
tagnes d'Avila. Mais on ne sait pas tout il. la guerre~
on ne sait que ce qu'on devine d'après certains
indices, et Napo:éon en avait trop peu ici pour
conjecturer avec exactitude la situation des Anglais ~
ce qui n'avait rien d'étonnant, puisque Moore, au
milieu d'un peuple ami, ignorait complételn~nt lui~
même les mouvements de l'al'mée française. Napoléon toutefois, ayant appl'ÎS, pal' les courses de sa
cavalerie sur Talavera, q~e les Anglais étaient entre
Talavera, Avila, Salamanque, et que du Tage ils
s'élevaient à la bauteur du Duero, sentit que le mir
ment était venu d'agir contre eux, et il disposa
tout pour réunir les forces nécessaires il leur cOmplète destruction.
Il ordonna au maréchal Lefebvre de se porter de
Valladolid sur Ségovie> et de descendre de Ségovie
sur l'Escurial, ce qui le plaçait presque il Madrid.
Son intention était de lui taire prendre la position
de l'Escurial, Tolède et Talavera, afin de l'amener
à Madrid le corps du maréchal Victor. Le maréchal
Lefebvre venait enfin de recevoir la division polonaise, restée jusque-là en an'ière, et les Hollnnclais
laissés quelque temps sur le rivage de la Biscaye.
Avec les dragons Milhaud et ia cavalerie de Lasalle,
il allait former la: droite de l'armée SUI' Talavera. Il
comptait alors environ 15 miiie hommes.
Napoléon, en se préparant à aborder l'armée anglaise, dont il connaissait la solidité, voulait avoir
sous la main l'un de ses meilleurs corps, conduit par
l'un de ses lieutenants les plus éneFgiques. Ce corps,
c'était le 6'; Ce chef, c'était le maréchal Ney.c Il
avait reproché au maréchal Ney la lenteur de sa
marche sur Soria, et tenait à le dédommager de ce
reproche en lui donnant les Anglais à battre. Il l'avait
déjà rappelé de Saragosse sur Madrid, et lui avait
confié la mission de pousser, chemin faisant, Cas~
tanos l'épée dans les reins. II lui prescrivit de hâter
sa marche, afin qu'il pût se reposer un instant à
. Madrid, avant de se reporter à droite sur le Tag'e
ou le Duem.
Napoléon allait donc réuuir à Madrid même h~s
corps de Victor, Lefebn'e, Ney, la garde impé~
riale, une masse de cavalerie considérahle; ce qui le
mettrait bieutôt en mesure de frapper un coup
décisif. L'appel du maréchal Ney avec le 6 e cQrps
tout entier, y compris la divisiqn Lagrange, qui
avait été jointe passagèrement au maréchal Moncey
pour la. journée de 'fudela, réduisait ce dernier à
Piw.possiLilité de continuel' le siége de Saragosse?

DÉCEMBRE 1808.
car il n'avait plus assez de forces pour tenir la
camp~gne en attaqUimt la ville. Napoléon donna
l'ordre au maréchal Mor lier de Se détourner avec
le 5" corps, et d'aller prendre position sur l'Ebre,
afin de couvrir Je siêse de Sara3osse, en laissant
toutefuis au maréchal ~loncey le soin exclusif de:
attaques.
La belle division Delab()t'det première du général
Junot, venait d'arriver à VittOria. Napoléon lui
assigna Burgos. Il ordonna if. la di~ision Heudelet,
qui était la seconde de Junot, et qui suivait immédiatement la première, de s'avancer en toute bâte
dans la même direction. Les dragons de Lorge,
qui avaient accompagné le 5e corps, reçurent également cette destination. LeS dragons Milet, un
peu en arrière de ceux~i, furent attirés sur Madrid.
Napoléon prescrivit au maréebal Soult une marche
conforme à ces divers mouvements. Ce maréchal
avait pénétré dans les Astul'ies, chassé devant lui
les débris des Asturiens revenus d'Espinosa, et
poussé jusqu'au camp de Colombres. Il avait recueilli, à la suite de combats vifs et répétés, un
certain nombre de prisonniers, et beaucoup de
munitions et de marchandises accumulées par les
Anglais dans les ports de la Cantabrie. Napoléon
lui elljoignit de repasser les montagnes pour descendre dans le royaume de l.éon, où réuni au
corps de Junot 1 au~ dragons de Lorge et Milet, il
devait tenir tête aux Anglais s'ils s'avanç:aient sur
notre dl'oite, ou les pOUSser vivement s'ils se repliaient devant les troupes parties de Madrid, ou
même enfin envahir le POl'tugal à leur suite. Ainsi,
avec trois COl'pS d'armée, plus la garde impériale et
une immeIlse cavalerie à Madrid, avec deux corps
d'armée et beaucoup de cavalerie aussi sur sa
droite en arrière, il était préparé à agir contre les
Anglais dans toutes les directions, et pouvait les
poursuivre partout Où ils se retireraient. Il n'attendait. que l'arrivée des maréchaux Lefebvre et Ney
pour courir de Madrid à de nouvelles opérations.
Du reste le temps n'avait pas cessé d'être parfaite~
ment beau. Le mois de décembre ressemblait à un
vrai printemps, soit à Madl'id, soit dans les Cas- ,
tilles. Nos corps exécutaient de longues marches
sans éprouver aucun des inConvénients Qnljl~aires
de la saison. Napoléon, mOntant tous les jours à
cheval autour dé Madrid, où il n'entrait jamais,
passait Ses corps en revue j s'appliqu:üt à les pourvoir de tout ce qu'ils avqient perdu dam les marches et les. combats, .8' occupait surtout (l'un grand
établissement militaire au Buen-Retiro, d'où il pût
contenir Madrid, et où il fût certain de laisser en
sûreté ses malades, ses dépôts, son matériel. Tou~
jours soigneux d'assurer sa ligne d'opération, ce qu'il
avait ordonné à Miranda, pancorhb, Burgos, il veilait
de l'ordonner à Somo~SielTa, sur le plateau luèmt
où l'on avait combattu, et à Madrid, sur la hallteur
d'u Buen~RetjrQ, qui fait face à cette capit?le. li
avait voülu qu'on élevât des. ouvrages de campagne ?utour de ce heàu parc, qu'ou y joignît 'Uri
réduit fortifié vers la fahrique de po.'celaine (fabrt
que où les l'ois d'Espag'ne f?isaient imiter la porcelaine de Chine), et que dans ce réduit on ména-
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leur coté aussi Îes Aragonais se remettai:nt de leur
lace suffisante pOUl' renfermer les b~essés \ défaite et se fOI,tifiaient dans leur capItale. Tous
geat,uner
.l'artillerie et ses vivres.
. t . . à pré
d 1 armee son ma t'I';"l
e, l i
l ,. , ces délais de part et d' autre servmen
amSI
ne voulait de plus que cet établissement fût l~l'l~Se 1 parer un siége mém~r~Lle.
.
, ,
:1
les premiers ouvrages en eves,
En CataloP'ne s'etment passes des evenements
ue canons, et que, , 1"' pour forcer le réduit'l
u
il fallût une attaque ~~egu lere passaient autour de graves et non moins dignes d'être rapportés. que
que les cuoses se
,
"
ceux d~nt on a déjà lu le récit. Depuis la retraite
comme 011 vient de le voir, d autres ecvgne- de Joseph sur l'Ebre, le général. Duhesm.e, qui dans
et en Iata· . t en AraD'on
'accomp1ISsaien
u
l l e commencement de son établ lssement a B arce1one
~n Aragon, depuis la bataill~l'de T?de a,. e~ ne cessait de faire des sorties, tantôt en avant vers
et venues de nOS divers corps armee avalen
le Llobregat, tantôt en arrière vers Girone, le géprivé momentanément le maréch~l ~~lm~eyS ~es néral Duhesme se trouvait bloqué dans Barcel~n.e
moyens d'agir effieacement contre a VI e e, a~a: sans pOllvoir en dépasser le~ pOl'~~s. Les deu~ d.lVl~
o'osse. Le lendem~in de la bata~Ue don av(ut dUe
.
L hi et Chahran smgcuherement redUltes
u
:cl t
à la noursUtte U corps
slons ec
,
.,.
envoyer es mupes
1:'
.,
, b 1N
par la guerre et les fati,gues~ com~tal:nt .a peme
Y
Gastauos, et, à défaut de c:ll;s aU mare\ a e
8 mille fantassins, lesquels avec 1 artIllene et la
qui n'étaient pas encore arl'lvees, on y aV~1 e~v?y 1 cavalerie montaient tout au plus à 9,500 bomme~.
les divisions Musnier et Lagl'al1{;e sous e genera
Tous les efforts qu'on avait tentés pour approvl~
.. 1<
•
M ~bl'ell De's lors le maréchal Moncey
. t e't'e ln
. f ctueu:.:
luaunce~l a . ·
,
d'
t sionne!' Barcelone par mer avalen
ru
.'
n'était resté qu'avec les divisions Gran Jean ~
les Angiais occupant le golfe de Roses, dont la clia1\1orlot -qŒi ne comptaient pas plus de neuf ou (h~ delle était défendue par trois mille Espagnols ~e
~iIle h~mmes. Le maréchal Ney était survenu, 1 troupes régulières. Le {;énéral Duhèsm~ se voyaIt.
est vrai, débouchant de Soria, et offrant ~e. ~n- donc exposé à manquer bientôt de Vivres, tant
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lui rendaient de nombreux services. A ces forces
il fallait joindre les somalhènes, espèce de 'milice
c~mposée de tous les habitants, qui, d'après d'ancI~nnes coutumes, se levaient en masse au premIer son de leurs cloches, devaient défendre les
villages et les villes, occuper et disputer les principaux passages. Ces troupes de ligne, ces miquelets,
ces somathènes, aidés dans leur résistance par un
sol hérissé d'aspérités et dépourvu de denrées alimentaires, présentaient des' difficultés pl us graves
qu'aucune de celles qu'on pouvait rencontrer dans
les autres provinces. Il faut ajouter que la Catalogne
était couverte de places fortes qui commandaient
toutes les communications de terre et de mer,
telles que Figuères que nous possédions, Roses,
G:irone, Hostalrich, Tarragone que nous ne possédIOns pas.
Son éloignement et sa configuration séparaient
cette province du reste de l'Espagne, et en faisaient
un théâtre de guerre distinct. C'est pourquoi Napoléon avait charg'é de la conquérir un général, excellent quand il était seul, dangereux quand il avait
des vo!sins qu.'il secondait toujours mal, mesquinement Jaloux Jusqu'à croire que Napoléon, envieux
de sa gloire, l'envoyait en Catalogne afin de le
perdre; mais, ce travers à part, capitaine habile,
pr.o~o~d dans ses combinaisons, et le premier des
mIlüau'es de son temps pour la guerre méthodique
Napoléon, bien entendu, demeurant hors de com~
paraison avec tous les généraux du siècle.
Les moyens
réunis en Catalogne se ressentaient ,
.
cO,mme aIlleurs, de la précipitation qu'on avait
mIse dans les préparatifs de cette guerre. Le matériel d'artillerie était insuffisant· la chaussure le
,
"
vetement manquaient tout à fait. La division Reille
était un ramassis de tous les corps et de toutes les
nations, inconvénient compensé, il est vrai, par la
valeu~ de so~ chef. La division Souham, quoique
formee de VieUX cadres, fourmillait de conscrits.
La division italienne Pino se composait d'Italiens
aguerris et élevés à l'école de la grande armée. Les
~oy~ns de transport, indispensables dans un pays
ou 1 on ne trouvait aucune ressource sur le sol
étaient entièrement nuls. Il n'y avait là rien q~i n~
se vit dans les Custi!les, où Napoléon commandait
lui-même. Le général Saint-Cyr croyait cependant
que tout cela était malicieusement fait pour lui, et
que Napoléon, du faîte de sa gloire, songeait à lui
mesurer les succès, et surtout à les rendre moins
rapides que les siens 1.
.
.Les instructions du général Saint-Cyr lui lais~
Salent carte blanche quant aux opérations à exécuter
en Catalogne, et n'étaient impérieuses que sous un
rapport, la nécessité de débloquer Barcelone le
plus tôt possible. Comme on avait Figuères, il
restait trois places à prendre ·dans la direction de

B~rcelone, Roses à gauche sur la route de mer,
Glrone et IIostalrich à droite sur la route de terre.
Ces places, dans ce pays montueux, étaient situées
de manière à être difficilement évitées, si on voulait suivre les voies praticables à l'artillerie. Cependant, s'arrêter à faire trois siéges réguliers avant
de débloquer Barcelone, était chose impraticable.
Le général Saint-Cyr se décida à en entreprendre
un seul, celui de Roses, par deux motifs suffisamment fondés pour excuser le retard qui allait en
résulter: le premier, c'est que Figuères sans Roses
ne formait pas un point d'appui suffisant au delà
des Pyrénées, car la garnison de Roses eût sans
cesse inquiété Figuères, et rien n'aurait pu entrer
dans cette dernière place ni en sortir, si on n'avait
pris la place voisine; le second, c'est que le golfe
de Roses était l'ahri ordinaire des escadres anglaises
qui bloquaient Barcelone, et que leur présence ne
permettait pas de ravitailler cette ville. Le général
Saint-Cyr étant destiné à s'y établir, ne voulait pas
y être, un jour affamé, comme le général Duhesme
craignait de l'être à cette époque.
Malgré les instances deI' état~major général, lui
rec?mmandant sans cesse la célérité dans ses opératIOns, le général Saint-Cyr résolut d'exécuter le
siége de Roses avant de pénétrer en Catalogne. Il
passa la frontière dans les premiers jours de novembre, au moment même où les principales masses
de l'armée française commençaient, comme on l'a
vu, à agir en Castille, au moment où les maréchaux
Lefebvre, Victor, Soult, étaient aux prises avec
Blake et le marquis de Belveder. La division Reille,
placée dès l'origine à la Jonquère, se porta le 6
devant Roses. La division Pino la suivit immédiatement, escortant les convois de grosse artillerie.
La division Souham, venant la troisième, alla s'établir en arrière de la Fluvia, petit cours d'eau qui
arrose la plaine du Lampourdan. (Voir la carte
n° 43.) Cette dernière division avait pour mission
de couvrir le siége de Roses contre les troupes
espagnoles qui pourraient être tentées de le trou- ,
bler. Tandis que nos armées de Castille et d'Aragon
jouissaient d'un temps superbe, celle de Catalogne
eut à essuyer des pluies diluviennes, qui pendant
plusieurs jours inondèrent le pays, et rendirent
tout mouvement impossible. Nos soldats supportèrent Piltiemment ces souffrances. Ils avaient pour
chef un général qui dans les rangs de l'armée du
Rhin avait appris à tout endurer, et à exiger qu'autour de lui on endurât tout sans murmure.
Jusqu'au 12 novembre on fut dans l'impossibilité
de se mouvoir. La pluie ayant cessé, on s'approcha
de Roses, et on resserra la garnison dans ses murs.
Elle était forte de près de 3 mille hommes, commandée par un bon officier, et pourvue d'ingénieurs savants, dont au reste l'Espagne n'a jamais

1. On est honteux, en lisant les Mémoires si remarquables
d'aIlleurs du maréchal Saint-Cyr sur sa campagne de CatalOgne, des petitesses qui s'y rencontrent, à côté de vues
~~,mes et. pr~fondes. J'ai lu toute sa correspondance avec
1 etat-major lJnp~rial, et j'affirme qu'elle dément complétem~nt ses ~ssertlOns, sons un senl rapport, bien entendu,
celUI du som qn'aurait mis l'Empereur à lui marchander
les moyens, afin que les snccès en Catalogne n'effaçassent

point les succès en Castille. On est affligé en vérité de
voir un esprit. ~ussi distingué s'abaîsser jusq~'à de si rdisé:able~ SUpposltlOn~. L'Emperenr n'aimait pas le caractère
msoclabl.e ,du, m?reçhal Saint~CF, mais il rendait justice à
ses quahtes. en?Inentes, et n en était pas jaloux. On voit
d~ns son HistOIre de César qn'il était jaloux peut-être de
Cesar ou d'Alexandre, mais en fait de jalousie il ne descendait pas au-dessous.

/

manqué. La place de Roses est un pentagone, situé
entre la mer et un terrain sablonneux, au centre
d'un golfe spacieux, profond, et garanti des mauvais vents. A l'entrée de ce golfe se trouve un fort,
dit le' fort du Bouton, construit, s~r une hau~eur,
et rotégeant de son canon la ~eIlleure partie du
p '1,1 'La briIYade Mazuchelh envoya deux bamout age.
"
,
d
for t L'
taillons pour commencen ~ at~aqlue 'Ief: clle t ; ,a,.
comme devant la place prmclpa e, 1 a u rerOUler
dans l'intérieur des murs la garnison soutenue par
le feu de l'escadre anglaise, qui était composée de
six vaisseaux de ligne et de plusieurs petits bâti'ments.
Après diverses sorties vigoureusement repoussées,
la tranchée fut ouverte devant Roses dans la nuit
du 18 au 19 novembre, sur deux fronts opposés, à
t'est et à l'ouest, de manière à interdire par les
feux des tranchées la communication avec la mer.
En peu de jours, une batte~ie établie près du rivage
rendit le mouillage tellell}ent dangereux pour les
Anglais, qu'ils furent contraints de s'éloigner, et
d'abandonner la garnison à elle-même.
.
La petite ville de Roses, formée de quelques maIsons de pêchllurs et de commerçants '. était siLuée à
l'est, en dehors même de l'enceinte fortifiée. On
l'attaqua dans la nuit du 26 au 27. Les Espagnols,
qui, de tant' de faihlesse en rase campagne, passaient subitement à une extrême énergie derrière
leurs murailles, se défendirent vigoureusement, et
ne se retirèrent qu'après avoir perdu300 hommes,
et nous avoir laissé 200 prisonniers. Cette action
nous coûta 45 hommes tués ou blessés. Dès cet instant, la garnison n'avait plus aucun appui extérieur.
Pendant ce temps on poussait les opérations
. contre le fort du Bouton. On avait hissé à torce de
bras quelques pièces de gros calibre sur les hauteurs, et après av:oir démantelé le fort t on avait
obligé la garnison à l'évacuer. Le 3 décembre, on
ouvrit la troisième parallèle devant Roses. Le 4, on
disposa la batterie de b.~èche, et il ne restait plus
que l'assaut à livrer, lorsque la garnison, après
seize jours de/ tranchée ouverle, consentit à se
rendre prisonnière de guerre. La résistance avait
été' honorable et confot'me à toutes les règles. Nous
y pl'lmes 2,800 hommes, beaucoup de blessés, et
un matériel considérable apporté par les Anglais.
Grâce à cette importante conquête, les communications par ~er avec Barcelone devenaient sinon
certaines, au moins très-pl'aticables, et notre ligne
d'opération, appuyée sur Figuèl'es et Roses , était
assurée à li!' fois par terre et par mer.
Pendant ce siége, le général Saint-Cyr avait reçu,
soit du général Duhesme, soit du quartier général
impérial, de vives instances pour qu'il se dirigeât
en~n sur Barcelone. Il s'y était refusé avec son obstination ordinaire, jusqu'à ce que Roses fût en son
pouvoir; mais maintenant que cette place venait
de capituler, il .n'avaIt plus aucun motif de différer. En effet,qlland le général Duhesme bloqué
avait à peine de quoi vivre, quand Napoléon s'était
avancé jusqu'à Madrid (il y entrait le jour où l~
.général Saint-Cyr entrait dans Roses), il devenait
urgent de porter la gauche des armées françaises
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à la même hauteur que leur droite, et de déborder
ainsi Saragosse des deux côtés. Roses pris, le général
Saint-Cyr n'hésita plus à marcher sur Barcelone.
Il avait envoyé dans le lloussillon sa cavalerie,
qu'il ne pouvait nourrir dans le Lampourdan. Ilia
fit revenir pour la conduire avec lui à Barcelone.
Son artillerie, quoique fort désirable dans les rencontres qu'il allait .avoir avec l'armée espagnole,
était un fardeau bien embarrassant à traîner à travers la Catalogne, surtout lorsqu'il fallait éviter la
grande route, qui était fermée par les places de
Girone et d'Hostalrich, dont on n'était pas maitre.
Le général Saint-Cyr .prit un par~i d:Ul:e ~xt~ême
hardiesse: ce fut de laIsser son artillene a Flgucres,
en conduisant à la main les chevaux de trait destinés à la trainer. Le général Duhesme lui avait
écrit de Barcelone qu'il avait un matériel immense
dans l'arsenal de cette place, et que, moyennant
qu'on amenât des chevaux, on trouverait de quoi
former un train complet d'artillerie. En conséquence, il se décida à ne conduire avec lui que des
chevaux, des mulets, des fantassins, et pas u.ne
voiture. Il donna à chaque soldat quatre joms de
vivres et cinquante cartouches, plaça en outre sur
des mulets quelque bisclllit et quelques cartouches,
et se disposa à partir équipé ainsi à la légère, Si
dans la marche audacieuse qu'il allait entreprendre
il rencontrait l'armée espagnole, il était résolu à se
faire jour à la baïonnette; car pour lui la vraie
victoire, c'était d'arriver à Barcelone, où l'atlendait une armée française qui était largement pourvue du matériel nécessaire, et qui, jointe à la sienne,
le mettrait au-dessus de tOI'1S les événements.
Tout étant réglé de la ~sorte, il s'avança sur la
Fluvia le 9 décembre, laissant sur ses derrières la
division Reille, qui était indispensable à Roses et
Figuères pour garder notre base d'opération, et se
porta en avant avec 15,000 fantassins, 1500 cavaliers, 1000 artilleurs, c'est-à-dire avec 17 à 18 mi'lle
hommes. Déjà une forte avant-garde, composée
d'un corps aragonais sous le marquis de Lassan, el
d'un détachement de l'armée de Vivès, sous legénéral Alvarez, avait fait contre la diviskm Souham
diverses tentatives victorieusement repc)lilssées. Le
général Saint-Cyr rejeta cette avant-garde des hords
de la Fluvia sur ceux du Ter, et l'obligea à se retirer précipitamment. Deux routes se présentaient à
lui, et toutes deux fort difficiles à parcourir. La
route de terre, qui se présentait à droite, lui offrait
Girone et Hostalrich, sous le canon desquelles il
était, sinon impossible, du moins très-périlleux de
passer. La route de mer, qui se présentait à gauche,
lui ottrait le danger des flottilles anglaises canonnant
tous· les passages vus de la m~r, et celui des miquelets joignant leur mousqueterie à l'artillerie des Anglais. Il résolut de suivre alternativement chacu.ne
de ees routes, au moyen de chemins de traverse qui
communiquaient de l'une à l'autre. Pour le mo111"nt, il chercha à persuader aux Espagnols qu'il se
dirige,·;t sur Girone, avec l'intention d'en exécuter
le siége "i'l'ès celui de Roses. Le 11, en effet, il
s'avança dans la direction de cette place; et quand
il vit l'avant-garde espagnole y courir en toute hâte,
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il se déroha 1"11 prenant à gauche, et se dirigea vers
un sanglier entouré de c11asseurs. Le chemin qu'il
la Bishal, chemin qui devait le mener à Palamos,
avait pris te menait droit à Hostalrîch, et sous le
le long de la mer, Il al'ri va te II au soir à la BisLa l,
en repartit lei 2 pour Palamos, après avoir l'en- canon de cette place. Grâce à la légèreté de son
~ontré au t'ol de Calonja des miquelets et des som à- équipement, il put parcourir les hauteurs qui enthènes, qui tiraiHêl'en t beaucoup sur ses ailes, Le toul'ent Hostalrich sans passer pat' la route frayée,
soldat, hièl'l conduit, enCouragé par les succçs qu'il en fut quitte poU!' quelques houlets qui ne lui firent
avait déjà obtenus, n'ayant auCun embarras à tral- pas plus de mal que Ceux des canonnières anglaises,
fit une halte le 14 dal'ls les ènvirons, se remit le len11er, était alerte, quoique très-charge, fort dispos,
demain 15en marche pour Bal'celone"ayant évité
el préparé à tout entreprendre.
les
deult places fottes qui fermaient la route de
Toutefois, si les Espagnols avaient eu quelque
terre,
et SUi' Cette route n'ayant maintenant à
hahitude de la guerre, ils auraient da choisir l'incraindre
que la grande armée de don Juan de Vivès
stant où le général Saint-Cyr était sépare de la division Reilie sans avoir encore l'ejoÎnt le èorps de l'He-même. Dans l'après-midi du 15, en effet, il
Duhesme, et où il Se hasardait sans artillerie Contre rencontra un premier détachement de cette armée,
un ennemi qui en avait heaucoup, pour l'arrêl:er celui qui était 'Venu de Barcelone sous les ordres de
aVec l'ensembl'e ùe leurs forces. Il est vrai qu'aucun Milans, et le t'encontra à l'entrée du défilé de 1'rentaplan n'est hon quand on n'a pas de troupes capables Passos. Il se hâta de forcer ce défilé, ne voulant pas
dé teilir 'E'l'l ligne; il est vrai aussi que les officiers avoir à le fl'anchir dèvlmt l'armée espagnole qu'il
espagnols ignoraient les particularités de la marche s'attendait à chaque instant à trouver SUT son
chemin, cal' il n'était plus qu'à deux journées de
du général Saint-Cyr, et qu'aucun d'eux n'a'Mit as- Barcelone.
sez de génie pour les deviner. Toutefois il est inconDon Juan de Vivès, averti pal' le courrier qU'Oll
testable que le mOment où Ce généi'al devait être le
lui
avait envoyé, avait enfin quitté le blocus de
plus faible était celui où il s'éloignait des Pyrénées
sans avoir encore touché à Bal'celone, et qu'à le Barcelone pour s'opposer à la marche du général
rencontrer ùans une occasion, c'était èette occasion Saint-Cyr. Il avait dépêché devant lui Milans, avec
qu'il fallait choisir, en Se réunissant en masse pour 4 à 5 mille hommes; il en amenait lui _même
15 mille, desquels faisait partie la division de Gret'attendre à, tous les passages qui mènent à Bal'Cenade,
sous le général Redingo Le reste de la gl'ànde
lone, Mais les insurgés avalent détaché environ une
armée
de Catalogne etait aux environs de Barcedizaine de mille hommes Sur la Fluvia, et le reste lone, Sur
le Llohregat.
était employé à bloquer Duhésme dans Barcelone.
Le
général
don J uall de Vivès vint prendre posiLe général Claros, qui commandait à Gb'one, s'était
à
Cardedeu,
sur des 1)auteur8 boisées, (lue tration
contenté, en voyant débouche l' le général Saint-Cyr
verse
la
grande
route
de Barcelone. 11 y était avec
sUrc'eHe place, de dépêcher un courrier à don Juan
les 15 mille hommes tirés de Son camp, et attende Vivès.
Le général Saint-Cyr, ferme dans l'accomplisse- dait Sur sa droite l\'Iilans qUÎ allait le rejoindre avec
ment de son dessein, repartit le 12 au matin de 5 mille. Une nuée de miquelets couvraient les enviPalamo~, essuya le long Je la mer le feu peu meur- l'Ons. C'est cette force régulière, placée dans une
trier de quelques canonnières anglaises, et se dit'Îgea exceHente position, suivie d'une nomllreuse artillesur Vidreras, regagnant cette fois la grande route rie, et secondée par de hardis tirailleurs\ que le
génél'al français avait à cùlbuter pour s'ouvrir le
de terre, parce qu'il supposait que tes Espagnols,
chemin de Barcelone.
trompés par la direction qu'il avait prise de la Bishal
Son parti rut hientôt pris. À tâtonnel' il aurait
SUl' Paiamos, se jetteraiellt eh masse vers la mer.
Ce qu'il avait prévu al't'iva effectivement. Un coi'ps gagné d'encourager les Espagnols, de décourager
envoyé de 'l3arcëeJone, sous Milans, se porta par les Fl'ançais, en éclairant les uns et les autres sur
Mafaro le long de la mer; quelques détachements leur situation, car les uns avaient du canon, et les
sortis d'Hostalrid1, des rniquelets, des somathènes, .autres n'avaient que des fusils; il aurait gagné de
accoururent vers le littoral pour en défendre, avec laisser ft Claroli, à Alvarez, à Lassan, le temps de
les Anglais, les principaux passages où ils croyaient le joindre, et de l'attaquer par derrièl'e, tandis que
Vivès l'attaquerait de front. Il donna donc à la direncontrer les Francais.
vision
Pino, qui marchait la première, l'ordre de
Le génél'à'l Saint~Cyr, p'renant des chemins de
traverse, se dirigea de Palamos sur Vidreras, vit les ne pas se déployer, de ne pas tirer, car c'était perdre
troupes de Lassan et d'Alvarez, qu'il avait trom- du temps et des munitions, tout ce dont on avait
pées en les induisant à se jeter sur Girone, réduites peu à perdre, de gravir têtèbaissee la route escarpée de Cardedeu, et de s'ouvrir un chemin à la
à le suivre de loin, au lieu de pouvoit, lui balTer le
baïonnette.
li'lalheureusement, avant que les ordres
chemin, et campel' sur ses derrières à une distance
du
génél'al
en
chef fussent transmis et compris, la
qui rendait toute attaque impossihle. Enes n'étaient
hrigade
Maz
chelli,
de la division Pino, s'était dé,
l1
pas de force à se mesurer avec 1'7 ft 18 mille Franployée
à
g'anche
de
la
route de Barcelone, sous Je
/;ais hahilement et énergiquement conduits.
Le généra! Saint-Cyr ayant en queue les di mille feu de la division Reding, la meilleure de l'armée
Iv,mmes d'Alvarez et de Lassan, qu'il aV<L d'ahord espagnole, et elle en souffi'ait heaucoup. Le général
S~1int-Cyr porta sur-le-champ à l'extrême gauche
en tête, ayant de plus Sur sa gauch" ~es divel's détachements qui gardaient la mer, s'avanr:ait comme de cette brigade la division Française Souham en
colonne serrée, lui ordonnant de fondre sur 1'1'11-
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devait jeter les Espagnols sur la division Chabran,
à Lravers la Manche jusqu'à la Sierra-Morena. Ils
si elle avait suivi ses instructions. Il ne pouvait dès n'avaient plus qu'un pas à faire pour envahir le
lors s'en sauver qu'un petit nombre.
midi de la Péninsule; mais auparavant, Napoléon
Les dispositions du général Saint-Cyr s'exécu- voulait avoir sous sa main les corps qu'il attendait,
tèrent fidèlement, en partie du moins. Le général soit pour prendre les Anglais à revers, s'ils s'engaChlhran feignit bien l'attaque prescrite sur Molins- geaient vers le nord de l'Espagne, soit pour percer
del-Rey. Les di visions Pino et Souham franchirent dans le midi s'ils se retiraient en Portugal : alterbien aussi le Llobregat aux deux points indiqués, ce native possible, et à laquelle on pouvait croire
qui les conduisit au pied des positions de l'ennemi,
d'après les renseignements contradictoires fournis
de manière à les déborder. Arrivées devant ces po- par les désel'teurs et les prisonniers.
sitions, elles les gravirent avec aplomb, sous un feu'
Mais au moment même où s'accomplissaient en
assez slÎrement dirigé, et qui prouvait que les EsCatalogne les heureux événements que nous venons
pagnois avaient acquis déjà quelque instruction. Au de retracer, les corps en marche étaient arrivés, et
moment où nous allions les joindre, leur seconde des rapports plus circonstanciés éclaircissaient la
ligne passant en colonne à travers les intervalles de situation. Le maréchal Ney était entré à Madrid
la première, f?t opérant cette manœuvre avec une avec les divisions Marchand et Lagrange (ceUe-ci
certaine précision, fit mine de vouloir nous arrêter.
devenue Maurice ..Mathieu pal' suite de la blessure
Mais eHe se rompit à la vue de nos baïonnettes, et
du général Lagrange). La di vision Dessolle, l'es tée
les réserves espagnoles, n'attendant pas pour tirer pendant quelques jours en arrière pour pacifier la
qu'elle eût évacué le terrain, lui causèrent autant
province de Guadalaxara, y avaitlaissé fe 55 e de
de dommage qu'à nous-mêmes. Alors toute la masse
ligne avec de l'artillerie et un détachement de dras'enfuit en désordre, abandonnant son artillerie,
gons, et entrait elle-même à Madrid à la suite du
son parc de munitions, jetant ses fusils et ses sacs.
6 e corps. Le maréchal Lefebvre, rejoint, comme
Si dans cet instant le général Chabran, faisant suc- nous l'avons dit, par la division polonaise Valence,
céder à une attaque feinte une attaque sérieuse,
était descendu par le Guadarrama sur l'Escurial, et
comme il en avait reçu l'ordre, eût enlevé Molinsavait été envoyé à Talavera, précédé pal' la cavaledel-Rey à temps, et débouché sur les derrières des
rie légère de Lasalle et par les dragons de Milhaud.
Espagnols, pas un n'aurait réussi à se sauver. Le Napoléon avait donc à Madrid les corps de VictOl', '
général Chabran enleva à la vérité cette position,
de Ney, de Lefebvre, la garde impériale et les divimais 'trop tard pour que sa présence sur la route sions de dragons Latour-Maubourg, Lahoussaye,
de Valence eût toute l'utilHé désirée. Néanmoins Milhaud, représentant environ 7.5 mille hommes,
cette bataille fut encore pour les Espagnols une capahles de marchel' immédiatement. JI avait par
affl'euse déroute, qltÎ nous valùt la prise de cin- conséquent de quoi frapper où il voudrait un coup
quante bouches à teu, d'une immense quantité de décisif. En arrière venaient la division Delaborde,
fusils jetés en fuyant, et de douze à quinze cents déjà rendue à Burgos, la division Loison qui la suiprisonniers ramassés par la cavalerie. Dans le nom- 1 vait, les dragons de Lorge placés au delà de Burgos,
bre se trouvait le général espagnol Caldagnès. La, [es dragons de Milet en deçà, et enfin le maréchal
dispersion de l'ennemi fut complète, comme après Soult, repassant des Asturies dans le royaume de
Tudela et Espinosa.
Léon avec les divisions Merle et Menuet, et un déDe toute l'armée du général Vivès, il ne se rallia tachement de cavalerie. Napoléon attendait à chaque
pas plus de quinze mille hommes à Tarragone, pri- instant d'être exactement renseigné sur les Anglais
vés d'armes et fort affaiblis dans leur moral. Dès ce pour prendre définitivement un parti à leur égard.
moment, le général Saint-Cyr était maître de la
Le général Moore, tout aussi embarrassé que lui
campagne en Catalogne, et nul obstacle ne l'empê- pour savoir la vérité dans un pays où l'on ne disait
chait de la parcourir en tous sens pour y entre- rien aux Français, par haine, et guère plus aux
prendre les siéges qu'il lui plairait d'exécuter. Bar- Anglais, par répugnance pour les étrangers, même
celone soumise ne pouvait plus rien tenter.
quand ces étrangers étaient des auxiliaires, le géUne place forte réduite au moyen d'un siége ré- néral Moore avait fini, après de longues hésitagulier, une marche des plus hardies et des plus dif- tions, par adopter un plan de campagne. Alarmé
ficiles à travers un pays couvert d'ennemis, deux de sa situation au milieu des armées franç.aises 1
batailles gagnées, un ascendant décisif acquis à nos
dégoûté de ses alliés, qu'il avait crus ardents, déarmes, tels étaient les résultats qu'avait obtenus voués, empressés à le seconder, et qu'il trouvait
l'armée du général Saint-Cyr, du 6 novemhre au abattus, consternés, ne livrant rien qu'à prix d'ar21 décembre, et qui compensaient bien quelques gent, il aurait voulu se retirer, et se serait retiré en
retards reprochés à cet habile général. On aurait pu effet, si les supplications de la junte centrale, réfuagir plus vite, mais non pas mieux.
giée à Séville, ne l'en avaient empêché, et surtout
Les Francais étaient donc, dans la seconde moitié si le ministre anglais, M. Frère, n'avait appuyé les
de décembr~, libres de leurs mouvements en Cata- supplications de la junte par des sommations impélogne, occupés en Aragon à préparer le siége de rieuses '. Le sage général Moor.e, qui déjà, comme
Saragosse, maîtres des Asturies et de la Vieille-Cas- on ra vu, avait abandonné sa ligne de communitille par le maréchal Soult, en possession de Madrid
cation avec le Portugal polir s'en créer une sur la
et de la Nouvelle-Castille par le gros de l'anüée
1 Les dépêches de J ohn M~ore, publiées par sa famille,
française, et envoyaient des patrouilles de cavalerie ne peuvent laisser aucun dcmte sur tous ces points.
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Nàpoléàn gravissant le Guadarrama. (P. 83.)

Galièe et s'était acheminé vers le Duero, pour y
rallier 'sir David Baird , venait d'ajouter quelque
chose à cette résolution : c'était de se porter à
Valladolid, ce qui lui donnait encore mieux l'apparence de menacer les! communieations des Francais et. de servir de quelque manière la cause des
Èsp~gnols, sans compromet~re ni sa jonction avec
sir DavidBaird, ni sa retrmte sur la Corogne. Le
général anglais, -une fois eette résoll!tio:l prise,
avait marché de Salamanque sur ValladolId, preserivant à sir David Baird de le rejoindre par Benavente. Mais à peine commençait-il ce monvement,
que les Espagnols ayant assassiné un officier français qui portait au maréchal Soult des ordr~s de
l'Empereur, et ayant v:udu p~ur q~elques.loUls ses
dépêches à la cavalene anglmse, Il apprIt que le
maréchal Soult passait des Asturies dans le royaume
de Léon, qu'il allait y être en force inférieure à
l'armée britannique; car il était dit dans les dépêches interceptées que le maréchal n'avait en ce
moment que deùx divisions d'infanterie, ce qui ne
pouvait faire avec Ill' cavalerie plus de 15 mil~e
. hommes,tandi;; que les Anglais en devaient aVOIr
29 ou 30 mille, après la réunion du corps principal avec si~ DaviclB,lird. Le général Moore dans
cette"situation, ayant plutôt à désirer une reneontœ
qu'à l'éviter, n'en .résolu~ pas ~oins, e~ a~célér.ant
sa jortction avec Sil' DaVid Ban'd, de 1 operer plus
uv. 81. -TO~I. II:

en arrière qu'il n'avait projeté à'abord, et, au lieu
de l'effectuer vers Valladolid, de l'effectuer par
Toro sur Benavente, où il avait appelé sir David'
Baird. Ce mouvement exécuté comme il l'avait
concu il arriva le 18 décembre à Castro-Nuevo, et
sir 'D~vid Baird à Benavente. Le 20 ils étaient
réunis l'un et l'autre à Mayorga '" ayant environ
29 mille hommes, d()nt 24 mille fantassins, 3 mille
cavaliers, 2 mille' artilleurs et 50 bouches à feu,
armée du reste excellente, et ayant déjà pris en
Portugal l'habitude de se mesurer avec les Fra~
cais. Le général Moore se hâta d'écrire au marqUIS
de La Romana, qui venait de quitter Léon avec
les restes de l'armée de Blake poUl' chercher un
abri en Galice, de ne point le laisser seul en présence des Français, devant lesquels il all,ait se
trouver. Le marquis de La Romana, devenu a cett.e
époque généralissim~ ~spagnol: et co~mandan,~,~pe
cial des armées de Vteille-CastIlle, Leon, AstUll,S et
Galice, avait. rallié une vingtaine de mille hommes,
dans un état de dénûment absolu, incapables d'être
présentés à l'ennemi; et le ~~nsanteux-m~~es,
car ils n'avaient plus aucun deslr de rencontIel les
Français. C'est pourquoi le marquis de La, Rom~n~
les conduisait par Léon et Astorga en Gallce, ou Il
espérait les réOl:ganiser s~u: la protec~ion des montagnes, protectwl1 que lluver rendaIt plu~ ra~su
l'ante. Le général Moore, regrettant moms son
Il
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appui qu'alarmé de voir encombrer les routes de
la Galice, seule ligne de retraite désormais de
l'armée anglaise, obtint à fOl'ce d'instances qu'ils
retourneraient à Léon. Le marquis de La Romana
y ramena en effet près de 10 mille hommes, les
moins dépourvus, les moins désorganisés de cette
armée de Blake dont on s'était promis tant de
merveilles. Le général espa{;noI envoya même une
avant-garde de 5 à 6 mille hommes à Mansilla, sur
la rivière de l'Esla.
Le général Moore réuni à son lieutenant sir
David Baird, et comptant 29 mille hommes de
bonnes troupes, avec environ 10 mille Espagnols,
utiles au moins comme troupes légères, commença
à s'avancer à pas de loup vers le maréchal Soult,
désirant, craignant tout à la fois de le rencontrer,
le désirant quand il songeait au petit nombre des
soldats du maréchal, le cl'aignant quand il songeait
à la masse des Français répandus en Espagne et à
la rapidité avec laquelle Napoléon savait les mouvoir. Le 21, il se porta à Sahagun, où le général
Paget enleva quelques hommes à un détachement
des dragons de Lorge. (Voir la carte nO 43.)
C'est le 19 décembre que Napoléon apprit d'une
manière certaine, par des désel'teurs du général
Dupont, que l'armée anglaise, forte, disaient ces
déserteurs, de 15 à 20 mille hommes, avait quitté
Salamanque pour se rendre à Valladolid. Des rapports de cavalerie l'informèrent en même temps de
la prise de quelques Anglais en avant de Ségovie,
lesquels appartenaient probablement au corps qui,
sous le général Hope, avait eu tant de détours à
faire pour rejoindre le général Moore à Salamanque.
Napoléon savait de plus avec certitude qu'un autre
corps était venu par la Corogne à Astorga. Il supposait donc que l'armée anglaise pourrait s'élever
à trente mille hommes, et il eut d'abord un peu de
peine à s'expliquer ses mouvements, car jusque-là
il l'avait crue plutôt disposée à s'enfuir en Portugal,
qu'à courir sur les derrières des Français. Mais
bientôt il devina la vérité en concluant de sa marche au nord qu'elle voulait changer sa ligne de
retraite, et la placer sur la route de la Corogne.
Son parti fut pris à l'instant avec cette promptitude de détermination et cette sûreté de coup d'œil
qui ne l'abandonnaient jamais.
Loin d'être inquiet de trouver, les Anglais sur sa
ligne ,d'opération, il souhaita de les y voir engagés
plus encore qu'ils ne l'étaient, pour se porter luimême SUl' leurs derrières. Il prescrivit au maréchal
Soult et à tous les corps qui étaient en marche sur
Burgos, ou au delà, tels que la division Delaborde
du corps de Junot, et les dragons de Lorge, de se
concentrer entre Carrion et Palencia, et d'employer
Je temps, non pas à marcher en avant, mais à se
rallier, car il aimait mieux attirer les Anglais que
les repousser. Quant à lui, par un mouvement en
arrière vivement exécuté, il songea à passer le
Guadarrama entre l'Escurial et Ségovie, c'est-à-dire
à la droite de Madrid, et à se jeter dans le flanc
des Anglais, si par bonheur ils s'engageaient assez
avant dans la Vieille- Castille pour rencontrer le
maréchal Soult. S'ils avaient, comme on le disait,
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paru à Valladolid, il était possible, en s'avançant
rapidement par l'Escurial sur Villa-Castin, Arevalo
et Tordesillas, de les envelopper et de les prendre
jusqu'au dernier. Mais il fallait se porter en toute
hâte dans cette direction, et profiter du temps,
qui était superbe encore autour de Madrid, pour
exécuter cette marche décisive.
Napoléon, informé le 19 décembre, ordolUla au
maréchal Ney de se mettre en route le 20 avec
deux divisions, qui, outre l'avantage d'avoir ce
maréchal à leur tête, étaient au nombre des meilleures de la grande armée. Le maréchal Ney devait
être rejoint en route par les dragons de Lahoussaye,
qui allaient se diriger vers lui par Avila. La division
Dessolle et la division Lapisse, celle-ci empruntée
au corps du maréchal Victor, devaient suivre aussi
vite que le permettrait leur emplacement actuel
autour de Madrid. Au cas où les renseignements,
encore incertains, d'après lesquels on avait résolu
ce mouvement considérable, se confirmeraient,
l'Empereur avait le projet de partir avec toute la
garde impér~ale à pied et à cheval, et une immense
réserve d'artillerie, pour joindre le maréchal Ney
et accabler les Anglais si on parvenait à tes atteindre. Il emmenait ainsi une quarantaine de mille
hommes; le mar~chal Soult en pouvait rallier une
vingtaine; c'était plus qu'il n'en fallait pour écraser
les Anglais et les faire tous prisonniers en manœuvrant bien.
'
Napoléon confia au maréchal Victor le soin de
garder Madrid et Aranjuez avec les divisions Rùffin
et Villatte, plus la division allemande Leval, que le.
maréchal Lefebvre n'avait pas conduite avec lui à
Talavera. Il lui adjoignit en outre la division des
dragons Latour-Maubourg, la plus nombreuse de
l'armée. Quant au maréchal Lefehvre, qui avait à
Talavera la belle di vision française Sébastiani, une
bonne division polonaise, la cavalerie de Lasalle,
et les dragons de Milhaud, c'est-à-dire 10 mille fantassins et 4 mille cavaliers excellents, il lui ordonna
de partir de Talavera, où il avait eu le loisir de se
reposer, de courir promptement au pont d'Almaraz
sur le Tage, d'enlever ce pont à l'armée d'Estrémadure, de la repousser au delà de Truxillo, de's'en
débarrasser ainsi pour longtemps, et puis de se
dérober par sa droite pour se porter par Plasencia
sur la route de Ciudad-Rodrigo. Il était possible en
effet que si les Anglais, hattus, mais non enveloppés, prenaient pour se retirer lé chemin du
Portugal, on réussît à leur couper la retraite par
Ciudad-Rodrigo. Il y avait donc beaucoup de chances de leur fermer le retour vers la mer. Quant à
l'ancienne armée de Castanos, retirée à Cuenca, le
maréchâl Viptor avec les divisions francaises Ruffin
et Villatte, avec la division allemande" Leval, avec
le.s dragons Lahoussaye ,était bien assez fort pour
lui interdire toute tentative, si par hasard elle songeait à en faire une. En tout cas, des instructions
étaient laissées pour qu'au premier signal le maréchal Lefebvre fit un mouvement rétrograde vers
Aranjuez et Madt'Îd.
Ayant ainsi paré à tout, et se confirmant de plus
en plus dans l'opinion qu'il s'était faite de la marche
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adoptée par les Anglais, Napoléon se mit lui-m~me
en route le 22 , après avoir acheminé la {~al:~e, a I~
suite des divisions Dessolle et Lapisse., Il relte~a a
son frère l'ordre de rester toujours a la maIson
royale du Pardo, ne jugeant pas en?ore opportun
de le rendre aux habitants de Madnd, et de substituer le gouvernement civil au gouvernement
militaire.
. .
. Parti le.22 au matin de Chamartll1, Il traversa
rapidement l'Escu,l:ial, et ~rriva au pied du Guadarrama lorsque 11l1fantene de sa garde commencait à le gravir. Le temps, qui jusque-là avait été
;tlperbe, était t0l:lt à coup devenu affreux, a~ mo:
ment même où l'on avait des marches forcees a
exécuter. Ainsi déjà la forturie changeait pour Napoléon' car, après lui avoir envoyé le soleil d'Austerlitz elle lui envoyait aujourd'hui l'ouragan du
Guada~rama, dans une circonstance où il lui aurait
faUu ne pas perdre un instant. pour atteindre les
Anglais. Etait-il donc décidé que toujours .heureux
contre l'Europe coalisée, nous ne le senons pas
une fois contre l'implacable Angleterre? Napoléon,
voyant l'infanterie de sa garde s'accumuler à l'entrée de la gorge, où venaient s'encombrer aussi les
charrois d'artillerie, lança son cheval au galop, et
gagna la t~te de la colonne, qu'il trouva retenue
par k'ouragan. Les pàysans disaient qu'on ne pouvait passer sans s'exposer aux plus grands périls. Il
n'y avait pas là de quoi arrêter le vainqueur des
Alpes.nfit Illettre pied à terre aux chasseurs de la
garde, et leur ordonna de s'avancer les premiers,
en colonne. serrée, condui~s par des guides. Ces
hardis cavaliers marchant en tête de l'armée, et
foulant la neige avec le~rs pieds et ceux de leurs
chevaux, frayaient la route p.om' ceux qui les suivaient. Napoléon gravit lui-même la montagne à
pied au milieu des chasseurs de sa gal'ùe, et s'appuyant, quand il se sentait.. fatigué, sur le bras du
général Savary. Le froid, qui était aussi. rigoureux
qu'à Eylau, ne l'empêcha pas de franchir le Guadarrama avec sa garde. Son projet avait été d'aller
coucher à Villa-Castin; mais force fut de passer la
nuit dans le petit village d'Es pinar, où il logea dans
une misérable maison de poste, comme il en existe
beaucoup en Espagne. On prit sur les mulets chargés de son bagage de quoi lui servir un repas, qu'il
p.artagea avec ses officiers, s'entretenant gaiement
avec eux de· cette suite d'aventures extraordinaires,
qui avaient commencé à l'école de Brienne, pour
flnir il ne savait où, et se plaignant quelquefois de
ses généraux de cavalerie, qui avaient battu le pays
entre Valladolid , Ségovie et Salamanque pendant
plusi.eurs semaines, sans l'informer à temps du voisinage de l'armée anglaise. Il fallait que des dés ertèUl'S du corps ~e Dupont, conduits par le hasard,
fussent venus lui apprendre nn fait si important
pour ses opérations ultérieures.
Le lendemaih 23, l'Empereur se rendit avec sa
garde à Villa-Castin. Mais, la montagne franchie, à
la neige avait succédé la pluie, et au lieu de gelée
on trouva des houes affreuses. On enfoncait dans
les· t.erres inondées de la Vieille-Castille: comme
deux, ans auparavant dans. les. terres de la Pologne.
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L'infanterie avançait avec peine; l'artillerie n'avançait pas ùu tout. Le lendemain 24, on ne put
pousser au delà d'Arevalo. Le maréchal Ney, qui,
avec deux divisions d'infanterie, et les -dragons
Lahoussaye, formait la tête de la colonne, hien
qu'il eût deux jours d'avance, n'avait pu dépasser
Tordesillas.
L'Empereur, fatigué d'attendre, voulut se porter
lui-même à l'avant-garde, afin de diriger les mouvements de ses divers corps, et laissa la garde
impériale, les divisions Dessolle et Lapisse, qu'il
conduisait avec lui, pour se rendre aux avantpostes. Arrivé le 26 à Tordesillas à la tête de ses
chasseurs, il reçut une dépêche du maréchal Soult,
qui lui était parvenue de Carrion en douze heures.
Le maréchal Soult, après avoir quitté les Asturies
et s'être porté de Potes à Saldana, était ce jour
même à Carrion, ayant à sa gauche la division
Delaborde à Paredes, et les dragons de Lorge à
Frechilla. On lui avait signalé la présence des Anglais entre Sahagun et ViUalon, à une marche des
troupes fl'ançaises. (Voir la carte nO 43.) Il avait
20 mille hommes d'infanterie, 3,000 de cavalerie,
depuis sa jonction avec les généraux Delaborde et
Lorge. Il se trouvait donc en mesure de se défendre,
sans avoir toutefois les moyens d'accabler les Anglais, qui étaient devant lui au nombre de 29 à
30 mille.
Cette dépêche remplit Napoléon d'espérance et
d'anxiété. - Si les Anglais, répondit-il au maréchal
Soult, sont restés un jour de plus dans cette position, ils sont perdus; car je vais être sur leur flanc.
- Le maréchal Ney entrait effectivement ce même
jour à Medina de Rio-Seco, et marchait SUl' Valderas
et Benavente. Napoléon ordonna au maréchal Soult
de poursuivre les Anglais l'épée dans les reins, s'ils
se retiraient, mais s'ils l'attaquaient de battre en
retraite d'une marche;' car plus ils s'engageraient, disait-il, et mieux cela vaudrait.
Malheureusement la fortune, qui avait tant servi
Napoléon, ne voulait pas lui donner la satisfaction
de prendre une armée anglaise tont entière, bien
qu'il eût mérité ce succès par l'habileté et la hardiesse de ses opérations. Le général Moore, parv~nu
le 23 à Sahagun, et se disposant à faire encore une
marche pour rencontrer le maréchal Soult, qu'il
espérait surprendre dans un état de grande infériorité numérique, avait recueilli un double renseignement. D'une part, il avait appris que des
fourrages en quantité considérable étaient préparés pour la cavalerie française à Palencia; de l'autre,
le marquis de La Romana avait reçu des environs
de l'Escurial et lui avait communiqué l'avis que de
fortes colonnes se dirigeaient vers le Guadarrama,
évidemment pour repasser du midi au nord, de la
Nouvelle dans la Vieille-Castille. A ce double renseignement, obtenu le 23 au soir, le général Moore
avait contremandé le mouvement ordonné sur Car-,
l'ion, résolu d'attendre avant de s'engager davantage. Le lendemain 24, le bruit de l'approche de
nombreuses troupes françaises n'ayant fait que s'accroître, il avait redouté quelque grande manœuvre
de la part de Napoléon, et s'était décidé aussitôt à
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opérer sa retraite. n l'avait en effet commencée navente, et dont on avait détruit le pont, celui de
le 24 au soir pour l'infanterie, et l'avait continuée Castro-Gonzalo, était grossie par les pluies torrenle lendemain 25 pour la cavalerie ell'arrière.gal'de.
tielles de ['hiver. Après avoir cherché un gué et
Sir David Bail'd s'éLait retiré sur l'Esla par le bac l'avoir trouvé, Lefebvre-Desnoëttes franchit la ride Valencia, le gros de l'armée, sur l'Esla égaIe- vière avec ses escadrons, et galopant sur les derment, par le pont de Castro-Gonzalo. L'un et l'autre rières des Anglais, se mit à en sabrer quelques-uns.
de ces poinLs de passage aboutissaient à Benavente. Mais il n'avait pas vu la cavalerie anglaise réunie
Le généml Moore avait en même temps supplié le en masse à l'arrière-garde, et en ee moment sortant
marquis de La Romana de bien garder le pont de
de Benavente pour couvrir la retraite. Cette cavaMansilla, sur la même rivière, pour que les Fran- lerie, qui était forte de près de trois mille chevaux,
çais ne pussent pas le tourner; ce qui revenait à
se rabattit presque tout entière, et enveloppa les
lui demander de se faire écharper pour le salut de chasseurs de Lef'ebvre-Desnoëttes. Celui-ci ne perdit
l'armée anglaise. En décampant, le général Moore
pas contenance, chargea tous ceux qui voulaient lui
prit soin d'écrire au gouvernement espagnol à
barrer le chemin pour repasser l'Esla, puis se jeta
Séville, au gouvernement anglais à Londres, que
avec ses hommes à la nage, afin de regagller l'autre
s'il se retirait, c'était après avoir exécuté une iml'ive, car il lui était impossible, n'ayant que trois
portante manœuvre, et rendu un grand service à la
cents chevaux, d'en combattre trois mille. La plucause espagnole; car en attirant Napoléon au nord
part de ses cavaliers parvinrent. à s'échapper, mais
il avait dégagé le midi, et donné le temps aux forces
une trentaine furent tués ou pris, et lui-même, s'étant
des provinces méridionales de s'organiser et d'arélancé
le dernier dans la rivière, allait se noyer, vu
river en ligne.
que son cheval, frappé d'une balle, ne pouvait plus
Cette manière présomptueuse de présenter les
le soutenir, 100'sque deux Anglais le sauvèrent en le
événements, peu ordinaire au générar Moore, lui
faisant prisonnier. Il fut amené comme un précieux
était inspirée par le désir de colorer la triste cam7
trophée au général Moore. Le général anglais avait
pagne qu'on l'avait condamné à faire. Au fond, il
toute la courtoisie naturelle aux grandes nations; il
n'avait jamais songé, une fois parvenu sur le théâtre
accueillit avec des égards infinis le brillant général
des opérations, et éclairé sur la valeur des armées
qui commandait la cavalerie lég'ère de Napoléon,
espagnoles, qu'à se replier d'abord vers le Porle fit asseoir à sa table, et lui donna un magnifique
tugal, puis vers la Galice. Son mouvement au nord,
sabre indien. Le corps de hataille de l'armée andonné COll1me une manœuvre importante entreglaise continua sa marche sur Astorga, où sir David
prise dans l'intérêt des Espagnols, n'avait donc eu
Baird avait déjà reçu l'ordre de se diriger.
d'autre but que de changer sa ligne de retraite, et
Tandis que l'armée anglaise s'en tirait en faisant
de la diriger d'Oporto sur la Corogne. Le 26, du
sauter les ponts, l'armée espagnole de La Romana,
reste, il était à Benavente, échappé du filet dans
qui se conduisait comme on se conduit chez soi,
lequel Napoléon allait le prendre, puisque, d'un
n'avait pas détruit le pont de i\'Iansilla, jeté sur
côté, le maréchal Soult n'était ce même joUI' qu'à
l'Esla en avant de Léon, ainsi que celui de CastroCan'ion, et que de l'autre le maréchal Ney n'était
Gonzalo l'est sur la même rivière en avant de Benaqu'à Medina de Rio-Seco. (Voir la carte n° 43.) Les
vente. La Romana, non moins pressé de s'enfuir
traînards, les bagages, les derniers corps de cavaque les Anglais, avait cependant laissé une arrièrelerie ayant passé dans la soirée et dans là matinée
garde de trois mille hommes au pont de Mansilla.
du 27, on fit sauter le pont, qui était une création
Ce pont était sur la route du maréchal Soult venant
de l'ancien régime, du temps où la royauté, conde Sahagun. Le 29, jour même de la mésaventure
seillée par de sages ministres, exécutait en Espagne
du général Lefehvre-Desnoëttes, le général Francesde' beaux ouvrages. C'était un dommage et une
chi, commandant la cavalerie légère du maréchal
cause de grand déplaisir pour les Espagnols.
Soult, aborda au galop le pont de Mansilla, qu'on
Impatient d'atteindre les Anglais, Napoléon, acn'avait pas eu soin d'obstruer, culbuta une ligne
couru à l'avant-garde avec ses chasseurs, ne put
d'infanterie qui gardait ce pont, le traversa à la
cependant être que le 28 à Valderas, et que le 29
suite des fuyards, attaqua et culbuta une seconde
aux approches de Benavente. Le général Moore conligne d'inf:mterie qui était sùr l'autre rive, lui enduisant une armée solide mais lente, qui ne savait
leva son a:t::tillerie, tua ou blessa quelques centaines
se battre qu'après avoir bien mangé, et ne pouvait
d'hommes, en prit 1500 avec heaucoup de canons,
manger qu'à la condition de' porter beaucoup de
puis se porta sm'Ia ville de Léon ,qu'il fit évacuer.
bagage avec elle, avait perdu la journée du 28 à
La rivière de l'Esla était donc franchie sur tous les
Benavente, à faire défiler sous ses yeux tout le mapoints, ét quoique les montagnes de la Galice, dans
tériel qui embarrassait sa marche. Le 29 il en parlesquelles on pénètre après Astorga, présentassent
tait avec une arrière-garde de troupes légères et de
d,e graves et nombreux obstacles, toutefois la vitesse
cavalerie, lorsque de Valderas accouraient les chasde nos soldats permettait d'atteindre l'armée anseurs de la garde impériale, ayant à leur tête l'imglaise, si le sol ne cédait pas sous leurs pieds. i\;fais
pétueux Lefebvre - Desnoëttes, lequel était habitué
la pluie contmuait, et les routes détruites par le
à fondre. sm' les Espagnols sans les compter, et à
passage de deux armées, celles de La Romana et
ieur passer sur le corps quel què fût leur ilombre.
de l\foore, pouvaient hien devenir impraticables.
Il emmenait quatre escadrons des chasseurs de la
Napoléon, arrivé à Benavente, n'y était malheugarde. L'Esla, qui coule à quelque distance de Bereusement pas avec le gTOS de ses forces, car le
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les plus meurtdères du siècle, le maréch~1 Be~sIer:s,
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la route de Léon. On y était le 1er au SOIr. Ie~l ne
pourrait donner une idée du dé,sordr: que presen• taient la route et surtout l,a VIlle d Astorg~ e!lemême. Malgré les vives instanc.es que le general
Moore avait adressées au marqms de La Rom~na
pour qu'il lui laissât intact le chemin d'Astorga a, la
Corogne, et qu'il allât s'enfermer dans ~es Astu:l~s
afin d'inquiéter le tlanc droit des Fran9aIs, le. ~en:
l'al espagnol n'en avait tenu compte, et avaIt preJél'é gagner lui aussi l~ route de la COI'O?ne, tr~u. vant. la Galice plus sure que le~ Astul'le~, .palc~
qu'ene était plus éloignée, et mieUX p:otegee par
les montagnes., Les deux armées ,angl~Ise ~t es\agnolc si différentes de mœurs, d espnt, d aspect,
s'étai;nt donc rencontrées sur la route d'Astorga,
et, s'y faisant ohstacle,. y avaient accumulé .leurs
débris, Partout on voyait des Espagnols en !laillons
s'arrêtant, non qu'ils fussent fatigués, maiS parce
que 110S cavaliers les avaient 'atteints de coups de
sabre des Anglais ne pouvant plus marcher, et
la plu'part ivres, une immensIté de' charro.is traînés par des bœufs, et chargé~' ou de guem.l!es espagnoles, ou du riche matériel des:AnglaIs .. Il y
avait là de nombréuses capty.res à faIre; malS un
spectacle pénible frappait plus que tout ~e l'este nos
soldats, c'était celui d'une quantité conSIdérable de
beaux chevaux, morts de coups de feu sm' la I:ou~e.
Les Anglais, dês que leurs chevaux étaie~t fatigues,
s'arrêtaient leur tiraient un coup de pIstolet dans
la tête et 'puis s'en allaient à pied. Ils aimaient
mieux ,tuer leur compagnon de guerre que d' en
laisser l'usage à l'ennemi. On n'eût jamais obtenu
de nos cavaliers ce genre de courage. Toutes les h~
bitations étaient dévastées sur la route. Les AnglaIS
ne trouvant pas les habitants disposés à. leur donn:r
ce qu'ils avaient, et les appelant des mgrats, pIllaient, brûlaient ensùite leurs maisons, et souvent
expd.raient eux-mêmes, ivres de vin d'Espagne, au
milieu des inc,endies qu'ils avaient allumés. - Nous,
des ingrats! répondaient les malheureux Espagnols;
ils sont venus pour' eux, et ils partent sans même
nous défend.r'e! - Les Espagnols en étaient arrivés
à ce point, qu'ils regardaient presque nos soldats
comme des libérateurs.
·A Astorga ce spectacle paraissait encore plus attristant qu'ailleurs. Le matériel abandonné par les Anglais était' immense. Le nombre de leurs malades,
d~îeurs traînards, s'était accru en proportion des
A
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distances parcourues. Une proclamatio~ fer~e et
honnête du général Moore, pom' leur ll~terdlre ~a
maraude, le pillage, l'ivrognerie, n'avaIt pro~mt
aucun résultat; ca l' cette armée, qui ne se s~utIent
que par la discipline, en la perdant .par la fatIgue et
la précipitation, perdait tout ce qUI la rend respectable. Après la satisfaction q~'on aurait ~ue a la
faire prisonnière, on ne pouvaIt pas en gouter u~:
plus vive que de la voir passée de tant de régulante
et d'aplomb, à tant. de désor:lre, d'abattement, de
misère et de maUVaIse condUIte.
Napoléon, suivant de près son ~vant-?ard~, entra
lui-même à Astorga le lendemam 2 JanVIer. En
route il avait été joint par un courrier venant de
France et avait voulu sur le chemin même p:endre
connai;sance des dépêches qu'il lui appor~alt,., O~l
avait allumé un grand feu de bivouac, et Il s .etall
mis à lire le contenu de ces dépêches. Elles lm annoncaient ce dont il n'avait jamais douté, la prohabilité d'une grande guerre avec l'Autriche pour le
commencement du printemps. L'accord de cette
puissance'avec l'Angleterre, dissimulé d'ab?rd :ruand
elle avait craint de dévoiler ce qu'elle prOJetaIt, s~s
armements niés et même ralentis quand elle avait
craint un brusque retoUt' sur le Danube ~es tro.upes
de la grande armée, n'étaient plus caches, mamt:nant qu'elle croyait retenue da~s.le fond de la p:ninsule espagnole la plus conSiderable et la mel~
leure partie des forees de ~apolé,on. Elle s,e,trompaIt
en supposant que ce qUI restaIt entre 1 Elbe et le
Rhin ne suffisait pas pour l'aceabler, et elle en d~
vait faire une nouvelle et terrible expérience. Ma~s
après avoir laissé passer l'océasion où les Fr~n9als
étaient engagés sur la Vistule, elle ne voulaIt pas
encore laisser passel' celle où ils étaient engagés. su'r
le Tage et elle armait avec une évidence qUI ne
permet~ait plus de doute ~ur .ses dess~~ns: En ~ême
temps l'Orient s'obscurcIssaIt. Ce n etaIt p01l1~ au
moyen de négociations paeifiques 5u' on ~OUVaIt ~e
flatter d'obtenir des Turcs ce qu on avaIt promIs
aux Russes. De plus, la Russie, toujours fidèle à
l'alliance au prix convenu des provinces du Danuhe,
toujours insistant auprès de l'Autriehe pour que
celle-ci n'exposât pas l'Europe à une nou~elle secousse, ne montrait plus cependant le m~ll1e enthousiasme ponr l'alliance française, depms que le
merveilleux avait disparu, et qu'au lieu de Constantinople il s'agissait de Buc~arest et de Jassy; Cette
dernière acquisition était déjà fort belle assurement,
c.ar après quarante ans écoulés, la Russie n'est pas
,
. ce
"t.alL d e i a
encore
dans ces deux capitales; maIS
simple réalité (du moins à ce qu'elle croraIt al?rs),
et ce n'était pas du prodige: Elle répétait .t~UJOUl:S
que si l'Autriche devenait agressive, .elle se }omdraIt
aux Français pou.!' l'en faire repentir; malS la ~h37
leur de ses démonstrations avait perdu de sa VIvacité. En tout cas, elle serait trop occupée elle-même
sur le bas Danube pour ne pas laisser exclusivement
aux Francais le Danube supérienr, et Napoléon devait s'att~ndre à ce que la tâche d'accabler l'Au~
triche l'Allemagne, l'Angleterre, pèserait sur lm
,
.
donc qu '1
seul comme
par le passé. Il fallait
1 e~ployât janvier, février, mars, à préparer ses armees
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d'Allemagne et d'Italie. C'était assez pour sa merveilleuse puissance d'organisation, quoique ce ne fût
pas trop. Il reprit tout pensif le chemin d'Astorga.
Sa préoccupation avait été visible au point de
frapper ceux qui l'entouraient.
Arrivé à Astorga, il changea tous ses projets. Il
ne renonçait pas, bien entendu, à faire poursuivre
les Anglais l'épée dans les reins, mais il renonçait à
les poursuivre lui-même. Il confia ce soin au marécbal Soult, qui, marchant par la route de Léon,
était plus rapproché d'Astorga que le maréchal Ney,
marchant pal' Benavente. Il plaça sous ses ordres
les divisions Merle, Mermet, qui s'y trouvaient
déjà; les divisions Delaborde et Heudelet, qui composaient le corps de Junot, et qui venaient de le
rejoindre. La division Bonnet, formée de régiment"
provisoires, était restée dans les Asturies. Mais la
division Merle (ancienne division Mouton) ct la
division Mermet étaient excellentes. Tout le corps
de Junot avait été versé dans les deux divisions
Delaborde et Heudelet, et il était fort aguerri par
sa dernière campagne de Portugal. La division Heudelet demeurait encore en arrière, mais la division
Delaborde avait rallié le maréchal Soult, et celui-ci
avait ainsi sous la main trois belles divisions d'infanterie, présentant environ 20 mille hommes. Napoléon lui adjoignit les dragons Lorge et Lahoussaye,
qui avec la cavalerie Franceschi comptaient quatre
mille chevaux. Renforcé de la division Heudelet.,
le maréchal Soult devait avoir 30 mille soldats;
mais jusque-là il n'en possédait que 24 mille. Le
maréchal Ney, à la tête des divisions Marchand et
Maurice-Matbieu, dut l'appuyer au besoin. Napoléon ordonna au maréchal Soult de poursuivre les
Anglais à outrance, et de ne rien négliger pour les
empêcher de s'embarquer.
Napoléon l'envoya ensuite la division Dessolle
sur Madrid, pour demeurer dans cette capitale et y
faire face il toutes les éventualités. Il garda la division Lapisse dans la Vieille-Castille, voulant qu'il
restât quelques troupes dans" cette province. Enfin
il dirigea la garde impériale et se dirigea lui-même
sur Benavente, et de Benavente sur Valladolid, afin
de s'y établir de sa personne, et de gouverner de
éetfe résidençe les affaires de l'Espagne et de l'Europe.
n n'y avait plus en effet grande manœuvre à exécuter à la suite des Anglais. Il fallait marcher vite,
les pousser rudement, et l'un des lieutenants de
Napoléon était tout aussi propre que lui à cette
opération, surtout si c'eût été le maréchal Ney.
Celui-ci, par malheur, .se trouvait trop en arrière
pour être principalement chargé de la poursuite.
Quoi qu'il en soit, Napoléon, ne se regardant pas
comme nécessaire à la queue des Anglais, se crut
inieux placé à Valladolid, parce que de ce point il
pouvait conduire la guerre d'Espagne et être sur la
route des courriers de France; tandis que s'il se fût
posté à Astorga ou à Lugo, les courriers auraient
eu un détour de plus de cent lieues à faire pour le
joindre, et il n'aurait pas pu, tout en dirigeant les
armées d'Espagne, s'occuper de l'organisation de
celles c;l'Italie et d'Allemagne. Il se rendit donc à
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Valladolid avec sa garde, qu'il voulait rapprocher
des événements d'Allemagne autant que lui-même.
Ayant dissous le corps de Junot pour renforcer
celui du maréchal Soult, il résolut de dédommager
le général Junot en lui confiant le commandement
des troupes qui assiégeaient Saragosse, et que le
maréchal Moncey à son gré commandait trop mollement. Il destinait plus tard le maréchal Moncey à
opérer sur le royaume de Valence, que ce maréchal
connaissait déjà. Le maréchal Lefebvre, auquel il
était prescrit de repousser les Espagnols du pont
d'Almaraz jusqu'à Truxillo, avait bien, il est vrai,
enlevé ce pont; mais il avait eu l'idée singulière de
se porter sur Ciudad-Rodrigo avant d'en avoir reçu
l'ordre, prenant pour une instruction définitive une
première indication de Napoléon. Dans ce mouvement, il s'était laissé couper en deux par la Tietar
débordée, et il avait envoyé une partie de son corps
sur Tolède, tandis qu'il emmenait' l'autre à Avila.
Napoléon, très-mécontent, plaça sous l'autorité de
l'état-major de Joseph le eorps du maréchal Lefebvre, qu'il ne pouvait plus confier à un chef aussi
peu capable, quoique fort brave un jour de bataille.
Ce corps fut réparti entre Madrid, Tolède et Talavera, en attendant que, les affaires terminées au
nord de l'Espagne, on pût songer au midi. Après
avoir pris ees dispositions, Napoléon se transporta,
comme nous venons de le dire, à Valladolid, pour
s'y occuper de l'org'anisation de ses armées d'Allemagne et d'Italie, autant que de la direction de
celles d'Espagne.
Le maréchal Soult s'était mis, avec les divisions
Merle, Mermet, Delaborde, la cavalerie de Franceschi, les dragoils Lorge et Lahoussaye, à la poursuite du général Moore. Malhem:eusement la route
était ilevenue presque impraticable par les pluies
continuelles et le passage de deux armées, l'une anglaise,l'autre espagnole. A chaque instant on rencontrait des convois de munitions, d'armes, de
vivres, d'effets de campement appartenant aux Anglais, et conduits par des muletiers espagnols, qui
s'enfuyaient en apercevant le casque de nos dr.agons. On ramassait par centaines les soldats anglais
exténués de fatigue ou gorgés de vin, qui se laissaient surprendre dans un état à ne pouvoir opposer
aucune résistance.
Le 31 décembre, le général Moore avait quitté la
plainé pour entrer dans la montagne, à Man zan al , à
quelques lieues d'Astorga. (Voirla carte n° 43.) Il
se trouvait' le 1 er janvier à Bembibre, où il avait
vainement usé de toute son autorité pour arracher
ses soldats des caves ,et des maisons avant la venue
des dragons français. Il était parti lui-même de Bembibre, formaùt toujours l'arrière-garde avec la cavalerie et la réserve, mais sans réussir à se faire suivre
de tous les siens, dont un. bon nombre resta dans
nos:mains. Nos dragons aecourant au galop fondirent
sur une longue file de soldats anglais, ivres pour la
plupart, de femmes, d'enfants, de vieillards t'spagnols, abandonnant leurs demeures sans savoir où
cbercber un asile, craignant leurs alliés qui s'enfuyaient en les pillant, et leurs ennemis qui arrivaient affamés, le sabre au poing, et dispensés de
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tout ménagemeu't envers des populations ins?rgées.
Ceux qui avaient le courage de demeurer s en, applaudissaient dès qu'ils avaient pu comparer ~:u
manité de nos soldats avee la. brutalité des so. ats
anglais qu'aucun frein n'arrêtait plus, maigre les
hono;ahles efforts de leur gé~éral et de leurs offi. ciers our maintenir la disciplme.
.,
..
A :onferrada, le général Moore avalt a ChOISI:
entre la route de Vigo et celle de la Corogne, qm
aboutissaient toutes les deux à de fort belles rades,
très-propres à l'embarquement d'une armée nO,mbreuse. Il préféra celle de la Corogne, parce qu en
la suivant il fallait trois journées de moins pour
atteindre au point d'embarquement. Il avait ohtenu
que le marquis de La Romana se dirigerait par la
route de Vigo, qui passe par Orense, et déharrasserait ainsi celle de la Corogne. Il lui adjoignit trois
mille bommes de troupes légères, sous le général
Crawfurd, lesquels devaient occuper la position de
Vigo, en supposant qu'il fallût plus tard s'y replier
afin de s'embarquer. Il envoya courriers sur courriers pour faire arriver à sir Samuel Hood, commandant la flotte britannique, l'ordre d'expédier
tous les transports de Vigo sur la Corogne.
Le 3 janvier il se porta sur Villafranca. Désirant
,s'y arrêter, et donner à tout ce qui marchait avec
lui un peu de repos, il résolut de livrer un comhat
d'arrière-gardé à Pietros, en avant de Villafranca,
dans une position militaire assez belle, et où l'on
pouvait se défendre avantageusement.
La route, après avoir fr,anchi un défilé fort éJroit,
descendait dans une plaine ouverte, passait à travers le village de Pietros, puis remontait sur une
hauteur plantée de vignes, dont le général Moore
avait fait choix pom'y établir solidement 3 mille fantassins, 600 chevaux, et une nombteuse artillerie.
.I,e général Merle avec sa belle division, le général Colbert avec sa cavalerie légère, abordèrent le
premier défilé, l'infanterie en avant, pour vaincre
les résistances qu'on pourrait leur opposer. Mais les
Anglais étâient au delà, à la seconde position, au
hout de la plaine. Nous passàmes sans obstacle, et
la cavalerie, pi'enant la tête de la calonne; s'élança
au galop dans la plaine. Elle y trouva une multitude
de tirailleurs anglais, et fut obligée d'attendre l'infanterie, qui, arrivant bientôt, se dispersa de son
côté en troupes de tirailleurs pour repousser l'ennemi. Le général Colbert, impatient d'amener les
troupes en ligne, était oceupé à placer lui-même
quelques compagnies de voltigeurs, lorsqu'il reçut
une balle au front, èt expira, en exprimant de touchants regrets d'être enlevé sitôt, non à la vie, mais
à la belle carrière qui s'oqvrait devant lui.
Le général)\'Ierle ayant débouché dans la plaine
avec son infanterie" traversa le village de Pietros,
puis assaillit la position des Anglais au moyen d'une
-fo.rte colonné qui les ahordade front, tandis qu'une
nuée de tirailleurs, se glissant dansJes vignes, g' efforçaient de déborder lem'droite. Après uné fusillade
assez vive les Anglais se retirèrent, nous abandonnant quelques morts, quelques blèssés, quelques
prisonniers. Ce combat d'arrière-garde nous coûta
u~e cinHuantaine de blessés,ou de morts,etsurtout
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le général Colbert, officiel' du plus haut mérite.
L'obscurité ne nous permit pas de pousser plus
avant. L'ennemi évacua Villafranca dans la nuit
pour se porter à Lugo, qui offrait, disait-on, Une
forte position militaire. En entrant dans Villafranca
nous le trouvâmes dévasté par les Anglais, qui avaient
enfoncé les caves, ravagé les maisons, bu tout le
vin qu'ils avaient pu, et qui étaient engouffrés dans
tous les recoins de la ville, malgré les efforts réitérés de lems chefs, pour les rallier. Nous en primes
encore plusieurs celltaines, avec une grande quantité de munitions et de bagages.
Le lendemain on continua cette poursuite, ne
pouvant guère avancer plus vite que les Anglais,
malrrré l'avantage que nos fantassins avaient sur
eux ~ous le rapport de la marche, à cause de l'état
des routes et de la difficulté des transports d'artillerie. Nos soldats vivaient de tout ce que laissaient
les Anglais après avoir piHé et réduit au désespoir
leurs malheureux alliés.
Toujours marchant ainsi sur les pas de l'ennemi,
nous arrivâmes le 5 janvier au soir en vue de Lugo.
Nous avions recueilli en chemin beaucoup d'artillerie et un tt'ésol' considérable que les Anglais avaient
jeté dans les précipices. Nos soldats se remplirent
les poches en ne craignant pas de descendre dans les
ravins les plus profonds. On put sauver une somme
de piastres valant environ 1,800,.000 francs.
Le 5 au soir l'armée anglaise se montra en bataille en avant de Lugo. Le général l''Ioore se sentant vivement pressé par les Français, et s'attendant
chaque jour à les avoir sur les bras, voyant son armée se dissoudre par une rapidité de marche excessive, prit la résolution qu'il faut souvent prendre
quand 011 bat en retraite, celle de s'arrêter dans une
bonne position, pour y ofl:'rir la hataille à l'ennemi.
Avec des soldats solides comme les soldats anglais,
dans une excellente position défensive, il avait de
grandes chances de vainere. Vainqueur, il repoussait les Français pour longtemps, illustrait sa retraite
par un fait d'armes éclatant, remontait le moral de
ses soldats, et pouvait achever paisiblement sa
marche sur la Corogne. Vaincu, il essuyait en une
seule fois tout le mal qu'il était exposé à essuyer en
détail par cette retraite précipitée. D'ailleurs à la
guerre, quand la sagesse le eonseille, le général doit
braver la défaite, comme le soldat doit bravel' la
mort. Il était impossible, au surplus, de choisir un
meilleur site que celui de Lugo pour l'exécution
d'un tel dessein. La ville, entourée de murailles,
s'élevait au-dessus d'une éminence, laquelle se terminant à pie sur le lit du Minho d'un côté, était
bordée de l'autre par une petite rivière vers laquelle
elle allait en s'abaissant. De nombreuses clôtures
garnissaient cette pente et en facilitaient la défense.
Le général Moore rangea sur ce champ de bataille,
et en deux lignes, les seize ou dix-sept mille hommes
d'infanterie qu'il avait encore. Il disposa son artillerie sur son front, et remplit de tirailleurs les nombreuses .clôtures qui couvraient le côté abordable
de sa position. Il rappela à lui sa cavalerie qui marchait en tête depuis qu'on était entl'é dans la région
montagneuse, et nous montra ainsi environ vingt
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mille hommes établis de pied ferme en avant tle
Lugo. C'était tout ce qui lui restait des vingt-huit
ou vingt-neuf mille hommes qu'il avait à Sahngun.
Il en avait envoyé cinq à six mille, les uns sur Vigo,
les autres en avant, et perdu'environ trois mille.
Les Français"parvetms le 5 au soir devant Lugo,
discernaient à peine l'ennemi. Ils s'arrêtèrent visà-vis ,à San-J uan de Corho, dans une positism égalemeniforte,oùils pouvaient, sans perdre de vue
les Anglais, attendre en sûreté le ralliement de tout
ce qui était demeui'é en arrière.
Le lendemain 6, ,les deux divisions Mermet et DelahOl'dè, qui suivaient la division Mede, arrivèrent
en ligne, 'mais elles avaient 'laissé la moitié de leur
effeetirenan'ière, et,outre cette masse de traÎnards; Jeurùtillerie et leurs eonvois de munitions.
Ce n ;était pas dans cet état qu'on' de\'ait songer à
attaqüèr les Anglais , car on avait à leur égard la
triple inféi'iorité duo' nombre, des ressoùrces matérielles" et du tenain sur lequel il s'agissait de
comhattre.
Achaqüe ,il1stant, toutefois, les traînards et les
convoi'sd'artillerie rejoignnient, et le lendemain 7
on était déjà beaucoup pills en mesure de livrer bntaille. Mais devant la forte position des Anglais,
inahcihbble d'un côté, pllisque c'était le.bol'dtaillé
à pic dü'Minho, ettrês-diffieile à etnporterde l'autre,
à cause des nomlJreusesc!ôtures qui la couvraient,
le maréchal Soult. hésita, etvoulut. remettre au lendemain 8. Ce jour-là, la plupart' de nos moyens
étaient réunis, moins toutèfois une partie de l'artillerie. Mais, toujours préoccupé des difficultés que
présentait cette position, le maréchal Soult l'emit
encore au lendemain 9, pour exécuter par sa droite
sur le flanc gauche des Anglais un mouvement de
cavalerie qui pût les ébranler.
C'était trop présumer de la patience du général
Moore que d'imaginer qu'arrivé le 5 à Lugo, y
ayant passé les joumées du 6, du 7, du 8, il Yresterait encore le 9. Le générallVIoore, en effet, ayant
pris trois jours entiers pour faire filer ses bagages
et ses troupes les plus fatiguées, pour remonter le
,moral de son armée, pour recouvrer enfin l'honnem' des armes par l'offre trois fois répétée de la
bataille, se crut dispensé de tenter plus longtemps
la' fortune. Ayant réalisé une partie des résultats
qu'il se proposait d'obtenir en s'arrêtant, il décampa
secrètement dans la nuit du 8 au 9 janvier. Il eut
soin de laisser après lui beaucoup de feux et une
forte arrière-garde, afin de tromper les Français.
Le lendemain 9, les Fran9ais trouvèrent la position de Lugo évacuée, et ils y firent encore de nomhreuses captures en vivres et matériel. On recueillit
aux environs et dans Lugo même sept à huit cents
prisonniers, qui, malgré les ordres réitérés de leurs
chefs, n'avaient pas su se retirer à temps. Le retour
à la discipline ohtenu par le général lVIoore fut de
courte durée, car de Lugo à Betanzos, dans les
journées du 9, du JO, du H, des corps entiers se
débandèrent, et nos dragons purent enlever près
de deux mille Anglais et une quantité considérable
de hagages. Le Il, le général Moore atteignit Betanzos, et, franchissant enfin la ceinture des hau- 1

,
l

I

teurs qui enveloppent la Corogne, descendit surIes
bords du beau et vaste golfe dont cette ville occupe
un enfoncement. Par malheur, au lieu d'apercevoir
la multitude de voiles qu'on espérait y trouver, on
vit à peine quelqllcs vaisseaux de guerre, hons tout
au plus pourescortèr unearmée,mais ,non pour la
transporter. Les vents contraires avait'nt jusqu'ici
empêché la grande masse des transports de rem,bnter de Vigo à la Corogne. A cette vue, le génél'al
]\JOOl'e fut rempli d'anxiété, l'armée anglaise de
tristesse. Toutefois, on prit des précautions pour se
défendre dans la Corogne, en attendant l'apparition
de la flotte. Une rivière large et maréc;'Igeuseà son
embouchure coulait entre la Corogne etles luiutèurs
par lesquelles on y arrivait: c'était la rivière de
Mero. Un pont, celui de Burgo, servait à la travel'~
sel'. On le fit sauter. On fit sauterégalement, avec,
un fracas effroyable qui agila _bg-olte comme un
coup de vent,~ll1e masse immense d e _P9udre que
les Anglais avaient réunie dans une poudrière située
à quelque distance des murs. Qn prit enfiu;posidùn
avec les meil!eures trollpRs sm le' ce l'de ,des hau-:
teurs qui enyil'onùent la Corogne. La première ligne
de ces hauteurs, tort élevée et fort avantngeuse,à
défendre, rriais trop éJoigriée de. la ville, pOlnrait,
pnr eemotif, êtretoul'née., Où la laissa aux, Frali~
~'ais qui aeepuraient. On se po~ta sur deshaut~u'rs
plus rapprpchées t't.moins <lomiriantes, ,qui s'ap~
puyai'el1t,à IflCorognemême. On réunit sui· le rivage
tous les malades, les hlessés, les écloppés ,-le matériel, pour les embarquer immédiatement sur quelques vaisseaux de guerre et de transport mouill~s
antérieurement dans le golfe. Le général Moore
attendit de la sorte, et dans de cruelles perplexités,
le changement des vents, sans lequel il allait être
réduit à capituler.
Ce n'était qu'une avant-garde qui, le Il au soir,
avait suivi les Anglais au pont de Burgo sur le Mero,
et qui 'én avait vu sauter les débris dans les airs.
Le lendemain 12 seulement parurent d'abord la
division Merle, puis successivement les divisions
lVIermet et Delaborde. Le maréchal Soult, arrêté
devant le Mero, expédia au loin sur sa gauche la
cavalerie de Franceschi, pour chercher des passagps
qu'eUe parvintàdécouvrir, mais dont aucun n'était
propre à l'artillerie. Il fit vers sa droite border la
mer par des détachements, tâchant de disposer des
batteries qui pussent envoyer des houlets au fond
du golfe, jusqu'aux quais de la Corogne; ce qui
était très-difficile à la distance où l'on était placé.
Obligé cfe réparer le pont de Burgo, le maréchal
Soult y employa les journées du 12 et du 13, opération qui devait donner aux trainardset au matériel
le temps de /rejoindre. Le 14, ayaht réussi à rendre
praticable le pont de Burgo, il fit passer une partie
de ses troupes au delà du Mero, franchit la ligne des
hauteurs dominantes qu'on lui avait abandonnées,
et vint s'établir sur leur versant, vis-à-vis des hauteurs moins élevées et plus l'approchées de la Corogne qu'occupaient les Anglais. La division lVIermel
formait "extrême gauche, la division Merle le centre,
la division Delahorde la droite, contre le golfe même
de la COl'ogne. Il fut possible à cette distance de

SO~IO-SIERRA.

Bataille de la Corogne
./

Mort dn général Moore. (P. 90.)
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dresser quelques batteries qui avàient tm commencement d'action sur le golfè.
,
Cependant ne se s~ntant pas aSSel\ fort, car il
comptait au plus dix-huit mille hommes, tandis que
les Anglais, même après tout ce qu'ils avaient perdu,
détaché ou déjà embarqué, étaien~ encore 17 ou
1.8 mille en bataille, le maréchal Soult voulut attendre que ses rangs se remplissent des hommes
restés en arrière, et surtout que toute son artillerie
fût amp.née
ligne. Les Anglais attendaient de
leur côté l'apparition du convoi qui tardait toujours
à se montrer, et ils étaient plongés dans les plus
cruelles angoisses~ Les principaux officiers de leur
armée proposèrent même à sir John lVIoore d'ouvrir
U:IC négociation qui leUl' permit, comme celle de
Cmtra l'avait permis aux Français, de se retirer
hOl!orahlement, N'ayant toutefois aucune chance
d~ se sauver si les transpOl;ts ne paraissaient pas
tt'es-prol'?~tell1e~t, il était douteux qu'ils obtinssent
d:s c~ndltlOns satisfaisantes pour eux. Aussi le géne1'al lVIoore repoussa-t-il toute idée de traiter et
rés.<llllt-il de seller à la fortune, qui, en effet,' lui
acc?rda, comme on va le voir, le salut de son armée,
11)[:18 non d: sa personne, et lui donna la gloire au
pl'lx'de la VIe.
, , Les
. 14, 15, 16 janvier, les vents ayant varié ,
plUSIeurs centaines de voiles parurent successivemei1t. dans le golfe, et vinrent s'accumuler sur les
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quais de la Corogne, hors de la portée des boulets
français. On pouvait les apercevoir des hauteurs
que nous occupions, et à cet aspect l'ardeur de nos
soldats devint extrême. Ils demandèrent à grands
cris qu'on profitât pour combattre du temps qui
restait, car l'armée anglaise allait leur échapper. Le
maréchal Soult, arrivé en présence de l'ennemi dès
le 12, avait employé les journép.s du 13, du 14 et
du 15 à rectifier sa position, à attendre se~ derniers
retal'dataires, et surtout à placer vers son extrême
gauche, sur un point des plus avantageux, une batterle de douze pièces, qui prenant par le travers la
ligne anglaise l'énfilait tout entièl'e.
Le 16 au matin, ayant définitivement reconnu la
position des Anglais, il résolut de faire une tentative, de manière à déborder leur ligne et à la tourner. Un petit village, celui d'Elvina, situé à notl'C
extrême gauche et à l'extrême droite des Anglais,
dans le terrain creux qui séparait les deux armées,
était gardé par heaucoup de tirailleurs de la division
de sir David Baird. Vers le milieu de la journée du
16, la division française Mermet ,s'ébranlant SUl'
l'ordre du maréchal Soult, marcha vers le village
d'El vina, pendant que notre batterie de gauche,
tirant par derrière nos soldats, causait le plusoTand
ravage sur toute l'étendue de la ligne ennemie. La
division lVIermet, vigoureusement conduite, enleva
aux Anglais le village d'El vina , et les oblig-pa à ré12
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trograder. Dans ce moment le général Moore, accouru sur le champ de bataille avecla résolution de
combattre énergiquement avant de se rembarquer,
porta le centre de sa ligne, composé de la division
Hope, sur le village d'Elvina, afin de secourir sir
David Baird, et détacha vers son extrême droite
une partie de la division Fraser, pour empêcher la
cavalel'ie f1'ançaise de tourner sa position.
La division Mermet, ayant affaire ainsi à des
forces supérieures, fut ramenée. Alors le général
Merle, qui formait notre centre, entra en action
avec ses vieux régiments. La lutte devint acharnée.
On prit et on reprit plusieurs fois le village d'EIvina. Le 2 e léger se couvrit de gloire dans ces
attaques répétées, mais la journée s'acheva sans
avantage prononcé de part ni d'autre. Le maréchal
Soult, qui avait à sa droite la division Delaborde,
laquelle rabattue sur le centré des Anglais, les aurait
sans doute accablés, fit néanmoins cesser le combat, ne voulant point apparemment engager ce
qui lui restait de troupes, et hésitant à demander à
la fortune de trop grandes faveurs contre un ennemi
qui était prêt à se retirer.
Le combat finit donc à la chute du jour après
une action sanglante, où nous perdimes trois à
quatre cents hommes en morts ou blessés, et les
Aqglais environ douze cents, grâce aux effets meurtriers de notre artillerie. Le général Moore, tandis
qu'il menait lui-même ses régiments au feu, fut
atteint d'un boulet qui lui fracassa le bras et la
clavicule. Transporté sur un brancard à la Corogne,
il expira en y entrant, à la suite d'une campng'ne
qui, moins bien dirigée, aurait pu devenir un désastre pour l'Angleterre. Il mourut glorieusement,
fort rt'gretté de son armée, qui, tout en le critiquant quelquefois, rendait justice néanmoins à sa
prudente fermeté. Le général David Bàird avait
aussi reçu une blessure mortelle. Le général Hope
prit le commandement en chef, et le soir même,
rentrant dans la place, fit commencer 1'embarquement. Les murs de la Corogne étaient assez forts
pour nous arrêter, et pour donner aux Anglais le
temps de mettre à la voile.
Dans lt's journées des 17 et 18 ils g' embarquèrent, abandonnant, outre les blessés recueillis par
nous sur le champ de bataille de la Corogne, quelques malades et prisonniers, et une assez grande
quantité de matériel. Ils avaient perdu dans cette
campagne environ 6 mille hommes en prisonniers,
malades, blessés ou morts, plus de 3 mille chevaux
tués par leurs cavaliers, un iinmense matériel, rien
assurément de leur honneur militaire, mais beaucoup de leur considération politique auprès des
Espagnols, et ils se retiraient avec la réputation,
pour le moment du moins, d'être impuissants à
sauver l'Espagne.
Poursuivis plus vivement, ou moins favorisés
par la saison, ils ne seraient jamais sortis de la,
Péninsule. Depuis, comme il arrive tO\ljours, quelques historiens, imaginant après coup des comhinaisons auxquelles personne n'avait song'é lors des
événements, ont reporté du maréchal Soult sur le
maréchal Ney le reproche d'avoir laissé embarquer
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les Anglais, qui auraient dû être, dit-on, atteints et
pris jusqu'au dernier, D'abord il est douteux que,
vu l'inclémence de la saison et l'état affreux des
chemins, il fût possible de marcher assez vite pour
les atteindre, et que le maréchal Soult lui-même,
qui était continuellement aux prises avec leur
arrière-garde, eût pu les joindre de manière à les
envelopper. Quoique la fortune lui eût accordé trois
jours à Lugo, quatre jours à la Corogne, il faudrait,
pour assurer que son hésitation fut une faute,
savoir si son infanterie, dont les cadres arrivaient
chaque soir à moitié vides, était assez rallié", si
son artillerie était assez pourvue, pour combattre
avec avantage une armée anglaise égale en nombre,
ct postée, chaque fois qu'on l'avait rencontrée,
dans des positions de l'accès le plus difficile. l\iais
si une telle question peut être élevée relativement
au maréchal Soult, on ne saurait en élever une
pareille à l'égard du maréchal Ney, placé à quelques journées de l'année britannique. La supposition qu'il aurait puprel1dre la route d'Orense ,et
tourner la Corogne par Vigo, n'a pas le moindre
fondement. Ni l'Empereur, qui était sur les lieux,
ni le maréchal Soult, auquel on avait, laissé la
faculté de requérir le maréchal Ney, s'il en avait
besoin, n'imaginèrent alors qu'on pût faire un tel
détour. Il aurait fallu que le maréchal Ney exécutât
le double de chemin par des rouLes impraticables,
et tout à fait inaccessibles à l'artillerie. Et, en eflet,
le maréchal Soult ayant exprimé, vers la fin de la
retraite, c'est-à-dire le 9 janvier, le désir que la
division Marchand se dirigeât SUL' Orense, pour
observer le marquis de ,La Romana et les trois mille
Anglais de Crawfurd, le maréchal Ney ordonna ce
mouvement au général Marchand, qui ne put j'effectuer qu'avec une partie de son infimterie, et sans
un seul canon. Le maréchal Ney serait certainement resté embourbé sur cette route s'il avait voulu
la prendre avec son corps tout entier.
Ce qui sc pouvait, ce qui n'eut pas lieu, c'était
de faire marcher les troupes du maréchal Ney immédiatement à la suite du maréchal Soult, de manière qu'un jour suffit pour réunir les deux corps.
Or, à Lugo où l'on eut trois jours, à la Corogne où
l'on en eut quatre, il aurait été possible de combattre
les Anglais avec cinq divisions. Le maréchal Ney,
mis par les ordres du quartier génél'al à la disposition du maréchal Soult, offrit à celui-ci de le joindre, et ne res~ut de sa part que t'invitation tardive
de lui prèter l'une de ses divisions, lorsqu'il n'était
plus temps de faire arriver cette division utilement 1; nouvel exemple de la divergence des volontés, du décousu des efforts,' lorsque Napoléon
cessait d'êJre présent. Le vrai malheur ici, la vraie
faute, c'est qu'il ne fût pas de sa personne àla suite
des Anglais, obligeant ses lieutenants à s'unir pour
'les détruire. Mais il était retenu ailleurs par la
faute, l'irréparable faute de sa vie, celle d'avoir
tenté trop d'entreprises à la fois; car, tandis qu'il
aurait fallu qu'il tût à Lugo pour écraser les Ani Cette circonstance est prouvée par la correspondance
des maréchaux,
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gtais, il, était appel~ à an~d.olld pour se préparer à
fàwe face aux Autrtchlens .
, ,
Toujours plus sollicité par l'urge:lce .de~ ~v~ne' d'Au t,'
revelatent
ments
nche et de Turquie, qUI
" lUI
.d
A'
une nouvelle guerre générale, il se ,deGl .a ml:me a
n doUd pour se rendre a PariS,
laIssant
plU't'11'T t
va a
. 1.
t
I~àfmires d'Espagne dans ?,n état qu~ ~l peld'me f;àa:tJ.1eSpérer bientôt !'entIcre, s~umlssl.o~, ~ la
Pérlinsdle. Lés Anglais en effet etaIent reJees ans
l'Oè151in' Jes Francais occupaient tout ,le ,nord de
l'Esr,agrie jusqu'à °l\fadrid; le, si~ge de. Sara~oss,~ ~e
poursuivait activement, le gen~ra! San~t-CF et?It
victôrieux en Catalogne. Napoleon avait le projet
d'ënvoyér le maréchal Soult en, Portugal avec le
2" COl'pS, dans lequel ~enait d'être ~ondu :~ corps
du généralJunot,en laIssant le Idl1arechal ~ey dans
lés Ill'Ontagnés dé la Galice et es AstUrIes, pou~
réduire définÎtivement à l'obéissance ces contrées SI
diffieHes et si obstinées; d'établit le maréchal Bessières avec beaucoup de cavalerie dans les plaines
des deux Castilles, et, tandis que le maréchal Soult
marcherait sur tisboUl1e, d'acheminer le ll1al'éc,hal
Victor avec, trois divisions et douze régiments de
ca~alériesur Séville pal' l'Estl'émadure. Le mar~
char Soult une fois maître de Lisbonne, pOUVaIt
pa.i'Etvas expédier l'une de sésdivisiol1s au mal:é;.
dHH ViétOl', pout l'aider fi soumettte l'AndalOUSie.
conquise, les troupes de l'ancien corps
M"Vü,.", qui exécutaient ce siége, pou\'i'aient
en .,,,.,,, {je qU'il éèrivait à <le sujet au ministre
~"';'<I.gU,tltT"

allrGid''ijsf'~fln6:,

Au n~inistre ;de la guerre.
,Valladolid,,!e 13 janvier 1809.

" Vous verrez par l~ buUetfu' que le duc de Dalmatie est
entré à Lugo le 9', Le :10, il a dû être à B~tanzos. Les
Afigta~: paraissent :vouloir s'emh~rquel: ,à l~ Corogne,. Ils
ont deJà perdu 3 m.lle hommes faIts pl'lsonme.'s, nne vll1gtaine de pièces de canon, 5 à 600 voitures de bagages el
de munitions, une partie d~)eur trésor et 3 mille chevaux,
qu'lis ont eux-mêmes abattus; selon leur bizarre coutUme.
Tout me porte à. espérer qu'ils seront atteints avant leur
embarquement et qu'on les battra. J'ai guelquefois regret
de J<r -avoi,. pas été moi-même, mflis il y a d'ici plus de
cent lieues; cè qui, avec les retards' que font fiprouver aux
cow'riers les brigands qui infestent toujours les derriJres
d'ûnearmée, m'aurait mis à viugt jours de Paris; éela
m'a effrayé snrtout à l'approche de la; belle saison, qui
fait craindre de nouveaux mouvements sur le continent.
Le duc d'Elchingen est en seconde ligne derrière le duc de
Dalmatie; la force des Anglais est de 18 mille hommes. On
peut compter qu'eu hommes fatigués, malades, prisonniers
etpendn. par les Espagnols, l'armée anglaise est diminuée
d'un ,.iers; et si à ce tiers on ajoute les chevaux tués qui
,re.ndent inutiles lès hommes de cavalerie, je ne pense pas
(fue les Augla~s puisseut présenter:15 mille hommes bien
portants, et plus de 1500 chevaux. Cela est bien loin des
30,ODO hommes qu'avait cette armée. "
1u roi d'Espagne.
, Valladolid, Il janvier 1809.
, ,y. .,~.-

Je SUIS ob![gé de me tenir à Valladolid pour recevoir mes estafettes de Paris en cinq jours. Les événements
de Constantinople, la situation actuelle de l'Europe, la
nouvelle formation de nos armées d'Italie, de Turquie et
dn Rhin, exigent qùe je ne m'éloigne pas davantage. Ce
ft est qu'avec reHret que j'ai été forcé de quitter Astorga. "
" Il Y a à Mndrid un millier d'hommes de ma garde,
f'nvoyez~les-moi. "
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prendre la route de Valence, et terminer de leur
côté.la conquête du midi de l'Espagne. Pendant
ces mouvements savamment combinés, Joseph,
placé à Madrid avec la division Dessolle (troisième
de Ney, rentrée il Madrid), avec le corps du maréchal Lefebvre, comprenant une division allemande,
une division polonaise, et la division fl'ançaise
Sébastiani, aurait une réserve considérable, pour
se faire' respecter de la capitale, et pour se porter
partout où besoin ~erait. ~'~.près ces .vues, e~ ~en
deux mois d'opératIOns, st 1 mtetvenhon de 1Europe ne modifiait pas cette situation, la ~énînsu!.e
tout entière, Espagne et Portugal compns; devaIt
être soumise sans y employer un soldat de plus.
Mais pour le moment Na~oléon v?~lait q?e s~n
armée se reposât tout un mOlS, du mIlieu de ]3nvler
au milieu de février. C'était la durée qu'il supposait
encore au siége de Samgosse. Pendant ce mois Je
maréchal Soult rallierait ses troupes, y réunirait les
portions du corps de Junot qui ne l'a.vaie.nt pas
encore rejoint, et pl:éparerait son artIllerIe; les
divisions Dessolle et Lapisse ramenées vers Madrid
auraient le temps d'y arriver et de s'y reposer; la
cavalerie refilite se trouverait en état de marcher,
et on sel'aÎt ainsi complétement en mesure d'agir
vers le midi de la Péninsule, La seule opération que
Napoléon eût pl'escrit~ immédialeme?t. :onsistai,~ à
pousset le maréchal VIctor avec les dlvlslOns H~hl~
et Villatte sur Cuenca, pour y culbuter les debl'ls
de l'armée de Castanos, qui seml~Jaient méditer
quelque tentative. Les ordres de Napoléor: fUl'ent
donnés conformément à ces vues. Il achemma vers
le maréchal Soult -les l'estes du COl'pS de Junot; il
fit préparer un petit parc d'artillerie de siége pour
le maréchal Victor, afin de pouvoir forcer les portes
de Séville, si cette capitale résistait; il ordonna des
dépôts de chevaux pour remonter l'artillerie; et fit
padir de Bayonne, en bataillons de marche, les
conscrits destinés à recruter les corps, pendant le
mois de repos qui lem était accordé. Trouvant que
le général J uuot, qui avait remplacé le maréchal
Moncey dans le commandement du 3 e corps, et le
maréchal Mortier à la tête du 5 e , ne concoul'aient
pas assez acLi vement au siége de Sal:agosse, il envoya le maréchal Lannes, remis de sa chute; prendre la direction supérieure de ces deux corps, afin
qu'il y eût à la fois plus de vigueur et plus d'el~
semble dans la conduite de ce siége, qui devenait
une opémtion de guerre aussi singulière que terrib!e,
Enfin Napoléon s'occupa de préparer l'entrée de
Joseph dans Madrid. Ce prince était resté jusqu'i:i
ail Pardo, très-impatient de rentrer dans sa capItale , ne l'osant pas toutefois sans l'autOl'isation de
,
son frère, quoique instamment appelé à y vemr
par la population tout entière, qui trouvait dans
son retour le gage assuré d'un régime plus doux, et
la certitude que le pouvoir civil remplacerait bientôt
le pouvoir militaire. Napoléon, en effet, dans ses
profonds calculs, avait voulu faire désirer son frère,
et avait exigé qu'on lui pl'Oduisît, sur le registre
des paroisses de Maddd, la preuve du serment de
fidélité prêté par tous les chefs de famille, disan~,
pour motiver cette exiGence, qu'il ne préle~ldaIt
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pas imposer son frère à l'Espagne, que les Espagnols étaient bien libres de ne pas l'accepter- pour
roi, mais qu'alors, n'ayant aucune raison de les
. ménager, il leur appliquerait les lois de la guerre, et
les traiterait en pays conquis. Mus par cette crainte,
et délivrés des influences hostiles qui les excitaient
contre la nouvelle rovauté, les habitants de Madrid
avaient afflué dans I~urs paroisses pour prêter sur
les Evangiles serment de fidélité à Joseph. Cette
formalité, remplie en décembre, ne leur avait pas
encore procuré en janvier le roi qu'ils désiraient
sans l'aimer. Napoléon consentit enfin à ce que
Joseph fit son entrée dans la capitale de l'Espagne,
et voulut auparavant recevoir à Valladolid même
une députation qui lui apportait le registre des
serments prêtés dans les paroisses. Il accueillit cette
députation avec moins de sévérité qu'il n'avait
accueilli celle que Madrid lui avait envoyée à ses
portes en décembre, mais il lui déclara encore
d'une manière fort nette, que si Joseph était une
seconde fois obligé de quitter sa capitale, celle-ci
subirait la plus cruelle et la plus terrible exécution
militaire. Napoléon avait très-distinctement aperçu,
dans le prétendu dévouement du peuple espagnol à
la maison de Bourbon, les passions démagogiques
qui l'agitaient, et qui pour se produire adoptaient
cette forme étrange, car c'était de la démagogie
la plus violente sous les apparences du plus pur
royalisme. Ce peuple extrême avait en effet recommencé à égorger, pour se venger des revers des
armées espagnoles, Depuis l'assassinat du malheureux marquis de Peralès à Madrid, de don Juan
San-Benito à Talavera, il avàit massacré à CiudadReal don Juan Duro, chanoine de Tolède et ami du
prince de la Paix, à Malagon l'ancien ministre des
finances don Soler. Partout où ne se trouvaient pas
les armées françaises, les honnêtes gens tremblaient
pour leurs biens et pour leurs personnes. Napoléon,
voulant faire un exemple sévère des assassins, avait
ordonné à Valladolid l'arrestation d'une douzaine
de scélérats, connus pour avoir contribué à tous les
massacres, notamment ~ celui du malheureux gouverneur de Ségovie, don Miguel Cevallos, et les
avait fait exécuter, malgré les instances apparentes
des principaux habitants de Valladolid 1. - Il faut,
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avait-il écrit plusieurs fois à son frère, vous fairecraindre d'abord, et aimer ensuite. Ici on m'a demandé la grâce des quelques bandits qui ont égorgé
et pillé, mais on a été charmé de ne pas l'obtenir,
et depuis tout est rentré dans l'ordre. Soyez à la
fois juste et fort, et autant l'un que l'autre, si vous
voulez gouverner. - Napoléon avait exigé_ de plus
que l'on arrêtât à Madrid une centaine d'égorgeurs,
qui assassinaient les Français sous prétexte qu'ils
étaient des étrangers, les Espagnols sous prétexte
qu'ils étaient des traîtres; et il avait prescrit qu'on
en fusillât quelques-uns , voulant, de plus, que ces
actes lui fussent imputés à lui seul, pour qu'audessus de la douceur connue du nouveau roi, planât
sur les scélérats la terreur inspirée par le vainqueur
de l'Europe.
Ces ordres expédiés, Napoléon quitta Vailadolid,
ri\solu de franchir la route de Valladolid à Bayonne
à franc étrier, afin de gagner du temps, tellemellt
il était pressé d'arriver à Paris. Son frère l'ayant
félicité à l'occasion des fêtes du premier de l'an,
dans les termes suivants: « Je prie Votre Majesté
" d'agréer mes vœux pour que dans le cours de
" cette année l'Europe pacifiée par vos soins rende
"justice à vos intentions ' ... , " il lui répondit
cc Je vous remercie de ce que vous me dites relati" vement à la bonne année. Je n'espère pas que
" l'Europe puisse être enCOl'e pacifiée cette année.
" Je l'espère si peu que je viens de rendre un décret
" pour lever cent mille hommes. La haine de l'An" gleterre, les événements de Constantinople, tout
" fait présager que l'heure dti repos et de la tran" quillité n'est pas encore sonnée! " Les terribles
journées d'Essling et de Wagram étaient comme
annoncées dans ces rudes et mélancoliques paroles.
Napoléon partit de Valladolid le 17 janvier au
matin avec quelques aides de camp, escorté par
des piquets de la garde impériale, qui avaient é41
échelonnés de Valladolid à Bayonne. Il fit à cheval
ce trajet tout entier. Il répandit partout qu'il reviendrait dans une vingtaine de jours, et il le dit
même à Joseph, lui promettant d'être de retour
avant un mois s'il n'avait pas la guerre avec l'Autriche.
Joseph ayant la permlsslOn de s'établir à Madrid, fit les apprêts de son entrée solennelle dans

Âu roi d'Espagne.
Il

Valladolid) le 12 janvier 1809, à midi.

• L'opération qu'a faite Eelliard est excellente. Il faut
faire pendre une vingtaine de mauvais sujets. Demain j'en
fais pendre ici sept" connus ~ou~ avoir co~mis tous le~
excès et dont la presence affligeatt les honnetes gens qUI
les o~t secrètement dénoncés, et qui reprennent courage
depuis qu'ils s'en voient débarrassés. Il faut faire de. même
à lVhdrid. Si on ne s'y débarrasse ras d'une centame de
houte-feux et de brigands, on n'a rien fait. Sur ces cent,
faites-eu fusiller ou pendre douze ou quinze, et envoyez
les autres en France aux galères. Je n'ai eu de tranquillit~
en France qu' en fai~ant arrêter .~~O boute,-feux, assas~ins
de septembre et brigands que Jal envoyes aux colollles.
Depuis ce temps l'esprit de la capitale a changé comme par
nn coup de sifflet. "

Au roi d'Espagne.
"Valladolid, 16 janvier 1809.

" La cour des alcades de i\Iadrid a acquitté ou seulement

condamné à la prison les trente coquins que le général Eelliard avait fait arrêter. Il faut les faire. juger de nouveau
par une commission militaire, et faire fusilIer les coupables. Do~nez ordre snr-le-champ que les memhres de l'inquisition et ceux d. conséil de Castille, qui sont détenus
au Retiro, soient transférés à Burgos, ainsi que les cent
coquins que EeHiard a fait arrêter. .
" Les cinq sixièmes de Madrid 8(>nt bons; mais les honnêtes gens/ont besoin d'être encouragés, et ils ne peuvent
l'être qu'en maintenant la canaille. Ici ils ont fait l'impossible pour obtenir la grâce des harMits qu'on a condamnés;
j'ai refusé;' j'ai fait pendre, et j'ai su depuis que, dans le
fond du cœur, on a été bien aise de n'avoir pas été écouté.
Je crois nécessaire que, surtout dans les premiers moments,
votre gouvernement montre un peu de vigueur contre la
canaille. La canaille n'aime et n'estime que ceux qu'elle
craint, et la crainte de la canaille peut seule vous faire
aimer et estimer de toute la nation. "
1 Lettres de Joseph et de Napoléon déposées aux Archives de l'ancienne Secrétairerie d'Etat.
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cette capitale. Il aimait l'apparei~? c~m~ne t?US les
.frères de l'Empereur, réduits qu Ils etaIent ~ che:cher dans la pompe extérieure ce ~u'il trouv~lt, Ju~,
dans sa gloire. Joseph manquait d argent, et ,II ~val:
obtenu de Napoléon deux l~illions en nU~leralre a
imputer sur le prix des lames confisquees, dont
le trésor espagnol devait ~~oir sa pa~t. Na,poléon
s'étaitprocUl'é ces deux mIlitons en faIsant frapper
au coin du nouveau roi beaucoup d'argenterie
saisie chez les principaux grands seigneurs, dont il
avait ~équestré les biens pour cause de trahi~on.
Joseph, toutefois, désirait reparaître dans sa capl~ale
sous les auspices de quelque succès brillant. L expulsion des Anglais du sol espagnol à la suite de la
bataille de la Corogne, qu'on représentait comme
ayant été désastreuse pour eux, était déjà un fait
d'armes qui avait beaucoup d'éclat, et qui tendait
à ôter. toute confiance dans l'appui de la GrandeBretagne, Mais d'un jour à l'autre on attendait
un exploit du maréchal Victor contre les restes de
l'armée de Caslanos retirés à Cuenca, et Joseph
disposa tout pOUl' entrer à Madrid après la connaissance acquise de ce qui aurait eu lieu de ce côté. La
prise de Saragosse eût été le plus heur~ux des événements de cette nature, mais l'étrange obstination
de cette ville ne permettait pas de l'espérer encore.
.Effectivement , le maréchal Victor avait marché
avcc.les divisionsVitlaUe et Ruffin sur le Tage, dès
qJ).c l'arrivée de la' division DessoUe à Madrid avait
permis de distraire· de· cette capitale quelques-uns
des ~oxps qui s?y trouyaient. Il s'était. dirigé par sa
gauche sur .Tarancon•. afin. de marcher à la rencontre des troupes sorties de Cuenca. Voici quel
était le motif de cette espèce de mouvement offensif
de l'ancienne armée drCastanos, passée après sa
disgrâce aux ordres dti général la: Pena, et récemmenLà éeux du duc de i'Il).fantado.
'
Lorsque le général Moore; tout effrayé de ce qu'il
âllait tenter, s' était a~ancé sur la route tIe Burg·os
pOUl' menacer, disait"" il, les communications de
l'ennemi, ;mais en réalité pour se rapprocher de la
route de la Corogne , il avait craint de voir bientôt
toutes les forces de Napoléon i}e tourner conh'e lui,
et il avait demandé que les armées du' midi fissent
une démonstJ:ation sur Madrid, dans le but d'y
attirer 1'attention des Français. La junte centrale,
incapable de commander, et ne sachant que transmettre les demandes de secours que les corps insurgés s'adressaient les ·uns aux autres, avait vivement pressé l'armée de. Cuenca d'opérer quelque
mouvement dans le sens indiqué par le général
Moore. Le duc de l'Infàntado, toujours malheureux
en guerre coiume en politique, s'était empressé de
porter en avant. de Cuenca" sur la route d'Aranjuèz,une parti~de ses troupes. Réduit primitivement à huit ou neuf mille soldats, fort indociles et
fort démoralisés, qu'il avait l'ecus de la main de
lâ'P-€fta, il était parvenu à rétablir un peu d'ordre
parmi eux, et il les avaIt successivement augmentés,
d'abord des traînards qui avaient rejoint, puis de
quelques détachements venus de Grenade, de Muro cie et de Valence, ce qui avait enfin élevé ses forces
à une vingta'ine de mille hommes. Excité par les
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dépêches de la junte centrale, il avait dirigé quatorze à quinze mille hommes environ sur Uclès,
route de Tarancon. (Voir la carle nO 43.) Il avait
confié ce détachement, formant le gros de son
armée, au général Vénégas, qui dans la retraite de
Calatayud avait montré une certaine énergie. Il
s'était proposé de le suivre avec une arrière-garde
de 5 à 6 mille hommes.
.
Le maréchal Victor, pouvant disposer de la division Ruffin depuis le retour à Madrid de la division
Dessolle<, l'avait immédiatement acheminée sur
Aranjuez, pour la rejoindre à la division Villatte,
qui était déjà sur J~s bords du Tage, avec les dragons de Latour-Maubourg. Le 12 janvier, il porta
ses deux divisions d'infanterie et ses dragons sur
Taràncon, le tout présentant une force d'une douzaine de mille hommes des meilleures troupes de
l'Europe, capables de culbuter tl'Ois ou quatre fois
plus d'Espagnols qu'il n'allait en rencontrer.
Sachant que les Espagnols l'attendaient à Uclès,
dans 'une position assez forte, il eut l'idée de ne
leur opposer que les dragons de Latour-Mauhourg
et la division Villatte, qui suffisaient bien pour les
débusquer, et en faisant par sa gauche avec la
division Ruffin un détour à travers les montagnes
d'Alcazar, d'aller leur couper la retraite, de manière
qu'ils ne pussent pas s·échapper .
Le 13 au matin, la division Villatte s'avança hardiment sur Uclès, La position consistait en deux
pics assez élevés, entre lesquels était située la petite
ville d'Uclès. Les Espagnols avaient leurs ailes
appuyées à ces pics, et leur centre à la ville. Le
général Villatte les aborda hrusquement avec ses
vieu~ régiments, et les chassa de toutes leurs positions. Tandis qu'à gauche le 27· léger culbutait la
droite des Espagnols, au centre le 63" de ligne
prenait d'assaut la ville d'Uclès, et y passait pal' les
armes près de deux mille ennemis, avec les moines
du couvent d'Uclès, qui avaient fait feu sur nos
troupes. A droite, les 94" et 95" de I;gne, manœuvrant pour tourner les Espagnols, les obligeaient à
se retirer sur Carrascosa, où les attendait la division Ruffin dans les gorges d'Alcazar. Ces malheureux, en effet, fuyant en toute hâte vers Alcazar, y
ti..ouvèrent la division Ruffin qui arrivait sur eux
par une gorge étroite. Ils prirent sur-le-champ
position pour se défendre en gens déterminés. Mais
attaqués de front par le 9· léger et le 96" de ligne,
tournés par le 24", ils furent contraints de mettre
bas les armes. Une partie d'entre eux, voulant
gagner la gorge même d'Alcazar, d'où avait débouché la division Ruffin, allaient se sauver par cette
issue, qu'occupait seule actuellement l'artillerie du
général Senarmont, restée en arrière à cause des
mauvais chemins. Celui-ci pouvait être enlevé par
les fuyards; mais, toujours aussi résolu et intelligent qu'à Friedland, il imagina de former son artillerie en carré, et tirant dans tous les sens, il
anêta la colonne fugitive, qui fut ainsi rejetée sur
les baïonnettes de la division Ruffin. Treize mille
hommes environ déposèrent les armes àla suite de·
cette opération brillante, et livrèrent trente drapeaux avec une nomhreu~e artillerie.
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Sans perdre un instant, le maréchal Victor courut sur Cuenca pour atteindre le peu qui restait du
corps du duc de l'Infantado. i\'lais celui-ci s'était
enfui précipitamment sur la route de Yalence, laissant encore dans nos mains des blessés, des malades, du matériel. Nos dragons recueillirent les
débris de son corps, et sabrèrent plusieurs centaines d'hommes.
Après ce fait d'armes, on devait pOUt' longtemps
être en repos à Madrid, et la victoire d'Udès prouvait qu'on n'aurait pas beaucoup de peine à'envahir
le midi de la Péninsule. Toutefois on ne pouvait
pas eneore y songer. Il 'fallait auparavant que Joseph s'établit à Madrid, que l'armée française se
reposât, et que Saragosse fût prise. Les événements
de la Corogne étaient maintenant tout à fait COl1nus. 0n savait que les Anglais s'étaient retirés en
désordre, abandonnant tout leur matériel, et ayant
perdu sur les routes ou sur le champ de hataiiie
un quart de leur effectif, leurs principaux officiers
et leur général en chef. La prise à Uclès d'une
armée espagnole tout entière, vrai pendant de Baylen, si la prise d'une armée espagnole avait. pu produil'C le même effet que celle d'une al'mée française, était un nouveau trophée très-propre à orner
l'entrée du roi Joseph à Madrid. Napolé'on avait
voulu que cette entrée eût quelque chose de triomphal. Il avait placé auprès de son frère la division
Dessolle, la division Sébastiani, pour qu'il eût avec
lui les plus helles troupes de l'armée française, et
qu'il ne parût au milIeu des Espagnols qu'entouré
des vieilles légions qui avaient vaincu l'Europe. Je leur avais envoyé de's agneaux, avait-il dit en
parlant des jeunes soldats de Dupont, et ils les ont
dévorés; je leur enuerrai des loups qui les déuol'eront à leur tour. - C'est à la tête de ces redoutables soldats que Joseph entra, le 22 janvier, dans
:Madrid, au hruit des cloches, aux éclats du canon,
et en présence des habitants de la capitale soumis
par la victoire, résignés presque à' la nouvelle
royauté, et, quoique toujours hlessés au Cœlli',
préférant pour ainsi dire la domination des Français à celle de la populace sanguinaire qui peu de
temps auparavant assassinait l'infortuné marquis
de Peralès. Celle-ci seule était irritée et encore à
craindre. :iHais on venait d'arrêter une centaine de
ses chefs les plus conn~s par leurs crimes, et au
Retil'o, vis-à-vis de Madrid, s'élevait un ouvrage
formidable, hérissé de canons, èt capable en quelques heures de réduire en c-cndres la capitale des
Espagnes. Joseph fut donc accueilli avec heaucoup
d'égards, et même avec une certaine satisfaction,
par la masse des hahitants paisibles, mais avec une
rage concentrée par la populace, qui se sentait
détrônée à j'avénement d'un gouvernement régulier, car c'était son règne plus que celui de Ferdinand VII dont elle déplorait la chute. Joseph se
rendit au palais, où vinrent le visiter les autorités
civiles et militaires, le clergé et ceux des gmuds
seigneurs de la Cour d'Espagne qui n'avaient pas pu
ou n'avaient pas voulu quitter Madrid. Joseph passait tellement pour prot.ecteur des Espagnols auprès
du conquérant qui a,:ait étendu SUl'eUX son bras

JANVIER 1809.
terrible, qu'on ne regal'dait pas comme un crime
de l'aller voir; mais au fond, tant la gloire soumet
les hommes, on était plus près d'aimer, si on avait
aimé quelque chose dans la cour de Fral1(~e, ['et:"
trayante grandeur de Napoléon que l'indulgente faihlesse de Joseph; et si celle-ci était le prétexte,
celle -là était le motif vrai qui amenait encore
heaucoup d'hommages aux pieds du nouveau monarque.
Joseph fut donc suffisamment entouré dans son
palais pour s'y croire établi. Le célèbre Thomas de
Morla accepta de lui des fonctions. On vint le solliciter d'alléger le poids de certaines condamnations.
Il lui a1'1'lva plus d'un avis de Séville portant qu'il
n'était pas impossible de traiter avec ['Andalousie,
cal', indépendamment de ce que la junte centrale
était tombée au dernier degré du mépris par sa
manière 'de gouverner, elle avait perdu le président
qui seul répandait queique éclat sur eHe, l'illustre
Florida Blanca. Pour qui n'avait pas le secret de la
deslinée, il était permis de se tromper sur le sort
de la nouvelle dynastie imposée à l'Espagne, et on
pouvait croire qu'elle commençait à s'étahlir, comme
celles de Naples, de Hollande et de Cassel.
Au milieu de ces apparences de soumission, un
seul événement, toujo~rs annoncé, mais trop lent à
s'accomplir, celui de la prise de Saragosse, tenait
les esprits en suspens, et laissait encore quelque
espoir aux Espagnols entêtés dans leur résistance.
Nous avons vu en plaine les Espagnols fuir, sans
aucun souci de leur honneur militaire et de leur
ancienne gloire : ils effaçaient à Sarag'osse toutes
les humiliations infligées à Ie~rs armes, en opposant
à nos soldats la plus glorieus.e défense qu'une ville
assiégée ait jamais opposée à l'invasion étrangère.
Nous avons déjà fait connaltre les retards inévitables qu'avait enhaînés dans le siége de Sar~osse
le mouvement croisé de nos troupes autour de celte
place. Quoique la victoire de Tudda, qui avait ouvert l'Aragon à nos soldats et supprimé tout obstacle
entre Pampelune et Sarag'osse, eût été remportée
le 23 novembre, le maréchall\loncey, priyé d'abord
de la meiileure partie de ses forces par l'envoi de
deux divisions à fa poursuite de Castanos, rejoint
ensuite par le maréchal Ney, et 'abandonné par
celui-ci au moment où il allait aÜaq.uer les positions extérieures de Saragosse, n'avait pas pu s'approcher de cette ville avarit le 10 décembre. Renforcé enfin le 19 décemhre par le maréchalll1ortier,
qui avail ordre de couvrir le siége, de seconder
même les troupes assiégcantes dans les occasions
graves, sans fatiguer ses soldats aux travaux et aux
attaques, ~l avait profité de ce concours fort limité
pOUi' i'essel'rer la place et enlever les po si tions extérieures. Le 21 décembi'e, la division Grandjean
'avait, par une Inanœuvre hardie et habile, occupé
le Monte-Torrel'O, qui domine la ville de Sarag·osse,
et sur lequel les Aragonais avaient élevé un ouvrage,
tandis que la division Suchet, du corps de NIortier,
se rendait maîtresse des hauteurs de Saint-Lambert
sui' la rive droite de l'Ebre, et que sur la rive
gauche la division Gazan, appartenant au même
corps, emportait la position de San-Gregorio, reje.
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tait L'ennemi dans'le faubourg, et prenait ou passait appelait hérolsH~e. La paisible bourgeoisie dc Sara.par les armeS 500 Suisses restés fidèles à l:Espagne. gosse allait être crueUClnent sacrifiée, dans ce siége
Cett,c journée avait décidément ren~erme les Ara- horrible, à la fureur de la multitude, qui par deux
, dans la ville elle-même, et des lors les tra- moines gouvernait Palafox, la ville et l'armée. Des
avaient pu commencer. Ce se- approvisionnements immenses en blé, vins, hétail,
prêté a~ 3 e corps, I~ .~arécha~ wr ortier avaient été amassés par la peur même deshahitants
dans son rôle d'aUXlhall'e, qmse bor- des environs, lesquels en fuyant transportaient à
",..<!n·""'·"··,~
le siége. Laissant la division Gazan Saragosse tout ce qu'ils possédaient. Les Anglais
sxtr
gauche de l'EL re pour hloquerle faubourg avaient de plus envoyé d'abondantes munitions de
guerre, et on avait ainsi tous les moyens de prolonquioC(~upe cette rive, il avait pa~sé su.r la ri.v~ droi~e
avec la division Suchet, et aVaIt pns posItlOn lom ger indéfiniment la résistance. Pour la faire durer
du théâtre des attaques', à Calalayud, afin d'empê~ davantage, des potences avaient été élevées sur
cher 'toute tentative des Espagnols, qui auraient les places puhliques, avec menace d'exécuter impu venir soit de Valence, soit du centre de l'Es- médiatement quiconque parlerait de se rendre. Rien,
pagne. C'était assez pour lier les opérations de Sa- en un mot, n'avait été négligé pour ajouter à la
ragosse avec l'ensemble de nos opérations en Espa- constance naturelle des Espagnols, à leur patriogne; c'était trop peu pour la marche du siége, car tisme vrai, l'appui d'un patriotisme barbare et fale 3 e corps, formé, depuis le départ de la division natique.
Dans l'armée d'Aragon retirée à Saragosse, se
Lagrange, des trois divisions Morlot, lVIusnier et
G'randjean, ne comptait guère plus de 14,000 hom- trouvaient de nombreux détachements de troupes
mes d'infanterie, 2,000 de ca,,-àlerie, 1000 d'artil- de ligne, et beaucoup d'officiers du génie fort capalerie, lOûO du génie. Avec les diFficultés qu'on bles et fort dévoués. Chez les vieilles nations miliallait avoir à vaincre, il aUl'ait fa[!u pouvoir se servir taires qui ont dégénéré de leur ancienne valeur, les
des 8;000 hommes de la division Gazan} qui blo- armes savantes sont toujours celles qui se maintienquaient Sllns l'attaquer le fauhourg de la l'Ive gau- nent le plus longtemps. Les ingénieurs espaguols,
qui aux seizième et dix-septième siècles étaient si
c~e,des 9,000 hommes de la division Suchet, qui
étaient postés vers Ca!atayud, à une vingtaine de habiles, avaient conservé une partie de leur ancien
lieues. Cette dispQsition ordonnée d'ell haut et de mérite, et ils avaient élevé autour de Saragosse des
ouvrages nombi'eux et redoutahles.
100fl,[HH' Napoléon, qui avait voultl tenir le corps de
toujours frais et disponible pour l'utiliser
Cette place, comme il a été dit précédemment
<Hlte",,,,,_ avaitl'ineonvénien~ des plans conç:us à une (livre XIII), n'était pas régulièrement fortifiée,
tropgrande:distanee'des lieux, celui de ne p,as mais son sile, la nature de ses constructions, poucadrer avec l'état vrai des choses. Ce n'eût,pas été vaient la rendre très-forte dans les mains d'un peuple
trop, ::lOUS le répétons, ;les 36 ou 38,000 hommes résolu à se défendre jusqu'à la mort. (Voir la carte
qui composaient les deùx corps réunis pour venir à nO 45.) E!le était entourée d'une enceinte qui n'ébout de Saragosse.
'
tait nihastionnée ni terrassée; mais elle avait pOUl'
Les deux partis avaient mis il profit tous ces défense, d'un côté l'Ebre, au bord duquel elle est
retards en prépal'allt ~e plus terrihles moyens d'at- assise, et dont elle occupe la rive droite, n'ayant sur
taque et de défense, 1ant au dedans qu'au deh9l'S la rive gauche qu'un faubourg, de l'autre côté une
de Saragosse. Les Aragonais, fiers de fa résistance suite de gros bâtiments, tels que Je château de l'Inqu'ils avaient opposée l'année précédente, et s'étant quisition, les couvents des Capucins, de Santa-Enaperçus de la valeur de leurs murailles, étaient ré- gracia, de Saint-Joseph, des Augustins, de Saintesolus à se venger, par la défense de leur capitale,
Monique, véritables forteresses qu'il fallait battre en
de tous les échecs essuyés en rase campagne, Après hrèche pour y pénétrer, et que couvrait une petite
Tudeia, ils s'étaient retirés au nombre de 25 mille rivière profondément encaissée, celle de la Huerha,
dans la place, et avaient amené avec eux 15 ou qui longe une moitié d~ l'enceinte de Saragosse
20 mille paysans, à la fois fanatiques et contreban- avant de se jeter dans l'Ebre. A l'intérieur se rendiers achevés, tirant bien, capables, du haut d'un contraient de vastes couvents tout aussi solides que
toit ou d'une fenêtre, de tuer un à un ces mêmes ceux du dehors, et de g'randes maisons massives,
s?:d~ts devant lesquels ils fuyaient en plaine. A eux carrées, prenant leurs jours en dedans, comme il
s etaIent joints beaucoup d'habitants de la cam- est d'usage dans les pays méridionaux, peu percées
pagne, que la terreur forçait à s'éloigner, de façon au dehors, vouées d'avance à la destruction, car il
que la population de Saragosse, ordinairement de était hien décidé que, les défenses extérieures forquarante à cinquante mille' âmes, se trouvait être cées, on ferait de toute maison une citadelle qu'on
de plus de cent mille en ce moment.
défendrait jusqu'à la dernière extrémité. Chaque
C'était toujours Palafox qui commandait. Brave,
maison était crénelée, et percée intérieurement pour
pré~omptue~x, peu intelligent, mais mené par deux
comllluniquer de l'une à l'autre; chaque rue était
momes hab des , secondé par deux frères dévoués,
coupée de barricades avec force canons. Mais, avant
le marquis de Lassan et Francois Palafox il exer- d'en être réduit à cette défense intérieure, on comp.
1
l
'
,
çmt sur a popu ace aragonaise un empire sans tait llien tenir longtemps dans les travaux exécutés
hornes, surtout depuis qu'on avait su qu'à la pru- au dehors, et qui avaient une valeur réelle.
dence
En partant de l'Éhre et du château de l'Inquisi. de .Castanos, qu'on qualifiait de trahison , il
avait toujours opposé son ardeur téméraire, qu'on tion, placé au hord de ce fleuve, en face de la posi-
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tion occupée par notre gauche, on avait élevé, pour
suppléer à l'enceinte fortifiée qui n'existait pas, un
mur en pierre sèche avec terrassement, allant du
château de l'Inquisition au couvent des Capucins, et
à celui de Santa-Engracia. En cet endroit, la ville
présentait un angle saillant, et la petite rivière ?e la
Huerba, venant la joindre, la longeait jusqu'à l'EIJl'e
inférieur, devant notre extrême droite. Au point
où la Huer-ba joignait la ville une tête de pont avait
été construite, de' forme quadrangulaire et foetement retranchée. De cet endroit, en suivant la
Huerba, on rencontrait sur la Huerba même, et en
avant de son lit, le couvent de Saint-Joseph, espèce
de forteresse à quatre faces qu'on avait entourée
d'un fossé et d'un terrassement. Derrière cette ligne
régnait une partie de mur, terrassé en quelques endroits, el partout hérissé d'artillerie. Cent cinquante
bouches à feu couvraient ces divers ouvrages. Il fallait par conséquent emporter la ligne des couvenls
et de la Huerba, puis le mur terrassé, puis après ce
mur les maisons, les prendre successivement, sous
le feu de quarante mille défenseurs, les uns, il est
vrai, soldats médiocres, les autres fanatiques d'une
vaillance rare derrière des murailles, tous pourvus
de vivres et de munitions, et résolus à faire détruire
une ville qui n'était pas à eux, mais à des habitants
tremblants et soumis. Enfin la superstition à une
vieille cathédrale très-ancienne, Notre-Dame dei
Pilar, leur persuadait à tous que les Français
échoueraient contre sa protection miraculeuse.
Si on met à part les 8 mille hommes de la division Gazan, se bornant à observer le faubourg de la
rive gauche, et les 9 mille de la di vision Suchet
placés à Calatayud, le général Junot, qui venait de
prendre le commandement en chef, avait pour assiéger cette place, gardée par quarante mille défenseurs, 14 mille fantassins, 2 mille artilleurs ou
soldats du génie, 2 mitle cavaliers, tous, jeunes et
vieux, Français et Polonais, tous soldats admirables,
conduits par des officiers sans pareils, comme on va
bientôt en juger.
Le commandant du génie était le général Lacoste, aide de camp de l'Empereur, officier d'un
grand mérite, actif, infatigable, plein de ressources, secondé par le colonel du génie Rogniat, et le
chef de bataillon Haxo, devenu depuis l'illustre général Haxo. Une quarantaine d'officiers de la même
arme, remarquables par la bravoure et l'instruction, complétaient ce personnel. Le général Lacoste
n'avait pas perdu pour les travaux de son arme le
mois écoulé en allées et venues de troupes, et il
avait fait transporter de Pampelune à Tudela par
terre, de Tudela à Saragosse par le canal d'Aragon, 20 mille outils, 100 mille sacs à terre, 60 bouches à feu de gros calibre. Il avait en même temps
employé les soldats du génie à construire plusieurs
milliers de gabions et de fascines. Le général d'ar-'
tillerie Dedon l'avait parfaitement assisté dans ces
diverses opérations.
Du 29 au 30 décembre, tandis que Napoléon
poursuivait les Anglais au delà du Guadarrama, tandis que les maréchaux Victor et Lefebvre rejetaient
les Espagnols dans la Manche et l'Estrémadure et
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que le général Saint-Cyr venait de se rendre maitre
de la campagne en Catalogne, le général Lacoste,
d'accord avec le général Junot, ouvrit la tranchée à
160 toises de la première ligne de défense, qui consistait, comme on vient de le voir, en couvents fortifiés, en portions de muraille terrassée, en une
partie du lit de la Huerba. (Voir la carte n° 45.) Il
avait fait adopter le projet de trois attaques: la première à gauche, devant le clüteau de l'Inquisition,
confiée à la division Morlot, mais celle-là plutôt
comme diversion que comme attaque réelle;
seconde au centre, devant Santa-EngracÏa et la tête
de pont de la Huerba, confiée à la division Musnier,
celle-ci destinée à être très-sét:ieuse; la troisième
enfin à droite, devant le formidable couvent de
Saint-Joseph, confiée à la division Grandjean, et la
plus sérieuse des trois, parce que, Saint-Joseph pris,
elle devait conduire au delà de la Huerha, sur la
padié la moins forte de la muraille d'enceinte, et
sur un quartier par lequel on espérait atteindre le
Cosso, vaste voie intérieure,qui traverse la ville tout
entière, et qui ressemble fort au boulevard de Paris.
La tranchée hardiment ouverte, on procéda au plus
tôt à perfectionner la première parallèle, et on chemina v{~rs la seconde, dans le but de s'approcher
du couvent de Saint-Joseph à droite, de la tête de
pont de la Huerhaau centre.
I,e 31 décembre, une sortie tentée par les troupes
rég'ulières de la garnison fut vivement repoussée.
Ce n'était pas en rase campagne que les Espagnols
pouvaient retrouver leur vaillance naturelle. Le 2
janvier, on ouvrit la seconde parallèle. Les jours
suivants furent employés à disposer en plusieurs
batteries trente bouches à feu déjà arrivées, afin
de ruiner la tête de pont de la Huerba ainsi que le
château de Saint-Joseph, et de contre-battre aussi
l'artillerie ennemie placée en arrière de cette première ligne de défense. Pendant ces travaux, auxquels concouraient plus de deux mille txavailleurs
par jour, sous la direction de" soldats du génie, les
assiégés envoyaient dans nos tranchées une grêle de
pierres et de grenades, lancées avec des mortiers.
Nous y répondions par le feu de nos tirailleurs postés
derrière des sacs à terre, et tirant avec une grande
justesse sur toutes les embrasures de l'ennemi.
Le 10, nos batteries étant achevées commencèrent à tire!', les unes directement, les autres de
ricochet, contre la tête de pont de la Huerba et le
couvent de Saint-Joseph. Quoique l'artillerie espagnole fût bien servie, la supériorité de la nôtre
réussit bientôt à éteindre son feu, et à ouvrir vers
l'attaque de droite une large hrèche au couvent de
Saint-Joseph, vers l'attaque du centre un commencement de brèche à la tête de pont de la Huet'ba.
Celle-ci n'étant pas praticable, on différa de lui
donner l'assaut; mais on ne voulut pas différer au
couvent de Saint-Joseph, par(!e que c'était possible,
et qu'il devait résulter de la prise de ce couvent
une grande accélération dans les approches. Le feu
ayant continué jusqu'au Il janvier à quatre heures
du soir, et à cette heure la brèche étant tout à fait
praticable, on s'avança hardiment pour tenter l'assaut du couvent. Dans ce moment même, l'ennemi
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exécutait une sortie quiJut repol~ssée au pas de
~ourse, et de là défense on passa immédiil-te~ent à
L'atta(!lle. Ce furent les voltigeurs et gr~nadlers, de
deux vieux régiments, le~ 14 e et 44" de hgn:, qu on
chargea de cette entrepûse difficile, avec deux hataillons des régiments de là Vistule. Un officier,
chef de halailloildans le 14', nommé Stahl, et juste
objet de l'admiration de l'armée, les commandait.
Le couvent, ouvrage de forme carrée, s'ap'puyait à la
Huerha. L'ennemi v avait placé trois rnille hommes.
A l'heure dite, pendant que le chef de bataillon
Haxo , avec quatre
compagnies d'infanterie et 1deux
,
pièces de 4, marche à découvert hors des tranc lées,
et vient prendre à revers le couvent de Saint-Joseph,
en enfilant de son. feu la face qui est adossée au lit
de la Huerba, ce qui épouvante les défenseurs et
en décide un bon nombre à repasser la rivière, le
chef de bataillon Stah! s'avance de front jusqu'au
bord du fossé, pour s'élancer ensuite sur la hrèche.
~fais les décombres de la muraille n'avaient pas
rempli le fossé qui était profond de 18 pieds, et taillé
à pic, car les terres sèçhes et solides en Espagne se
soutiennent sans talus ni mayonnerie. L'intrépide
Junot, qui assistait lui-même à l'opération, avait
pourv\1- ses grenadiers de quelques échelles. Les uns
s'en servent pour descendre dans ce fossé, les autres
y sautent sans aucune précaution, puis, guidés par
le brave Stahl, .courent à la brèche , sous une pluie
uv. 83, - TOllI. II.

de feu. Mais ils ont heaucoup de peine à la gravir.
Tandis qu'ils tentent ce périlleux effort, un ?fficier
du génie, Daguenet, à la tête de quarante voltIgeurs,
parcourt le fond du fossé, to~rne à gauc.11e ,le long
de la faee latérale, et aperçoIt un pont .Jete sur le
fossé conduisant dans l'intérieur de l'ouvrage. Il y
monte avec ses quarante hommes, et, se ruant sur
la garnison du couvent, facilite au chef de hataillon
Stahll'entrée par la brèche. On passe par les armes
ou l'on noie 300 Espagnols restés les derniers, 'on
en prend 40.
Cette opération, qui avait exigé tout au plus une
demi-heure, nons avait coûté 30 morts ct 150 blessés, presque tous grièverpent, ce qui prouvait assez,
vu le peu de développement de l'ouvrage attaqué,
l'énergie de l'action.
. ,
A peine en possession du couvent, on t~ava.llla a
s'y loger solidement, à l'abri des retours oHenslf~ d:
l'ennemi et des feux nombreux de la place, qm, a
mesure que nous approchions, vomissait av.ec ~Ius
d'abondance les grenades, les hombes et la mItraille.
Cha{Iue journée nous coMait de 40 à 50 hommes
hors de combat, et atteints en général de blessures
très-graves.
Le 16, la brèche étant reconnue praticahle à la
tête de pont de la Huerba, on résolut l'assaut, et
quarante voltigeurs polonais, conduits par des officiers et des soldats du génie, s'élancèrent sur l'ou-
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vrage. Ils le gravirent rapidement, les uns avec leurs
mains, les autres avec des échelles. Pendant qu'ils y
montaient, une mine préparée par l'ennemi fit tout
à coUp explosion, mais sans blesser aucun de nos
soldats, qui restèrent en dehors des atteintes de ce
volcan. Parvenus à s'introduire dans la tête de Dont,
ils en expulsèrent les défenseurs, lesquels :epassèrent la Huerba en faisant sauter le pont.
Le couvent de Saint-Joseph, adossé à la Huerba,
étant pris à droite, la tête de pont de la Huerba
étant emportée au centre ,nous nous trouvions
maîtres de la ligne des ouvrages extérieurs sur une
moitié de leur développement. C'était le plus important, .car les opérations de la gauche n'avaient
que la valeur d'une démonstration. Il s'agissait dès
lors de franchir la Huerba sur les deux points par
lesquels on y touchait, de jetér des ponts couverts
d'épaulements sur cette rivière étroite, mais profondément encaissée, de battre en brèche les portions d'enceinte qui s'élendaient au delà, et qui
s'appuyaient au couvent de Santa-Engracia d'un
côté, à eelui des Augustins de l'autre. Il fallait enfin
élever de nouvelles batteries pour les opposer à
celles de la ville, qui devenaient en approchant plus
nombreuses et plus meurtrières. C'est à quoi on
employa l'intervalle du 16 au 21 janvier.
Pendant ce temps les souffrances s'aggravaient
au dedans parmi les assiégès, au dehors parmi les
assiégeants. La masse d'habitants réfugiés dans la
ville, les blessés, les malades accumulés, y avaient
fait naitre une épidémie. Tous les jours une gTèle de
projectiles augmentait le nombre des victimes du
siége, même parmi ceux qui ne prenaient point part
à la défense. Mais une populace furieuse, fanatisée
par les moines, comprimait les habitants paisibles,
aux yeux desquels cette résistance sans espoir n'était
qu'une barbarie inutile. Les potences dressées dans
les principales rues prévenaient tout murmure. On
inventait d'ailleurs toutes sortes de nouvelles pour
soutenir le courage des assiégés. On disait Napoléon
battu par les Anglais, le maréchal Souit par le marquis de La Romana, le gén,éral Saint-Cyr par le p'énéral Vivès. On promettait de plus l'arrivée d'~le
puissante armée de secours, et à ces nouvelles, annoncé.es au son du tambour par des crieurs publics,
éclataIel~t des vociférations sauvages, qui venaient
retentir Jusque dans notre èamp.
Ce que nous avons raconté des événements généraux de cette guerre suffit pour qu'on puisse apprécier la véracité de ces bruits, répandus à dessein
par Palafox et les moines dont il suivait les insoirations. Ces récits, du reste, n'étaient pas comp'létement faux, car les deux frères de Joseph Palafox, le
marquis de Lassan et François Palafox, étaient
sortis avec des ordres terribles pour faire lever le
pays dans tous les sens, jusqu'à Tudela d'un côté
jusqu'à Calatayud, Daroca, Teruel et Alcaniz d~
l'autre. Tous les hommes en état de porter les armes
é.taient sommés de les prendre, et, dans la proportion d'un sur dix, devaient s'avancer sous la conduite d'officiers choisis, pour former une année de
déblocus. Chaque village était ohligé de payer et de
nourrir les hommes qui marcheraient. Ceux qui ne
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marcheraient pas devaient détruire nos convois,
tuer nos malades et affamer notre camp. Ces ordres
étaient donnés sous menace des peines les plus
sévères en cas d'inexécution.
Il faut reconnaitre que les Aragonais avaient mis
un zèle tout patriotique à les exécuter. Déjà vingt
ou trente miHe hommes se remuaient du côté d'Al.
caüiz sur la rive droite de l'Ebre, et du côté de Zuera,
la Perdiguera, Licinena, sur la rive gauche. lVIalgré
les efforts de notre cavalerie, la viande n'arrivait
pas, vu que les moutons acheminés sur notre camp
étaient arrêtés en route. Nos soldats, manquant de
viande pour faire la soupe, n'ayant souvent qu'une
ration incomplète de pain, supportaient de cruelles
privations sans lTmrmurer, et entrevoyaient sans
fléchir un ou deux mois encore d'un siége atroce.
Ils étaient tristes toutefois en songeant à leur petit
nombre, en considérant que toules les difficultés du
siége pesaient sur 14 mille d'entre eux, tandis que
les 8 mille fantassins de Gazan se Lomaient à bloquer le faubourg de la rive gauche, et que les 9 mille
de Suchet vivaient en repos à Calatayud. Déjà plus
de douze cents avaient succombé aux fatigues ou
au feu. On les transportait, dès qu'ils étaient atteints
de blessures ou de maladies, à l'hôpital d'Alagon,
hôpital infect, où il n'y avait que du linge pourri,
sans vivres ni médicameHts. Le génél'a! Harispe,
envoyé POUI' en faire l'inspection t et s'y montrant
humain comme un héros, punit sévèrement les
administrateurs coupables de tant de négligence,
réorganisa cet établissement avec soin, et procura
au moins à nos soldats la consolation de n'être pas
plus mal à l'hôpital qu'à la tranchée. Le 21 arriva
enfin l'illustre maréchal Lannes, qui approchait
alors du terme de sa carrière héroïque, car on était
en janvier 1809, à quelques mois de la terrihle
journée d'Essling, et sa présence était propre à. sou. tenir le moral du soldat, et à lui rendre la confiance
s'il l'avait perdue. Le général Junot le charmait pal'
sa bravoure, mais il fallait un chef qui, prenant sur
lui de modifier les ordres de l'Empereur, fit concourir toutes les forces françaises au succès du siég·e.
C'est à cela que le lnaréchal Lannes fut d'ahord utile.
, Il commença, gràce à son commande.ment supérieur, par faire concourir le 56 corps à la prise Je
la place el à la répression des troubles extérieurs
qui contrihuaient à affamer notre camp. Il ordonna
au général Gazan, posté avec sa division devant le
faubourg de la rive gauche, d'entreprendre l'attaque
en règle de ce faubourg. Cet asile une fois enle.vé
aux hahitants, ils devaient être refoulés dans l'intérieur de la ville, et y augmenter l'encombrement,
tandis que nous aurions le moyen de la foudroyer
de la rive gauche de l'Ebre. n lui donna un excellent officier du génie, le colonel Dode, pour diriger
cette opération.
Le maréchal Lannes prescrivit ensuite au maréchal Mortier de quitter sa position de Calatayud où
il ne rendait pas de sèrvices, aucune force ennemie
ne pouvant venir du côté de Valence, et de passer
sur la rive gauche de l'Ebre, pour y dissiper les
rassemblements qui nous inquiétaient.
Le maréchal Mortier, exécutant les ordres qu'il
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a~ait reçus, fraJ~chitl'Ehre le 23, et laissant ~e. 4~e

de li~e pour appuyer la division Morlot, qm etait
la pl~s faible du corps de siége, s'avança avec les
34",64", 88e de ligne, le 10· de hussards, le 21" de
chasseurs et dix bouches à feu, sur la route de la
Perd.i~{ler'a. Il trouva en position à Liciüena, sur
I)enebant des montagnes, la plus grande partie
quinze mille hommes, qui arrivait du
au secours de la capitale assiégée.
Cerassèmbiement se composait de troupes de ligne
d de paysans. On y comptait des détachements des
régiments de Savoie, de Prado et d'Avila, ~es bataillons de Jaca, des chasseurs de Palafox, et d autres
tl'oupes.d'ancienne et nouvelle formation. Le maréchalMOl'tier fit aborder les Espagnols par le 64' de
ligne, qui marcha sur eux de front, avec l'aplomb
et la résolution de nos vieilles bandes, tandis que
les 34' et 88' de ligne, les tournant par les hautéurs, les rahattaient dans la plaine. Les Espagnols
ne tinrent pas deyantceUe double attaque, et s'enfuyant à toutes jambes dans la plaine, ils vinrent
passer à portée du 10' de chasseurs, qui fondit au
galop sur cette masse de fuyards, et les sabra impitoyablement. Quinze cents .restèrent sur la place.
Nous prîmes six pièces de canon et deux drapeaux.
le même moment, l'adjudant commandant
Gasq,uet s'étant porté, avec trois bataillons de la
division Gazan, sur la route de Zuera, parallèlemarécllal.1\iortier, culbutait environ trois
:J<3Sl1!lml01.s du même corps, et leur prenait
hom.mes et du canon. Le maréchal Mortier,
ap~èsa.vojrliepoussé pour t0!lt le reste du siége les
levéès'dunotd de l'Aragon, descendit l'Ehre jusqu'à Pina, avec ordre de balayer les insurgés, cfe
ménager les villages sou91is, de brûler les villages
insoumis, et d'acheminer du bétail sous l'escoi'te de
la cavalerie vers le camp de l'armée assf:égeante.
Tandis 'que le maréchal Mortier nettoyait la rive
gaùche, le général Junot avait envoyé te général
Wathier, commandantlacavalerie du 3 e corps; avec
1200 hommes d'infanterie d'élite et 600 cavaliers,
pour dispersel'un rassemblement formé des insurgés
de quatre-vingts COll1munes, lesquelles relevaient de
la juridiction d'Atcaüiz. Ils étàient retr-anchés dans
la ville d'Alcaniz, qu'ils avaient barricadée et crénelée. Le général Wathier les chargeant dans cette
position, comme il aurait pu le faire en plaine, à
la tête de ses cavaliers, les ahorda si brusquement
qu'il entra pè!e-mêle avec eux dans la ville d'Alcaîiiz,
força toutes les barricades, et passa au fil de l'épée
plù-s de 600 de ces malheureux. Les autres furent
poursuivis par nos cavaliers, et se sauvèrent chez
eux. l,a ville fut pillée, et tout le bétail l'am.assé dans
les campagnes envirOllnantes dirigé sur Sarap'osse.
Gràce à ces diverses expéditions, l'armée ~ssié
geante n'eut plus rien à craindre pour ses derrières.
Cependant elle ne reçut de moutons que ceux qui
étaien t bien escortés, et la viande resta fort rare
dans notre camp.
Pendant que te maréchal Lannes faisait exécuter
ces opér<ltions aux environs de Saragosse, les travaux du génie, poussés avec une extrême activité
par le générall,ac05te, par ses lieutenants Rogniat
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et Haxo, permettaient enfin de donner l'assaut général, après lequel on devait se trouver dans la ville,
et en mesure de commencer la terrible guerre des
maisons.
A l'attaque de droite on avait jeté deux ponts de
chevalets, couverts d'épaulements, sur la Huerba,
en avant du couvent de Saint-Joseph, conquis par
l'assaut du Il janvier. La Huerba franchie sur ce
point, on avait cheminé vers nne huilerie, dont le
bâtiment isolé était contigu au mur de la ville. Un
peu à gauche, on avait conduit un boyaù de tranchée vers un autre point de ce même mur. Deux
assauts devaient être livrés en ces deux endroits,
dès que le canon y aurait fait des brèches praticables.
A l'attaque du centre, conduite par le capitaine
du génie Prost, on avait renoncé à se servir de la
tête de pont de la Hnerba, enlevée aux assiégés, à
cause des feux qui la flanquaient. On avait passé la
Huerba dans un coude au-dessous, vis-à-vis le cou·
vent de Santa-Engracia, au saillant même de l'angle
que la ville forinait de ce côté. Une batterie de
brèche, dirigée sur le couvent, devait rendre ses
murailles accessibles à une colonne d'assaut. Maîtres
de ces dhtèrses brèches, deux à droite, une au centre,
nous devions avoir trois issues pour pénétrer dans
la ville, toutes trois aboutissant à de grandes rues
qui donnaient perpendiculairement sur le Cosso.
Le 26 janvier, cinquante bouches à feu de gros
calibre tonnèrent à la fois contre Saragosse, les unes
pour ouvrir les hrèches de droite et du centre, les
autres pour accabler la ville de bombes, d'ohus et
de boulets. La ville supporta bravement cette pluie
de feu; car les Espagnols enduraient tout derrière
leurs murailles; pourvu qu'ils ne vissent pas l'ennemi en face; et quant à la population inoffensive,
ils ne s'en inquiétaient pas plus que du vil bétail
qu'ils abattaient chaque jour pour vivre. Le feu
ayant duré toute la journée du 26 et la moitié de
celle du 27, les tt'ois brèches parurent praticables,
et on résolut de livrer immédiatement l'assaut
général.
Tout le 3 e corps était sous les armes, Junot et
Lannes en tête. (Voir la carte nO 45.) A droite, la
division Grandjean, principalement composée des
14e et 44' de ligne, se trouvait dans les ouvrages,
attendant le signal. Au centre, la division lVIusnier,
forte sm:tout en Polonais, attendait le même signal
avec impatience. Elle était appuyée par la division
Morlot, qui s'était massée sur sa droite pour seconder l'assaut du centre. Le 40· de ligne et le 13 e de
cuirassiers occupaient à gauche la place qu'avait
abandonnée la division Morlot, et avaient pour mission de contenir les sorties qui pourraient venir par
le château de l'Inquisition, sur lequel on n'avait
dirigé jusqu'ici qu'une fausse attaque.
A midi, Lannes donne le signal vivement désiré,
et aussitôt les colonnes d'assaut sortent des ouvrages.
Un détachement de voltigeurs des 14" et 44", ayant
en tête un détachement de sapeurs, et commandé
par le chef de bataillofl Stahl, débouche de l'huilerie
isolée dont il a été parlé tout à l'heure, et s'élance
sur la brèche qui était le plus à droite. L'ennemi,
prévoyant qu'on partirait de cehâtiment pour mon-
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ler à l'assaut, avait pratiqué une mine sous l'espace terrain découvert jusqu'au saillant de l'angle que
que nos soldats avaient à parcourir. Deux fourneaux
l'enceinte de la ville forme vers l~lllilieu de son étenéclatent tout à coup avec un fracas horrible, mais due. Nos soldats traversent rapidement cet espace
heureusement sur les denières de notre première qui est miné, et, par un inconcevable bonheur, plucolonne d'assaut, et sans enlever un seul homme.
sieurs fourneaux de mine, éclatant à la fois, ouvrent
La colonne se précipite sur la brèche et s'en em- de vastes entonnoirs sans qu'un seul de nos hompare. Mais lorsqu'elle veut pousser au delà, elle est mes soit atteint. A partir de cet angle, et en tirant
arrêtée par un feu de mousqueterie et de mitraille à gauche, règne une iigne de murailles en pierres
qui part des maisons situées en arrière, ainsi que sèches, avec fossé et terrassement, laquelle aboutit
de plusieurs batteries dressées à la tête des rues. Ce au couvent des Capucins, et plus loin au château de
feu est tel qu'il est impossible d'y tenir, et qu'on l'Inquisition. Quoiqu'il n'entre pas dans le plan
est obligé, après avoir eu beaucoup d'hommes hors d'attaque d'enlever cette ligne d'ouvrages, qui n'a
de combat, notamment le brave Stahl, grièvement pas été battue en brèche, un accident imprévu exciblessé, de se borner à se loger sur la brèche, et à y tant l'ardeur des divisions Morlot et Musnier, on
établir une communication avec l'huilerie qui a s'y précipite avec une témérité inouïe. En effet, ufte
servi de point de départ. Les terres remuées par la batterie placée au couvent des Capueins incommomine de l'ennemi contribuent à faciliter ce travail.
dant de son feu la division MorIo t, quelques carabiA la seconde brèche, ouverte tout près de celle-là,
niers du 5 e léger se jettent au pas de course sur
mais un peu à gauche, trente-six grenadiers du 44',
cette batterie pour s'en débarrasser. Le régiment
conduits par un vaillant officier nommé Guette- les suit et prend la batterie. A ce spectacle, le 115 e
mann, s'élancent de leur côté à l'assaut. Ils pénè- de ligne, l'un des régiments de nouvelle fOl'luation,
trent malgré une pluie de balles, franchissent la ne peut tenir dans les tranchées. Il s'élance sur le
brèche, et se logent dans les maisons voisines du long mur d'enceinte qui s'étend de Santa-Engraeia
mur. Une colonne les suit, et on essaye de débou- au couvent des Capucins, descend dans le fossé,
cher de ces maisons dans les rues voisines. Mais à
esealade l'escarpe par les emhrasures, s'empare de
peine se montre-t-on à une porte ou à une fenêtre,
l'enceinte, de toute l'artillerie, et ose s'engager dans
qu'un effroyable feu de mousqueterie, partant de l'intérieur de la viHe. Alors nne populace furieuse,
mille ouvertures, abat ceux qui ont la témérité de
du haut des maisons environnantes, fusille nos solse faire voir. Toutefois, on s'empare des maisons
dats presque à coup sûr. Les Espagnols, plus hardis
contiguës en passant de l'une à l'autre par des per- sur ce point que sur les autres, s'avancent même
cements intérieurs, et on gagne ainsi en appuyant hors de leurs retranchements pour reprendre le
à gauche jusqu'à l'une des principales rues de la couvent des Capucins. Des moines les dirigent, des
ville, la rue Quemada, qui va droit de l'enceinte au
femmes les excitent. "Mais on les repousse à la haïonCossa. Mais la mitraille des barricades ne permet nette, et on reste luaître du couvent, en y essuyant
pas de s'y avancer. A cette seconde brèche, quoique
toulefois un horrible feu d'artillerie qui perce les
plus heureux qu'à la première, il faut s'en tenir à murailles en plusieurs endroits. On tâche de se couune douzaine de maisons conquises.
vrir avec des sacs à terre. Mais, ne pouvant tenir à
Au centre, l'action n'est pas moins vive. Des découvert le long de la muraille, on est obligé de
voltigeurs de la Vistule, dirigés par un détachement la repasser, sans l'abandonner néanmoins et en
de soldats et d'officiers du génie, s'élancent, eux essayant de s'y loger.
aussi, sur la brèche pratiquée dans le couvent de
Dans cette sanglante journée, on s'était donc
Santa-Engracia. Ils ont à parcourir à découvert, de emparé de tout le pourtour de l'enceinte. Si c'eût
la Huel'ba au mur du couvent, un espace de 120 été un siége ordinaire, consistant à enlever la partie
toises, qu'ils franchissent au pas de course sous le fortifiée da la place, Saragosse eùt été à nous. Mais
feu le plus violent. Ils arrivent sans trop de pertes il fallait emporter chaque île de maisons, l'une
sur la brèche, et l'escaladent sans autre difficulté après l'autre, contre une populace frénétique, et
que la mousqueterie; car le rare courage des Espa- les grandes horreurs de la lutte ne faisaient que
gnols derrière leurs murailles n'allait pas jusqu'à commencer. Les Espagnols avaient perdu cinq à
nous attendre avec leurs baïonnettes SUl' le sommet six cents hommes passés au fil de l'épée, et deux
de chaque brèche. Les braves Polonais, mêlés à nos cents prisonniers, avec toute la ligne de leurs musapeurs, entrent dans le couvent, chassent ceux qui railles extérieures. Les Francais avaient eu 186 tués
l'occupaient, débouchent sur la place Santa-Engra- et 593 hlessés 1, c'est-à-dü'~ près de 800 hommes
cia, pénètrent même dans les maisons qui l'entou- hors de comhat, perte considérable, due à l'ardeur
rent, et vont jusqu'à un petit couvent voisin, qu'ils excessive de nos troupes et il leur héroïque téméemportent également. Maîtres de la place Santa- rité.
Engraeia, ils le sont aussi de la grande rue de ce
Le maréchal Lannes lui-même, saisi de cet affreux
nom, tombant perpendiculairement comme celle , spectacle, ordonna aux officiers du génie de ne plus
de Quemada sur le Casso. Mais de nombreuses bar- souffrir. que les soldats s'avancassent à découvert,
ricades hérissées d'artillerie, et vomissant la mi- aimant mieux perdre du temp; que des hommes. Il
traille, ne permettent pas de .. pousser au delà, à prescrivit de cheminer avec la sape et la mine, et de
moins de pertes énormes. Il faudtait la sape et la
1 Nous donnons ici des nombres précis, parce qu'ils sont
mine pour aller plus loin.
fournis cette fois avec détail dans les rapports existant au
Du couvent de Santa-Engracia, on COUl·t pal> un dépôt de la guerre.
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fai~e sauter en'l'aides édifices, mais avant tout de
ménager le sang de' son armée. Ce grand homm: de
,guerre, aUSSI. h
' que b r~ve, avait ressentI
de
umam
1
ce qu'il avait vu une impreSSiOn prof~nde .'
.
dlsL ,occupat'IOn de t1'01'S points sur l encemte
.,
eusait de ousser une J;louvelle ~~t~que a 1 :xt,rer~e
~auche ver! le château de l'Inq~lsltIon, car Il s aglssait,maintenant de forcer les Espagnols dans lt;urs
..
et peu importait dès lors une encel11te
maISOns,
dans laquelle ne consistait plus la force de leur
défense. On laissa la division Morlot en observation sur la gauche, et avec les divisior~s Musnier et
Grandjean, fortes à elles deux de 9 Im!le ~ommes,
on se mit à procéder par la sape et la mme a la conquête de chaque maison, tandis que devant le fal~
bourg de la rive gauche le général Gazan ~ousst;ral.t
ses tl'avaux de maùière à enlever ce dermer aSIle a
la population. On lui envoya mê~e une partie
l'artillcrie de siége qui ne trouvaIt plus d emplOI a
la rive droite, d~puis qu'()n avait ouvert l'enceinte
enyfaisant brèche, et qu'on devait surtout se hattre de rue en rue.
Les deux divisions Musnier et Grandjean se partageaient en deux portions de .4,500 hommes chacune, et se relevaient dans cette affreuse lutte, où
il fallait alternativement travailler à la sape, ou
combattre' corps à corps dans d'étroits espaces.
.Jamais, même à l'époque où la guerre se passait
presque toute en .siéges, on n'avait rien vu de
pareil. L~s Espagnols avaient barricadé les portes et
les fenêtres de leurs maisons, pratiqué des coupures
audedâns, de façon à cOlpmuniquer intérieurement,' puis crénelé les "murailles afin de pouvoir
A

?:

1 Ses dépêches à l'Empereur font foi du stmtiment qu'il
avait éprouvé. On y lit les passages suivants : "Jamais,
" Sire, je n'ai vu 'autantd'acharnement'comme en mettent
"nos ennemis à·, la défense de cette place. J'ai vu des
" femmes venir se faire tner devant la brècbe. Il faut faire le
" siege (le chaque maison. Si on ne prenait pas "de grandes
" précautions, nous y perd3ions beaucoup de monde; l'en" nemi ayant dans la ville 30 'à 40 mille hommes, non com" pris les habita\lts. Nous occupons depuis Santa-Engracia
"jusqu'anx Capucins, où nous avons p,;is quinze bouches
)) à feu.
D Malgré tous les ordres que j'avais donné;; pour empê" cher que le soldat ne se lançât trop, on n'a pas pu être
" maître de son.ardeur. C'est ce qui nous a donné 200 bles>, sés de plus que nous ne devions avoir. (Au quartier géné" l'al devant Sara(\05Se, le 28 janvier 1809.) »
• • • •• "Le siége de Saragosse ne ressemble en rien à la
" guerre que nous avons faite jusqu'à présent. C'est un mé" tier où il faut une grande prudence et une grande vigueUl>.
" Nous sommes obligés de prendre avec la mine ou d'assaut
" toutes les maisons. Ces malheureux s'y défendent avec un
') a~harnement dont on ne· peut se faire une idée. Enfin>
"Slre, c'est Une guerre 'lui fait horreur. Le feu est dans
" ?e m~ment Sur trois ou quatre points de la ville, elle est
"ecrase~ de hombes : mais tout cela n'intimide pas nos
" eJ;memls. O~ trav~il~e à force à s'approcher du fauhourg.
" C est un pomt tres~lmportant. J'espère que quand nous
" nous en serons'rendus,maîtres, la ville ne tiendra pas
" longtemps.
..... " Un rass.emhlement de quelques mille paysans est
" venn attaquer hIer les ,Ji.00 hommes laissés à EI-Amurria.
"J'ai donné ordre au général Dumonstier de partir hier
" dans la nuit, avec une colonne de 1000 hommes, 200 che~
" vaux et deux pièces de 4. Je suis Sûr qu'il aura tué ou dis"persé toute cette canaille. Autant ils sont bons derrière
" leurs murailles, autant ils sont misérables en plaine ••
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faire feu dans les rues, lesquelles en outre étaie~t
traversées de distance en distance par des barrtcades armées d'artillerie. Aussi, dès que nos soldats
y voulaient paraître, ils étaient à l'instant assaillis
par une grêle de balles parta~1t ~es étages sup~rie~rs
et des soupiraux des caves, amsl que par la mitrallle
pa l'tant des barricades. Quelquefoi~, p~ur for~er le~
Espagnols à dépensel' leurs feux, ds s amusaIent a
présenter d'une fenêtre un schako au hout d'une
baïonnette et il était à l'instant percé de halles 1 •
Il n'v avait'donc d'autre ressource que de cheminer
com;'ue eux de maison en maison, de s'avancer à
couvert contre un ennemi à couvert lui~même, et
de procéder lentement, pour ne pas perdre toute
l'armée dans cet horrible genre de combats. Il en
devait résulter une lutte longue et acharnée.
Les Espagnols, que la prise de leur encein~e avait
exaspérés au plus haut point par l'ag?ravatw~, d~
péril, en étaient venus à un véritable etat de frenesie. Ils ne voulaient plus s'en tenir à la défensive,
et aspiraient à reprendre ce qu'on leur avait pris.
Au centre, ils prétendaient reconquérir !e couvent
des Capucins pour déhorder la position de SantaEngracia. A droite, ils étaient restés maÎtl'es des
couvents de Sainte-Monique et des Augustins, contigus aux deux brèches que nous avions occupées,
et de là ils faisaient d'incroyables efforts pour nous
déhusquer. Les moines, plus actifs que jamais, aidés
par 'quelques-unes de ces femmes ardentes que leur
nature irritable, quand eUes se livrent à la violence,
rend plus féroces que les hommes mêmes, menaient
au feu des bandes composées de ce qu'il y avait de
plus fanatique, et de la portion la plus résolue de la
~roupe de ligne. Ainsi à l'attaque du centre, après
~voir essayé avec lem' artillerie de faire brèche au
couvent des Capucins, qui nous était resté, ils osèrent encore une fois venir à l'assaut à découvert.
Nos soldats les repoussèrent de nouveau à la baïonnette, et cette fois leur ôtèrent tellement l'espoir de
réussir qu'ils les dégoûtèrent tout à fait de semblahIes tentatives.
La conquête commencée vers Santa-Engracia fut
poursuivie. De ce couvent partait une rue assez
large, appelée du nom même de Sant'â-Engracia, et
aboutissant directement au Casso. D'énormes édifices la bordaient des deux: côtés : à droite (droite
des Français), le couvent des Filles de Jérusalem et
l'hôpital des Fous; à gauche, le couvent de SaintFrançois. Ces édifices pris, on déhouchait sur le
Cosso (boulevard intérieur, comme nous l'avons
dit) et on possédait la principale et la plus large
voie intérieure.
On se mit donc à cheminer de maison en maison, des deux côtés de cette rue Santa-Engracia,
pour arriver successivement à la conquête des gros
édifices qu'il importait d'occuper. Quand on entrait
dans une maison, soit par l'ouverture que les Espagnols y avaient pratiquée, soit par celle que nous y
pratiquions nous-mêmes, on courait sur les dé fenj
C'est un fait que j'ai recueilli de la bouche même de
l'illustre et à jamais regrettable maréchal Bugeaud. Il était
capitaine de grenadiers au siége de Saragosse, et il m'en
racontait encore les détails quelques jours avant sa mort.
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seurs à la baïonnette, on les passait par les armes si
on pouvait les atteindre, ou bien on se bornait à les
expulser. Mais souvent on laissait derrière soi, au
fond des caves ou au haut des greniers, des obstinés
restés dans les maisons dont un ou deux étages
étaient déjà conquis. On se mêlait ainsi les uns les
autres, et on avait sous ses pieds ou sur sa tête,
tirant à travers les planchers, des combattants qui,
habitués à ce genre de guerre, famiiiarisés avec la
nature de périls qu'il présentait, y déployaient une
intelligence et un courage qu'on ne leur avait jamais
vus en plaine. Nos soldats, braves en toute espèce
de comhat, mais voulant abréger, la lutte, employaient alors divers moyens. Ils roulaient des
bombes dans les maisons dont ils avaient conquis le
milieu; quelquefois ils y plaçaient des sacs à poudl'e, et faisaient sauter les toits avec les défenseurs
qui les occupaient; ou bien iis employaient la mine,
et ils renversaient alors le bâtiment tout entier.
Mais quand ils avaient ainsi trop détruit, il leur
"fallait marcher à découvert sous les coups de fusil.
Une expérience de quelques jours leur apprit bientôt à ne pas charger !a mine avec excès, et à ne
produire que le ravage nécessaire pour s'ouvrir une
brèche.
On chemina de "la sorte dans cette rue SantaEngracia, jusqu'au couvent des Filles de Jérusalem,
dans lequel on chercha à s'introduire par la mine.
Nos mineurs ne tardèrent pas à s'apercevoir de la
présence du mineur ennemi, qui s'avançait vers
eux afin de les prévenir. On le devança en chargeant nos fourneaux avant lui, et on ensevelit les
Espagnols dans leur mine. Une brèche ayant été
pratiquée au couvent des Filles de Jérusalem, on y
entra à la baïonnette, en tuant beaucoup d'hommes
et en recueillant un certain nombre de prisonniers.
De ce couvent on pénétra dans l'hôpilal des Fous,
toujours à droite de la rue Santa-Engracia. Mais il
fallait se frayer aussi un passage couvert à gauche
de cette rue pour arriver au gigantesque couvent de
Saint-François, après la prise duquel on devait se
trouver au bord du Cosso. On commenca donc à
miner dans cette direction.
Tandis qu'à-l'attaque du centre on marchait de
couvent en couvent vers le Cosso, à l'attaque de
droite le succès était aussi disputé, et obtenu par
les mêmes moyens. On avait enlevé les couvents
de Sainte- MOl~ique et des Augustins, en faisant
sauter les Esp~gnols au moment où ils voulaient
nous faire sauter, ce qui était dû à l'intelligence
et à l'habileté de nos mIneurs. Puis on s'était
avancé, toujours par les ~êmes procédés, le long
des mes de Sainte-Monique et de Saint-Augnstin,
donnant vers le Cosso. Les Espagnols, pour retarder nos progrès, avaient imaginé un nouvel expédient : c'était de mettre le feu il leurs maisons, qui
contenant peu de liois et ayant des voûtes au lieu
de planchers, brûlaient lentement, et étaient inabordables pendant qu'elles brûlaient. On était réduit
alors à cheminer dans les rues en se" couvrant avec
des sacs à terre. ThIais les premiers hommes qui
paraissaient avant que l'épaulement les garantît
étaient blessés ou tués presque certainement. En
0
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même temps, pal' l'une des deux brèches de l'aftaque de droite, on s'avançait le lqng des rues
Sainte-Monique et Saint-Augustin, vers le Cosso;
par la seconde, le long de la rue Quemada, on
s'avançait aussi vers le même but, passant d'un
côté à l'autre de cette rue, tantôt sous terre à l'aide
de la mine, tantôt à découvert à l'aide des épaule- '
ments en sacs à terre. On arriva ainsi pal' ces
diverses rues à deux grands édifices attenant tous
deux au Cosso, l'un en formant le fond, l'autre le
côté, et là on eut à lutter de courage, d'artifice, de
violence dans les moyens, tantôt minant et contreminant pour se faire sauter, tantôt s'abordant à la
baïonnette, ou se fusillant à bout portant. Dans ces
milie combats, les plus singuliers, les plus extraordinaires qu'on puisse concevoir, nos soldats, grâce à
leurintelJigence et à leur hardiesse, avaient presque
constamment l'avantage, et s'ils perdaient souvent
du monde, c'est que leur impatience les portant à
brusquer les attaques, ils se présentaient à découvert
devant un ennemi toujours caché. Nous n'avions
pas moins de cent hommes par jour tués et blessés
depuis que la guerre des nuisons était commencée,
et les Espagnols, qui avaient à braver le double
danger du feu et de l'épidémie, voyaient jusqu'à
quatre cents hommes par jour entrer dans leurs
hôpitaux. C'est à rune de ces attaqués que le brave
et habile généra! Lacoste fut tué d'une balle an
front. Le colonel Rogniat le remplaça et fut blessé à
son tour. Le chef de bataillon Haxo le fut également.
Ce genre d'opérations absorba le temps qui
s'écoula du 27 janvier, jour de l'assaut général, au
7 février, moment où l'on attaqua enfin le faubourg de la rive gauche. Le maréchal Lannes avait
ordonné au général Gaz:m de déployer une grande
activité de ce coté, et ce dernier, toujours à cheval
quoique malade, secondé par le colonel Dode, se
trouva assez près du faubourg dans la journée
du 7, pour battre en brèche un gros couvent, dit
dé Jésus, qui n'était pas loin de l'Ebre, et fort près
d'un autre dont la possession devait être décisive
pour la cOilliuê.te du faubourg. Le 7, en effet, on
put allumer le feu de 20 pièces de canon de gros
calibre, puis en deux heures ouvrir une large
brèche au couvent que nous voulions prendre, et
en chasser quatre cents Espagnols qui l'occupaient.
Une colonne de voltigeurs s'y précipita et s'en fut
bientôt emparée. Mais ayant voulu par trop d'ardeur franchir le couvent, qui était isolé, et se
porter au delà, soit devant les maisons du faubourg, soit sur le second couvent, celui qu'on
avait surtout intérêt à "conquérir, elle fut ramenée
par la vivacité de la fusiUade. On se décida alors à
partir du couvent déjà pris pour diriger des travaux d'approche sur le second, dit de Saint-Lazare,
qui était adossé à l'Ebre, et qui venait toucher à
la tête même du grand pont. De Ht on pouvait se
rendre maltre du pont, couper la retraite aux
troupes qui défendaient le faubourg, et le faire
tomber d'un seul coup: Toute l'artillerie de la rive
droite fut envoyée à l'instant al,! général Gazan,
pour exécuter le plus tôt possible cette opération
importante.
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Dans l'intérieurde la ville, aux attaques de droite on passait de l'hôpital des Fous au vaste couvent
" et du centre, la guerre souterraine que nouS avons de. Sa.int-François, on s'était aperçu que les assiégés
décrite continuait avec le même acharnement. Tou- mmalent de leur côté. On avait alors chargé la
tefois de part et d'autre, la souffrance se faisait mine de 3,000 livres de poudre, et dans l'intention
crueU~ment sentir. L'épidémie sévissait dans les de produire phiS de carnage à la fois, on avait
murs de Saragosse. Plus de 15 mille hommes, sur feint une attaque ouverte pOUl' y attirer un plus
40 mille contribuant à fa défense, étaient déjà dans grand nombre d'ennemis. Des centaines d'Espales hôpitaux:. La population inactive mourait sans gnols avaient sur-le-champ occupé tous les étages,
qu'on prit garde à elle. On n'avait plus le temps ni nous attendant de pied ferme. Alors le major du
d'enterter les cadavres, ni de recueillir les blessés. génie Breuille donnant l'ordre de mettre le feu à la
On les laissait au milieu des décombres, d'où ils mine, une épouvantable explosion, dont toute la
répandaient une horrible infection. Palafox lui- ville avait retenti, s'était fait entendre, et une COlllmême, atteint de la" maladie régnante, semblait p:-.gnie entière" du régiment de Valence avait sauté
approcher de sa dernière heure, sans que le com- dans les airs, avec les débris du couvent de Saintmandement en fût dut reste moins ferme. Les Francois. Tous les cœurS en avaient frissonné d'hormoines qui gouvei'naient sous lui, toujours tout- reul':Puis on s'était élancé à la haïonnette à t.ravers
puissants sur la populace, faisaient pendre à tl"s les décombres, l'incendie, les baHes, et on avait
gibets les individus accusés de faiblir. Le gros de la chassé les Espagnols. Mais ceux-ci, réfugiés dans
un clocher et sur le toit de l'église du couvent, y
population paisible avait ce rég"ime en horreur,
sans l'oser dire~ Les maLheureux habitants (Je Sara- avaient pratiqué une ouverture d'où; jetant des
gosse erraient comme des ombres au sein de leur grenades à la main, ils avaient un instant forcé
nos soldats à rétrograde.r. Malgré toutes ces résiscité désolée.
On ne songe dans ces extrémités qu'à ses propres tances, nous étions restés maitres de ce poste, el
souffrances, et on ne se figure pas assez celles de sur ce point nous nous trouvions enfin au hord du
l'ennemi, ce qui empêche d'apprécier exactement Cosso. Sur-le-champ on avait commencé à miner
la situation. Nos soldats ignorant l'état des choses pour passer par - dessous, et faire sautel' par des
dans l'intérieur de Saragosse, voyant qu'après qua- explosions plus terribles encore l'un et l'autre côté
rante et quelques jours de lutte ils avaient à peine de celte promenade pulilique.
Nous y étions également arrivés par l'attaque de
conquis deux ou trois rues, se demandaienl ce qu'il
adviendt'ait d'eux s'il fanait conquérir la
entière droite, en suivapt les rues Quemada, Sainte-Monique, Saint-Augustin. Nos troupes avaient pris le
p~r les mêmes moyens. ~ Nous y périrons tous,
dlsaient.-ils. A-t-on jamais fait la guerre de la sorte? collége des Ecoles pies, miné le vaste édifice de
A quoi pensent nos chefs? Ont-ils oublié leur mé... l'Université, et poussé Une pointe vel'S l'Ebre, pour
Uer? Pourquoi ne pas attendre de nouveaux ren- / se joindre à l'attaque du fimbourg. L'Université deforts, un Bouveau matériel, et enterrer ces furieux vait sauter le jour même où tomberait le faubourg.
On était au 18 février. Il y avait cinquante jours
sous des bombes, au lieu de nQus faire tuer un à
un, pour prendre quelqueseaves et quelques gre- que nous attaquions Satagosse, et nous en avions
niers? Ne pourrait.on pas dépenser plus utilement passé vingt-neuf à pénétrer dans ses murs, vingt et
un "à cheminer dans ses rues, et le moment appropour l'Empereur noH:e vie qu'on dit lui être due,
et que nous ne refusons pas de sacrifier pour lui? chait où le courage épuisé de l'ennemi devait trou- Tel était. chaque soir le langage des bivouacs ver dans quelque grand incident du siége une raison
décisive de se rendre. Ce même jour, 18, on devait
dans la moitié des divisions GraIidjean et l\1usnier,
dont le tour était venu de se reposer. Lannes les dans la ville faire sautet l'Université, et dans le
calmait, les ranimait par ses discours:- Vous souf- bubourg s'emparer du couvent qui touchait au
pont de l'Ebre. Le matin, Lannes, à cheval à côté
f~'ez, me.s amis, leur disait-il? mais croyez-vous que
1 ennemI ne s?uffre pas aussi? pour un homme que du général Gazan, fit commencer l'attaque du faubourg. Cinquante bouches à feu tonnèrent sur le
v~us perdez, Il en perd quatre. Supposez-vous qu'il
defendra toutes ses rues comme il en a défendu couvent attaqué. Les murs, construits en hrique,
quelques-unes? Il est au tenue de son énergie" et avaient quatre pieds d'épaisseur. A trois heures de
.
'
sous peu d"e Jours vous serez triomphants, et posses- l'après-midi, la brèche fut enfin praticable. Un
bltaillon du 28' et un du 103' s'y jetèrent au pas
s~ur~ d'une ville dans laquelle la nation espagnole a
de course, et y pénétrèrent en tuant trois ou quatre
P:'~{'~ toutes ses espérances. Allons, mes amis, ajou..aIt-lI, encore quelques eftorts, et vous serez au cents Espagnols .. Si la brèche eût été assez large
bout, de vos peines et de "OS travaux. - L'héroïque pour que toute la division Gàzan y passât, c'en était
n~ar~ch~l.' ~ependant, ne pensait pas ce qU'il leur fait des sept mille hommes qui gat'daient le faudisaIt: G~n,er~l ~veceux, mais soldat avec l'Empe- bourg, car on pouvait de ce coUvent se porter au
reur,ll lm eénvait qu'il ne savait plus quand finirait pont, et couper le fauhourg de la ville, Toutefois,
c:- siége te:rible, ~ue fixer un terme était impos- on y introduisit autant de troupes qu'on put, et du
~Ible , ,car Il y avaIt telle maison qui coûtait des
couvent on courut au pont. La garnison du fauJournees.
bourg voyant que la retraite lui était feimée, esToutefois, ni Lannes ni ses soldats ne devenaient
saya de se faire jour. Trois mille hommes se précien se plaignant, ou moins actifs ou moins coura~ pitèrent vers l'entrée du pont; on voulut lèS arrêter,
geux. A l'attaque du centre, tandis que par la mine on se mêla avec eux, on en écharpa une partie,

"me
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mais les autres réussirent à passer. Les quatre mille
restant dans le faubourg furent réduits à déposer
les armes, et à livrer le faubourg lui-même.
Cette opération brillante et décisive, conduite
par Lannes lui-même, ne nous avait pas coûté plus
de 10 morts et 100 blessés. Elle ôtait à la population son principal asile, et elle allait exposer la ville
à tous les feux de la rive gauche. Tandis que cet
événement 's'accomplissaitdansle faubourg, les
troupes de la division Grandjean, se tenant sous
les armes, attendaient l'instant où le bâtiment de
l'Université sauterait pOUl' se précipiter sur ses
ruines. Il sauta en effet, sous la charge de 1500 li·
vres de poudre, avec un fracas horrible, et aussitôt
les soldats du 14e et du 44 e , s'élançant à l'assaut,
s'emparèrent de la tête du Cosso et de ses deux
bords. A l'attaque du centre, on n'attendait plus
qu'un jour pour détruire par la mine le milieu du
Cosso.
Quelque obstiné que fût le courage de ces moines,
de ces paysans, qui avaient échangé avec joie les
ennuis de leur couvent, ou la dure vie des champs,
pour les émotions de la guerre, leur fureur ne pouvait tenir devant les échecs répétés du 18. Il n'y
avait plus qu'un tiers de la population comhattante
qui fût debout. La population non combatt<1nte était
au désespoir. Palafox était mourant. La junte de
défense, cédant enfin à tant de calamités réunies,
résolut.de capituler, et envoya un parlementaire qui
se présenta au nom de Palafox. Les infortunés défenseurs de Saragosse avaient tant répété que les
armées françaises étaient battues, qu'ils avaient fini
par le croire. Le parlementaire vint d,one demander
qu'on permît d'expédier un émissaire au dehors de
Saragosse pour savoir si véritablement les armées
espagnoles étaient dispersées, et si la résistance de
cette malheureuse cité était réellement inutile.
Lannes répondit qu'il ne donnait jamais sa parole
en vain, même pour une ruse de guerre, et qu'on
devait l'en croire quand il affirmait que les Espagnols étaient vaincus des Pyrénées à la Sierra-Morena, que les restes de La Romana étaient pris, les
Anglais embarqués, et l'Infantado sans armée. Il
ajouta qu'il fallait se rendre sans conditions, car le
lendemain il ferait sauter tout le centre de la ville.
Le lendemain 20 la junte se transporta au camp
el consentit à la reddition de la place. Il futconvenu
que tout ce qui restait de la garnison sortirait par
la principale porte, celle de Portillo, déposerait les
armes, et serait prisonnière de guerre, à moins
qu'elle ne voulût passer au service du roi Joseph.
Le 21 février, 10 mille fantassins, 2 mille cavaliers, pâles, maigres, abattus, défilèrent devant nos
soldats saisis de pitié. Ceux-ci entrèrent ensuite
dans la cité infortunée, qui ne présentait que des
ruines remplies de cadavres en putréfaction. Sur
100 mille individus, habitants ou réfugiés dans les
murs de Saragosse, 54 mille avaient péri. Un tiers
des bâtiments de la ville était renversé; les deux
autres tiers percés de boulets, souillés de sang,
étaient infectés de miasmes mortels. Le cœur de nos
soldats fut profondément ému. Eux aussi avaient
fait des pertes cruelles. Ils avaient eu 3 mille hom-

mes hors de combat sur 14 mille participant activement au siége. Vingt-sept officiers du génie sur 40
étaient blessés ou tués, et dans le nombre des mortE
se trouvait l'illustre et malheureux Lacoste. La moitié des soldats du génie avait succombé. Rien dam
l'histoire moderne. n'avait ressemblé à ce siége, et
il fallait dans l'antiquité remonter à deux ou troi~
exemples, comme Numance, Sagonte ou Jérusalem,
pour retrouver des scènes pareilles. Encore l'horreur de l'événement moderne dépassait-elle ['horreur
des événements anciens de toute la puissance des
moyens de destruciionimaginés pal' la seÏence.
Telles sont les tristes conséquences du choc des
grands empires! Les princes, les peuples se trompen t, a dit un ancien, et des milliers de victimes
succomhent innocemment pour leur erreur.
La résistance des Espagnols fut prodigieuse surtout par l'obstination, et attesta chez eux autant de
courage naturel, que leur conduite en rase campagne
attestait. peu de ce courage acquis qui fait la force
des. armées réguliôres. Mais le courage des Français,
attaquant au nomhre de quinze mille quarante mille
ennemis retranchés, était plus eXtraordinaire encore; car, sans fanatisme, sans férocité, ils se battaient pour cet idéal de grandeur dont lems drapeaux
étaient alors le glorieux emblôme.
Telle fut la fin de cette seconde campagne d'Espagne, commencée à Burgos, Espinosa, Tudela,
finie à Sal'agosse, et marquée pal' la présence de
Napoléon dans la Péninsule, par la retraite précipitée des Anglais, et une nouvelle soumission apparente des Espagnols au roi Joseph. Les manœuvres
de Napoléon avaient été admirables, ses troupes
admira hies aussi; et pourtant, quoique les résultats
fussent grands, ils n'égalaient pas ceux que nous
avions obtenus contre les troupes savamment organisées de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie. Il
semblait que tant de science, d'expérience, de bravoure, vînt échouer contre l'inexpérience et la désorganisation des armées .espagnoles, comme l'habileté
d'un maître d'armes échoue quelquefois contre la
maladresse d'un homme qui n'a jamais manié une
épée. Les Espagnols ne tenaient pas en rase campagne, fuyaient en livrant leurs fusils, leurs canons,
leurs drapeaux, mais on ne les prenait pas, et il
restait à vaincre leurs vastes plaines, leurs montagnes ardues, leur climat dévorant, leur haine de
l'étranger, leur goût à recommencer un genre d'aventuresqui ne leur avait guère coûté que la peine de
fuir, ce qui était facile à leur agilité et à leur déllûment; et de temps en temps aussi il restait à vaincre
quelque terrible résistance derrière des murailles,
comme celle de Saragosse! Il est vrai cependant que
Saragosse était le dernier effort de ce genre qu'on
eût à craindre de la part des Espagnols. Tout infatigables qu'ils étaient, on pouvait les fatiguel'; tout
'aveugles qu'ils étaient, on pouvait les éclairer, et
leur faire apprécier les: avantages du gouvernement
que Napoléon leur apportait par la main de son
frère. Après Espinosa, Tudela, Somo-Sierra, la Corogne, Uclès, Saragosse ,e ils étaient effectivement
abattus, découragés, du moins momentanément;
et si la politique générale ne venait pas les aider à
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ferêj) de complications no~velles, ils allaient être
encore, une fois. régénérés par une dynastie étrangère. ·Mais le secret du destin était alors impénétré
et impénét.rahle. Napoléon recevant une lettre du
'prince. Caillbacérès, qui lui souhaitait une bonne
année Jui avait répondu : Pour que vous puissiez
m'adresser le même souhait encore une trentaine
aefois, 'il faut être sage. - Mais après avoir compr~u'il fallait être sage, saurait-ill'êt.re? Là, nous
"l\{î'épétons,était la question, l'unique question. Lui
'seul après Dieu tenait dans ses mains le destin des
Esp~gnols, des Allemands, des Polonais, des Italiens, et malheureusement des Français comme de
. tous les autres.
Tandis que ses armées, après avoir pris un instant
de repos, s'apprêtaient à s'élancer, celle du maréchal

Dragons.

Soult de la Corogne à Lisbonne, celle du maréchal
Victor de Madrid à Séville, celle de l'Aragon de Saragosse à Valence, il faut le suivre lui-même des
sommets du Guadarrama aux bords du Danube, de
Somo-Sierra à Essling et Wagram. Il lui restait
alors quelques beaux jours à espérer, parce qu'il
était encore temps d'être sage, et que les dernières
fautes, les plus irrémédiables, n'avaient pas été commises .. Il n'était pas impossible, en effet,quoique
cela ·devînt douteux à voir la marche qu'il imprimait aux choses, que l'Espagne fût régénérée pal'
ses mains, que l'Italie fût affranchie des Autrichiens, que la France demeurât grânde comme il
l'avait faite, et que son tombeau se trouvât sur les
bOl'ds de la Seine, sans avoir un moment reposé
aux extrémités de l'Océan.
.
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Arr!vée de Napoléon à Paris dans la nuit du 22 au 23 janvier 1809. - Motifs de son hruscjue retour. - Profonde
altération de l'opinion puhlique. - Improhation croissante à l'égard de la guerre d'Espagne, surtout depuis
que cette guerre semble devoir entraîner une nouvelle
rupture avec l'Autriche.-Disgrâce de M. de Talleyrand
et d.anger d.e M. Fo;:,ché.-Attitude de Napoléon enver~
la diplomatie enropeenne.-Il se tait avec l'ambassadeur
d'Autriche, et s'explique franchement avec les ministres
des aua'es :puissan?es. - Ses efforts pour empêcher la
guerre, mais sa resolution de la faire terrible s'il est
ohligé de reprendre les armes. - Son intimité avec
M. de Romanzoff, resté à Paris pour l'attendre. - DeI~13~de de conco~rs.à la Rus:ie.-Vastes préparatifs mihtalres.--.C~nscrlptlOn de 1810, et nouveanx appels sur
les ?ons'::'lptlOns ~ntérieures.-Formation des quatrième
et cll1qUleme bataIllons dans tous les régiments.-Développemer;t do?né à la garde impériale. - Composition
de.s arme es d Allemagne et d'Italie. - Invitation aux
prll1ces de la ~onfédération de préparer leurs contingents: - PremIers mouvements de troupes vers le haut
Palat1l1at, la Bavière et le Frioul destinés â servir d' a~
.
'
vertlssement
a'l" AutrIch e. - 1\'l:oyens
financiers mis en
rapport a.vec l~s moyens militaires. - Effet sur l'Europe
des m~l1lfes~atlOns de Napoléon. - Dispositions de la
?our d AutrlcI,;c. - Exaspération et inquiétude qu'elle
eprouve par sUIte des événements d'Espague. - Les embarras qu~ cette ,puerre cause à Napoléon lui semblent
une. oc?as.lO;' [IU'II. ::>e faut pas laisser échapper, après
aVOIr neghge de saISIr celle qu'offrait la guerre de Pologne. - Encouragements qu'elle trouve dans l'irritation
de l'Allemagne .et .l'opinion de l'Europe. - Ses armel1le~lts extraordlllall'es entrepris depuis longteml)s, et
mall1tenant po;rssés .à terme. - Nécessité pour ~lle de
prendre une resoJutlOl1, et de choisir entre le désarmement ou la guerre. - Elle opte pour la guerre. - Union
de l'Autriche avec l'Angleterre.-Efforts du cabinet autrichi~n à Constantinople pour amene,' la paix entre les
Anghlls, et les Turcs .. - Tentative à Saint- Pétersbourg
pour detacher la RUSSIe de la France.-Refroidissement
d'~l~xandre à l'égard de Napoléon. - Causes de ce refrOIdIssement. - Alexandre redoute fort une nouvelle
,guerre de la France avec l'Autriche et s'efforce de l'empêcher. - N'y poùvant réussir, et ~e vonlant point encore a?andonner l'alliance de la France, il adopte une
condUIte amb}guë, ~alculée dans l'intérêt de son empire.
-Grands preparatrfs pour finiI' la guerre de Finlande et
r~commen~er ,celle de Turquie. Envoi d'une armée
d observatIOn en Gallicie sous prétexte de coopérer avec
la F,'ance. - L'Au!I'iche, quoique trompée dans ses espérances à l' ~gard de la Russie, se flatte de l'entraîner
par un premIer succès, et se décide à commencer la
guerre en avril. - Déclaration de M. de Metternich à
\aris. - ~apolé?n, ne d~utant plus de la guerre, accélere ses preparatIfs. - Dep'art anticipé de tous les renforts. - . D~stribution de l'armée d'Allemagne en trois
co:'ps prll1Clpaux. - Rôles assignés aux maréchaux Davout, ,Lannes et Masséna. :- Le r;rince Berthier part
~Tour l, Allemagn,e ave.c des .1l1structlOns éventuelles, et
Napoleon reste a Pans pour achever ses préparatifs. Passage de l'Inn le 10 avril par les Autrichiens et marche ~e l'archiduc Charles sur l'Isar. - Passage' de l'Isar
et prIse de Landshut. - Projet de l'archiduc Charles de
surprendre les Français avant leur concentration, en
traversant le Danube entœ Ratisbonne et Donauwerth
- ~es dispositions pour accabler' le maréchal Davout ,;
Ratlsbonne.-Soudaine et heureuse arrivée de Napoléon

sur .le théâtr~ des opérations. -- Projet hardi de concentratIOn, cons:stant à amener au point commun d'Abensher!! les mare,chaux Davout et Masséna, l'un pàrtallt de
RatIsbonne, ,1 autre d'Augsbourg. - Difficulté de la marche du marechal Davout, exposé à rencontrer la masse
pre~que entière de l'armée autrichienne. Conduite
~al)ll~ et ferme de ce maréchal placé entre le Danuhe et
1 archIduc Charles. - Sa rencontre avec les Autrichiens
entre ~engen ~t ~Iausen. - Beau combat de Tengen le
19 avrIl. - ReUlllon du corps du maréchal Davout avec
Napoléon.:-Napoléon prend la moitié de ce corps, avec
l;s B~varOIs et les \Vurtcmhergeois, et perce la ligne de
1 archld~lc Charles, qui s'étend de Munich à Ratisbonne.
- . BataIlle d:Ab.ensberg livrée le 20. - Napoléon pourSUIt ceLte operatIOn en mar~han~ s~r l'Is~r et e?- p;enant
Lan~shu~ le 21.
cnleve amSI la hgl1e d operation
de 1 archIduc, et rejette son aile gauche en Bavière. Apprenant dans la nuit du 21 au 22 que le maréchal
Davout a eu de nouveau l'archiduc il combattre vers
LeuclIling, il se rabat il gauche sur Eckmühl où il arrive
il mi~i le 22.-Bataille d'Eckmühl.-L'archiduc, batta,
se rejette en Bohême. - Pâse de Ratisbonne. - Caract~re ?es o~érations exécutées par Napoléon pendant ces
c:nq Journees.-Leurs grands résultats militair.es et politIques.
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. Napoléon,

~a~ti

à cheval de Valladolid le 17 jan-

;le: 1809, ~rnve l~ 18 à Burgos, le 19 à Bayonne,

etaIt monte en voIture dans cette dernière ville
après avoir pris à peine le temps d'expédier queique~.
ordres, et se trouvait aux Tuileries le 22 au milieu
~e la nuit, surprenant tout le monde par la promptJtu~e d~ ,son appa:ition. On ne s'attendait pas à le
revOIr s~tot, et, S?!t en France, soit en Europe, on
en devait ressentir quelque trouble. Les motifs de
ce trouble s'expliquent par les motifs mêmes de son
brusque retour. Il était parti de Valladolid, laissant
à ses généraux malheureusement divisés, et faiblement rapprochés par le timide commandement de
!o~ep~l, le s?in d'achever la conquête de l'Espagne;
Il etait part!, parce que de toutes pads lui était arrivée la nouvelle que l'AuLl;iche poursuivait avec
plus de vivacité que jamais ses armements tant de
fois. ralenlis, tant de fois repris depuis deux ans;
p~rce qu'on lui faisait parvenir de Vienne, de l\IuUlch, de Dresde, de Milan, le détail précis de ces
armements, de manière à ne laisser aucun doute
sur l'imminence du danger; parce que de Constantinople on lui racontait les efforts inouïs de l'Autriche pour brouiller les Turcs avec la France et
pou:' les réconcilier avec l'Angleterre; parce qu~ de
Pans enfin on lui mandait qu'une agitation inconnue se manifestait dans les esprits, qu'on intriouait
U
timidement mais visihlement à la cour, qu'ou parlait hardiment à la ville, et que partout en un mot
on ét~it inquiet, mécontent, aussi mal pensant que
mal dIsant. Un mouvement d'irritation s'était tout
à coup produit dans son âme ardente, et il n'avait
pu s'empêcher de revenir immédiatement en France.

- #

Ceux qui, tant au dehors qu'au dedans,. avaie~Jt
pl'ovoqué son retour, devaient s'en .ressent~r, et lis
en étaient ag'iLés à l'avance. La dlplomat!C,~ur~1?éenp.e s'attendait à un éclat. La cour efJ:rayee
cr:ill.gnaH quelque rigueur.
effet, de retour à Paris, allait troumme il ne l'avait' pas encore vue.
que depuis dix ans de l'ègne il eût pu discerà. h'avers Padmiration qu'il lui inspirait, des
défiances, des improbations même, il ne l'avaitja;mais connue teUe que la lui peignaient en ce momen t
quelques S€lrviteurs fidèles, telle enfin qu'il alÎait
l'apercevoir lui-même. Ce changement était dû tout
6ntierà la guerre d'Espagne, qui commençait à
pr{)dui re ses funestes conséquences,
D'abOl'd on avait hLâ!llé l'entreprise eUe-même,
qui semblait devoir ajouter de nouveaux poids au
lourd fardeau dont l'Empire était déjà chargé. On
avait blâmé la forme, qui n'était qu'une perfidie envers de malheureux princ~s hébétés et impuissants.
Mais on avait compté sur le génie de Napoléon,
. tOlljours heureux, pour vaincre ces nouvelles difficuités; on avait été ébloui et fier des hommages
dont il avait, été entouré à Erfurt, et on avait flolté
ainsi entre la crainte, l'espérance et l'orgueil satisfàit, Cependant cette campagl1cmême, où il n'avait
eu qu'à pat'aître pour: dissiper les levées ep. masse
des'Espagnols, avait insph'éde trislesréflexions. On
l'avait vu obligé de tral1sporterses vaillantes années
du Nord, où elles ~taient toujQurs. nécessalrc&, au
Midi, où àucun danger sérieux ne menaçaitla France;
de les disperser sur un sol dévorant, où dIes s'épui~
saient à déb'uil'e des l'ussemblements qui ne tenaienf
ilulle part, maisqllÎ revivaient sans Cl'sse en guérillas quand ils ne pouvaient plus combat,tre en corps
d'armée; de faire rembarquer-les Anglais, qui se
retiraient en se défendant énergiqnemen,t, pour reparaître bientôt sur d'autres points du 1itta raI ,
aussi mobiles avec leurs vaisseaux que les Espagnols
avec leurs jambes. De foutes parts on se disait, qu'il
y avait là un gO,nffre où~vil'ndrai0nt s'enfQuir beaucoup d'argent~ heaucoup d'hommes, pour un résultat fort incertain, désirable sans doute si on se
reportait au siècle de Louis XIV, infiniment moins
important à une époque où la France dominait le
c?ntinent, résult.at d'aitleul's qu'on aurait bien pu
ajourner en présence de ta\1t. d'autres entreprises à
tèl'miner, et qui devait rendre plus difficile cette
générale, déjà si difficile et si justement désirée.
. ce qui.mettait le comble à la désapprobation
~ubh~ue, c'était la conviction très-répandue que
l.tbtl'lche, profitant du départ des armées francaises
poUl' la Péninsule, allait saisir cètte occasion de rec?mmeneer la guerre avec plus de chances de suc~s. A cett~ certitude s'ajoutait la crainte de voir
cl autres pmssanCeS se joindre à elle et la coalition
re~evenir gén~rale. ~ans une faute 'on voyait ainsi
mIlle fautes s encha.mant les unes aux autres, et
entraînant une intenninable suite de funestes cans~uences. En même temps des appels réitérés,
~ adressant non-seulement à la classe de 1809, mais
a celle de 1810, levée nn an à "avance, et même
aux classes antérieures de, 1806, 1807, 1808, 1809,
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qui avaient pu se croire libérées, ces appels commençaient à produire un mécontentement universel dans les familles, et à y faire sentir comme une
souffrance très-vive, cette guerre qui n'avait été
jusque-là qu'une occasion de triomphe, un sujet
d'orgueil, un moyen de faire descendre dans les
campagnes les plus reculées les preuves de la munificence impériale envers de vieux soldats. Les an#
ciens royalistes, en partie ramenés, s'étaient tus
jusqu'ici, et le clergé avec eux. Mais aujourd'hui les
moins corrigibles trouvaient dans les événements
d'Espagne et d'Autriche, dans la souffrance des familles, un motif pour tenir des discours pleins de
fiel. Le clergé ordinairement uni à eux d'intérêt et
de sentiment, avait dans les mauvais traitements
qu'on faisait essuyer au Pape à Rome, une cause
de déplaisir tout aussi grande que celle que les anciens royalistes pouvaient trouver dans les renonciations forcées de Bayonne. Aussi bien des curés
se permettaient-ils un langage fort équivoque dans
certaines chaires soit de la ville, soit de la campagne, et, sous prétext~ de prêcher la soumission
chrét.ienne, on commençait à parler aux peuples
comme l'Eglise a. coutume de le faire dans les temps
. de persécution.
Qu s'exprimait dans les lieux publics avec une
étrange liberté, et ce Paris si mohile, tour à tour si
turbulent ou si docile, si dénigrant on si enthousiaste, jamais soumis ou insoumis tout à fait, et
qu'on peut toujours s'attendre à revoir sage au moment des plus grands égarements, ou' insensé dans
les temps de la plus parfaite sagesse, Paris presque
ennuyé d'admirer son empereur, oubliant même la
reconnaissance qu'il lui devait pOUl' avoir abattu
l'échafaud et rétabli les autels, pour avoir ramené
le calme, le !qxe, le~ plaisirs, Paris aimait à relever
ses torts, à comrrîénter ses ff1:utes, et, à travers la
satisfaction de fronder, commençait à éprouver pour
l'avenir des craintes sérieuses, qu'il traduisait en un
langage triste et souvent amer. Les fonds publics,
malgré les achats obstinés du Trésor, haissaieIit
au-dessous du taux de 80 francs, déclaré normal
par l'Empereur pour la rente cinq pour cent, et ils'
seraient tomhés hien au-dessous Sans les efforts
qu'on faisait pour les soutenir,
Autour du gouvernement on ne montrait pas
moins d'inquiétude et. d'indiscipline d'esprit. Le
Corps législatif était demeuré assemblé pendant tout
le temps qu'avait duré la courte campagne de Napoléon au delà des Pyrénées. On l'avait occupé,
comme c'était l'usage à cette époque, non de politique, mais d'affaires financières, et surtout de
matières législatives. Il avait eu à discuter le Code
d'instruction criminelle, œuvre difficile, et qui pouvait réveiller plus d'un ancien dissentiment. J~es
opposants, bien peu nombreux alors, qui n'arrivaient
jamais à donner plus de 10 ou 15 suffrages négatifs
aux projets qv'on leur soumettait, avaient cette fois
tenu tête au gouvemement, et réuni jusqu'à 80 et
100 suffrages négatifs, sur 250 à 280 votants, dans
la délibération des divers titres de ce 't:ode. 1'archichancelier Cambacérès ayant discemê, avec sa perspicacité ordinaire, cette renaissance de l'esprit de
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contradiction, et craignant de l'exciter en livrant à tout. Récemment, dans le désir de se donner de
la discussion un Code qui mettait si fort en présence l'importance, il avait pris sur lui de conseiller le
les anciens penchants des uns pour la liberté, des divorce à l'impératrice Joséphine, croyant qu'il
autres pour l'autorité, avait prévenu l'Empereur de plairait ainsi à Napoléon, en amenant un sacrifice
ce danger, et avait cherché à le dissuader de ter- que celui-ci n'osait pas demander, mais qu'il souminer cette année le Code d'instruction criminelle.
haitait ardemment. Ces vues trop personnelles,
Il eût préféré choisir un moment où l'on aurait été cette indiscrèt@ intervention dans ce qui ne le replus enclin à l'approbation, et où l'Empereur au- gardait pas, avaient déjà failli perdre M. Fouché
rait été présent, Cat', lui absent, tout le monde était auprès de Napoléon, qui ne voulait pas naturelleplus hardi. Mais Napoléon, ne connaissant pas d'ob- ment qu'on se fit valoir à ses dépens; qu'on le peistacle, avait voulu que le Code d'instruction crimi- gnît aux partis comme dur et cruel, en se réservant
nelle fût mis en délibération cette année même, et pour soi les honneurs de l'indulgence; qu'on affecde vives discussions, suivies de votes plus partagés tât l'incrédulité en fait de complots pouvant comque de coutume, avaient étonné les esprIts réflé- promettre la sûreté de son gouvernement; qu'on se
chis, et contribué à indisposer un maitre attentif, permît enfin de prendre l'initiative dans de graves
quoique absent, à tout ce qui se passait en France.
affaires d'Etat ou de famille, qui ne concernaient
Encouragés par cette absence, certains person- que lui seul, et dont seul il pouvait et voulait juger
nages avaient aussi donné un libre cours à leur langue la maturité.
et à leur penchant pour l'intrigue. Deux surtout
Une circonstance toute récente lui avait donné
avaient poussé jusqu'à l'imprudence l'oubli d'une occasion de témoigner à cet égard son sentiment, et
soumission à laquelle ils semblaient habitués depuis il l'avait fait d'une manière fâcheuse pour M. Foubientôt dix années, c'étaient MM. Fouché et de Tal- ché. Un ancien militaire, le général Malet, conspileyrand. Nous avons fait connaître ailleurs le carac- rateur incorrigible, Servan, autrefois ministre de la
tère, et le rôle pendant les premières années du guerre, un ex-conventionnel, Florent Guyot, un emConsulat, de ces deux personnages si divers, si hos- , ployé peu connu du département de l'instruction
tiles l'un à l'autre, et les plus importants de l'époque publique, étaient compromis dans une trame peu
après l'at'chichancelier Cambacérès. L'archichance- sérieuse, mais qui annonçait déjà un commenc~
lier Camhacérès, quoique moins consulté que jadis, ment de résistance au pouvoir absolu. Il n'y aVait
s'efforçait toujours en secret, et sans ostentation,
là qu'une chose grave, et personne ne s'en aperçut
de faire prévaloir dans l'esprit de Napoléon des pen- alors, c'était la manie du général Malet de penser
sées de modération et de prudence, à quoi il réus- que Napoléon étant souvent absent pour la guerre,
sissait beaucoup plus rarement qu'autrefois. Du jl fallait profiter de l'une de ses absences pour le
reste, les événements commençaient à le fatiguer et dire mort, et provoquer un soulèvement. Le projet
à l'attrister, et il tendait chaque jour à s'effacer du général Malet, réalisé plus tard, était-il seulement
davantage, ce qui est facile en tout temps, car les en germe alors, ou déjà fort mûri dans la prétendue
acteurs pressés sur la scène du monde ne sont ja- trame que M. Dubois croyait avoir découverte, c'est
mais fâchés qu'on leur laisse la place vide. Napoléon ce qu'il est impossible de décider. M. Fouché railla
seul s'en apercevait avec regret, appréciant sa rare beaucoup M. Dubois, et celui-ci, se sentant soutenu,
sagesse, quoiqu'il en fût souvent importuné. On traita son ministre avec peu de respect. Napoléon
songeait donc beaucoup moins au prince archichan- averti en Espagne de ce différend,' et n'aimant pas
celier. MM. Fouché et de Talleyrand, au contraire,
que son JUinistre de la police jouât l'esprit fort en
aimaient fort qu'on s'occupât d'eux, et attiraient matière de complots, ou peut-être se fit valoir auvolontiers sur eux-mêmes tout ce qui restait d'at- près des corps de l'Etat en étouffant une affaire
tention à un public dont Napoléon occupait presque dans laquelle plusieurs de leurs membres étaient
seul la: pensée. M. Fouché, excellent ministre de la compromis, prêta tout appui à lVI. Dubois, et voulut
police dans les premiers temps du Consulat, par son que la question fût examinée dans un conseil préindifférence indulgente envers les pai,tis qui le por- sidé par le prince Cambacérès. Le prudent architait à ménager toutle monde, avait cependant deux chancelier pacifia la querellé en décidant que s'il n'y
inconvénients graves pour un ministre de la police, avait pas lieu à suivre, il Y avait du moins grande
c'était le soin de se faire valoir aux dépens du gou- attention à donner à ces premiers symptômes de
vernement, et le besoin de se mêler de toutes choses.
l'es'prit de révolte. M. Fouché fut vertement répriMénageait-il celui-ci ou celui-là, prévenait-il un acte mandé par ordre de l'Empereur. Il venait de l'être
de rigueur, il s'en attribuait le mérite auprès des plus durement encore au sujet de sa proposition
intéressés, leur donnant à entendre que sans lui on de divorce. Cette proposition faite spontanément à
aurait bien autrement souffert de la tyrannie d'un l'impératrice Joséphine par le ministre de la police,
maître impétueux. Il affectait de cOl1tehir le zèle avait paru à celle-ci dictée par l'Empereur lui~même,
emporté du préfet de police Dubois, fonctionnaire car elle n'avait pu supposer qu'un ministre prît sur
personnellement dévoué à l'Empereur, le raillait des lui de hasarder une telle démarche s'il n'y avait été
découvertes qu'il prétendait faire, et traitait de autorisé, et il en était.résulté des agitations intécomplots chimériques tous ceux qui étaient dénon- rieures qui avaient vivement affecLé Napoléon. Chercés par cet ag'eut. En cela M. Fouché pouvait avoir chant la stabilité qui lui échappait, il désirait un
raison, mais il avait lui-même ses excès de zèle. Il héritier, et sentait peu à peu mûrir en lui la résoluvoulait se mêler de tout, pour paraître influent en tion du divorce. Mais plus il approchait du moment
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de cette résolution, moins il youlait s'in~iger à
l'avance nne douleur qui devait lui être tres-set~
sible. lVi. Fouché fut donc désavo.ué p~ur :ett~ dea des
marcIle, et con d amne' auprès de l'ImperatrIce
,
'1'
t
M
Cambacéres
fut
encore
excuses .h uml. lan es. '.'
. .
.
.
'd"taIre, le
'. pacificateur de.
ce dlfferend.
MaiS
mterme
,.'
M. !"ouché put dès lors s'aperceVOir du dechn rapide
"
son crédit.
.
.
,.
.
Quant à M. de Talleyrand, sa sltuahon etaIt aus~l
fort compromise, et également par sa faute. Il avait
déjà donné plus d'un sujet de défiance e~ ~e ~éplai
sir à Napoléon, surtout en quittant le m:l1lstcr~ ~es
affaires étranp'ères en 1807, pour le vam motIf de
devenirgrancl dignitaire de l'Empire. Il avait regagné la faveur impériale en se faisant l'instrument
actif de la politique qui avait amené la guerre d'Espagne, et Napoléon l'avait tour à ~our co~duit à
Erfurt. ou laissé à Paris, afin de palher aupres de la
diplo~atie euroeéenne ce que cette politique pouvait avoir d'odieux et d'inquiétant pour les cours
étrangères. Mais M. de TalleYl'and était de tous les
hommes moins capable de résister à l'opinion du
jour, et la guerre d'J~spagne ayant fini par encoul'Îr
la réprohation universelle" n'était plus honne à ses
yeu,x qu'à désavouer. Aussi ne manquait-il pas de
dire qu'il ne l'avait point conseillée, se fondant sans
doute sur ce qll'il avait préfér0, entre les projets
proposés, le démembrement de l'Espagne à l'usurpation de la couronne., Les désaveux commencés,
il remontait jusqu'à l'affaire du duc d'Enghien, car
Jans ce moment de défaveur on revenait sur toutes
les fautes que Napoléop. avait pu commettre ,~t
M. de Talleyrand voulait n'avoir été complice d'aucune. Son imprudence était grande, car si tout se
l'edit vite à Paris, tout se re,disait bien plos vite
alors, à l'indiscrétion se joignant 'plus 'qu'à aucune
autre époque le goût perfide de plaire. !VI. de Talleyrand ne pouvait donc manquer d'être bientôt
dénoncé à l'Emperem:.
.
Ses tods ne-.g'étaient pas bornés à quelques désaveux peu fOtydés, il s'était réconcilié avec M. Fouché, après dix ans de haine et de dénigrement réciproques. Ils se traitaient l'un l'autre d'intrigant
frivole, affeetant de diriger une diplomatie qui,
aidée par victoire, allait toute seule; d'intrigant
subalterne agitant l'Empereur de vulgaires dénonciations, et 'faisant étalage d'une police que la soumission générale rendait facile, même inutile. M. de
Talleyrand méprisait la vulgarité de lU. Fouché,
celui-ci la frivolité de M. de Talleyrand. Cependant,
comme si une sit.uation grave avait paru exiger de
leur part l'oubli d'anciens ressentiments, MM. de
Talleyrand et Fouché, rapprochés par des officieux,
s'étaient réconciliés et pulJliquement visités, ce qui
avait produit une surprise générale. Le motif vrai
de leur réconciliatiotl, c'est que des circonstances
p::mvaient se présenter prochainement où leur union
serait nécessaire à tous deux. On se persuadait, en
effet, que Napoléon finirait par rencontrer en Espagne le poignard d'nn fanatique, ou en Autriche
un boulet de canon. MM. Fouché et de TalleYl'and,
plus enclins à croire à la chute d'un ordre de choses
qui n; était plus de leur goût, semblaient partager
L

le

la

l'opinion que la personne de Napoléon succomb~
rait infailtiblement à un péril trop souvent brave.
Que deviendrons-nous? que ferons-nous? étaien~ les
questions qu'ils s' étaient ~dressées, e.t que :ert.atl1:ment ils n'avaient pas resolues. MaiS les mterme(lia ires , exagérant comme de coutume les demiconfidences que ces deux personnages avaient pu se
faire prétendaient que tont un plan de gouvernemen; avait été préparé par eux pour le cas où Napoléon serait frappé. On le~r p~'ê~ait ~êm: l'idé~
de transmettre la couronne tmpenale a Murat, qm
avait porté à Paris, avant de se rendre à Naples, le
mécontentement de n'être pas roi d'Espagne.
Ces vains bruits ne mériteraient pas d'occuper
l'histoire, s'ils n'attestaie,nt un commencement d'altération dans les esprits, résultat des fautes de Napoléon, et surtout s'ils l1'avaien~ p~s eu le fâch.eux
eHet de tenir les étrangers en evetl sur ce qm se
passait'à Paris, de leur persuader que l'au.torit~ d.e
Napoléon était fort affaiblie, que la nation etait
dégoûtée de sa politique, que ses moyens d'ac~io~
étaient très-diminués, et que le moment enfin etatt
venu de lui déclarer de nouveau la guerre. Il est
cedain que l'état des esprits à Paris 1 agit alo~s
beaucoup sur l'état des esprits en Europe, et contrIbua extrêmement à rallumer la guerre, comme on
va bientôt le voir.
Napoléon connaissait, avant de quitter Valladolid,
une grande partie de ce que nous ·venons de .rapporter, et il en éprouvait une irritation dont Il ne
sut pas contenir les éclats ..La veille de ~o~ départ,
apprenant que les grenadiers de la VIeIlle garde
murmuraient parce qu'on les laissait en Espagne,
du moins momentanément; apprenant aussi que le
général Legendre, l'un des signataires dé la capitulation de TIaylen, devait se présenter à lui dalJs une
revue qu'il allait passer, Napoléon se livra à des
mouvements de colère qui affligèrent profondément
ceux qui en furent témoins. Parcourant à pied les
rangs de ses grenadiers qui lui présentaient les
armes, soit qu'ii elÎt entendu quelque murn~ure:
soit qu'il eût reconim l'un des m~cont~nts., Il.lm
arracha son fusil des mains, et le ttrant a lm : Malheureux, lui dit-il, tu mériterais que je te fisse ~·u
siller! et peu s'en faut que je ne le fasse. - Pms,
le rejetant dans les rangs, et s'adressant à ses camarades: Ah! je le sais, leur dit-il, vous vonlez retourner à Paris pour y retrouver vos habitudes et vos
maîtresses; eh bien, je vous retiendrai encore so.us
les armes à quatre-vil,lgts ans! - Ayant el1~mte
aperçu le général Legendre, il lui sais~t la mam et
lui dit: Cette main, général, cette mam, comment
ne s'est-elle pas séchée en signant la capitulation de
Baylen? - L'infortuné général, foudroyé par ces
paroles, sembla s'abîmer dans sa h~nte, ~t ch~cun
s'inclina devant le visage enflamme de Napoleon,
tout en blâmant secrètement ces inqualifiables
violences.
n partit ensuite pour Paris, où il arriva, comme,
1 Ce fait est tristement prouvé par toutes les correspondances diplomatiques. de l'.ép?q~e. O.n est ét~n~é
.voir à
quel point tout ce qUI se dIsait a Pans se redisaIt a Vienne,
à Berlin, à Saint-Pétersbourg.

?'y

IJO

LIVRE XVI.
6

l~OIlS l'avons. dit, .avec une rapidité égale à ses pasSIO[>S. On lm avaIt beaucoup écrit en Espagne' car
indépendamment de ses ministres il avait de l~om
breux,:orl'espo~dants, qui lui communiquaient tout
:e quo Ils pensaIent et tOlJt ce qu'ils recueillaient 1 ;
11 avm~ beau:oup appris en route, quoique en courant; Il aVait donné un grand nombre d'ordres,
prescrit notamment l'arrestation d'un abbé Al1glade
qui, dans la Gironde, avait mal parlé en chaire de
la conscription, et mandé à Paris l'archevêque de
Bordeaux, qui avait souffert les sermons de l'abbé
Anglade. A peine entré aux Tuileries, il avait été
assailli par des milliers de rapports sur ce qui s'était
passé en son absence. Ces rapports fort e:"ilgérés ne
pouvaient tromper un esprit aussi sagilce que le
sien, mais on accueille volontiers ce qui flatte l'itTitation qu'on éprouve, et Napoléon crut ou parut
croire beaucoup de choses invraisemblables. Il appela auprès de lui l'archichancelier Cambacérès,
auquel il redit avec une e:"trème animation tout ce
qu'on lui ilvait raconté, s'emportant surtout contre
"MM. Fouché et de Talleyrand, qui, selon lui,
n'avaient pu se réconcilier que dans de très-mau~
vaises intentions. L'archich,mcelier Cambacérès "s~
saya de le calmer, mais il n'y réussit qu'imparfaitement, Ce qui blessait Napoléon, c'était qu'on disposât
de sa succession comme si sa mort eût été certaine;
ce qui le blessait plus encore, c'était le désaveu de
sa politique fait par un homme qui en avait été le
complice, et qui avait été condllit à Erfurt et laissé
à Paris 'pour eJ;l être l'apologiste. Aussi le principal
orage devait-il fondre sur la tête de lU. de Talle,,~'and, M.·Fouchéayant déjà reçu par écrit de vert~s
réprimandes, et bien que commençant à déplaire,
n'ayant pas encore assez comblé la me{mre pour
être sacrifié.
Napoléon, d'lns 11n conseil de ministres auquel
assistaient plusieurs gi'ands dignitaires présents à
Paris, !le plaignit de tolltes choses et de tout le
monde, car il n'était rien dont il ne fût mécontent.
On avait perdu à cette époque, a:: milieu du calme
de FEnlPire, la conJ;laissance de l'opinion publique
et de ses brusques reviremen ts; on croyait qu'un
gouvernemeJ;lt pouvait la diriger à volonté, et on
avait à cet égard une foi puérile dans j'influence de
la police, parce qu'elle avait une autorité absolue
sur les jOlll'l1aux. Napoléon se plaignit de ce qu'on
avait laissé les esprits ~'égarer sur les événements
du jour, de ce qu'on avait laissé interpréter sa dernière campagne, toute marquée par des succès,
comme 1111(l campagJ;le féconde e11 revers; lança
plusieurs tr'ljts acérés contre CellX qui avaient parlé
et agi COmme en présence d'une succession déjà
ouverte, comme en présence d'un règne près de
finir. Il se plaignit SurtOllt avec une extrême amertume de ceux qui, pour le désavouer, ne craignaient
pas de se désavo\ler eux-mêmes.; enfin ne s.e conte1 Parmi ?es correspondants se trauvaient lVIM. Fiévée,
de MOl;tlosler, m<\d1\me de Genlis, qlli n'écrivaient pas
pour. denoncer, mais pour dire leur opinion Sur ce qu'ils
voyaient,. et Sur ce qui se passait tous les jours sous leurs
yeux. Les correspond'Ulces· de M. Fiévée ont été imiJrimées, et pro\\vent que Napoléon se laissait dire beaudoup
de choses, et des plus hardif'S.
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nant plus, parcourant à grands pas la salle du con~eil, et. s'adressant à M. de Tal!eyrand, qui était
umnoblle, debout, adossé à une chemÎl)ée, il lui dit
en g·esticulant de la manière la plus vive; - Et
vous osez prétendre, monsieur, que vous avez été
étranger à la mort du duc d'Enghien! Et VOllS OSe7
prétendre que vous ayez été étranger à la guerre
d Espagne! - Etranger, répétait Napoléon, à la
mort du duc d'Enghien! mais oubliez-vous donc
que vous me l'avez conseHlée par écrit? Etranger il
la guerre d'Espagne! mais oubliez-vous donc que
vous m'avez conseillé dans vos lettres de recommencer la politique de Louis XIV? oubliez-yous que
vous avez été l'intermédiaire de toutes les néf'ociations qui ont abouti à la guerre actuell~è? ~ Puis
passant et repassant devant lU. de Talleyrand, lui
adressant chaque fois les paroles les plus I;lessantes,
accompagnées de gestes menaçants, il glaça d'effroi
tous les assistants, et laissa ceux qui l'aimaient pleins
de douleur de voir abaissée dans cette scène la double
dignité du trône et du génie 1. Napolé~n congédia
ensuite le conseil, fâché de ce qu'il avait fait, et
ajoutant au mécontentement qu'il avait des autres le
juste mécontentement qu'il devait avoir de lui-même.
M. de Talleyrand rentré chez lui éprouva une
sorte de saisissement. Les médecins furent inquiets
pour sa vie, car il n'avait nullement le courage de
ia disgTâce, quoiqu'il la soutînt avec une impassibilité apparente. Cependant Napoléon était trop irrité pour s'en tenir à des paroles. Il voulut qu'un~
manifestation ~fficielle apprît au pu~lic que fiL de
TaUeyrand avaIt encouru sa défaveur. Ce personnage, qui aimait tous les genres d'holineul"s, avait
aspiré à être grand chambellan lorsqu'il occupait
les fonctions si sérieuses de ministre des affaires
étrangères. Devenu grand dignitaire, il était resté
gra~~ chambellan, et en cumulait les avantages péCUl1larres avec ceux de sa nouvelle dignité. Le lendemain même de la séance orageuse qui avait eu
lieu au conseil des ministres, Napoléon lui fit redemander la clef de grand chambellan, et la transmit
à, iV~. d~ Montesqll~oll, l'un des membres du Corps
leglslatIf les plus Justement honorés, qui joignait
à ses titres actuels des titres a11ciens, fort appréciés
par Napoléon quand ilss'ajoutajent à un mérite réel.
Toutefois lVL de Talleyrand, s'apercevant qu'il s'était
trop hâté de' se conduire avec le gouvernement impérial comme avec un gouvernement perdu, chercha à racheter par une extrêm e soumission les propos
imprudents qu' on lui reprochait. Deux ou trois jours
après il se rendit à une grande fête aux Tuiieries,
dans le plus brillant costume, s'inclinant profondément devant le lllaître dont il avait essuyé lcs outrages, voulant presque le faire douter lui-même et
surtout faire douterle puhlic de ce qui s'était passG.
Il y réussit dans une certaine mesure, car Napoléon,
désarmé par cette soumission calculée, découvrit le
caIeu,!, mais agréa l'humilité.
Après avoir réprimé les langues autour de lui
sans les réprimer dans le public, qu'on ne pouvai~,
1 Le véridique et honnête duc de Gaëte, témoin oculaire
de cette ~çène, me l'a racontée avec les moindres détail;
quelque;; Jours avant sa mort.
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pas disgracier, Napoléo~ s'occupa ~~r-le-~hamp de~
graves affaires qui l'avalent amene a Pans.,. Ces a!
faires étaient la diplomatie et la guerre q~ 11 f~l!alt
conduire de front , car on se trouvait
. à la veIlle dune
rupture avec l'Autriche. Cette pmssance, que 110U~
avons vue si agitée depuis trois ans, fl?tt~nt tour a
tour entre le désir de venger ses hurmhatlOns et la
• te de nouveaux revers; cherchant sans cesse
1
cran
. .
d'
.
une occasion opportune, ayant cru en ecouvnr
une dans le hardi mouvement de Napoléon vers le
Nord en 1807, l'ayant laissée passer sans la saisir, et
regrettant amèrement de l'avoir manquée; croyant
en apercevoir une nouvelle dans la guerre d'Espagne,
hésitant depuis six mois si elle en profiterait ou non,
et au milieu de ces hésitations armant avec une activité toujours croissante, cette puissance semhlait
enfin près d'éclater. Tout ce qu'eHe faisait dans
l'étendue de son empire comme préparatifs militaires, auprès des cabinets européens comme intrigue politique, décelait une résolution presque
arrêtée. L'approche du printemps d'ailleurs donnait
lieu de penser qu'on aurait tout au plus deux ou
trois mois pour se préparer à lui tenir tête. Il fanait
donc se hâter si on ne voulait être pris au dépourvu;
mais c'est dans l'art de hien employer le temps et
de créer par miracle ce qui n'existait pas que Napoléon excellait, et il en fournit ici une nouvelle et
éclatante preuve.
.
Avec les préparatifs·militaires, il avait à conduire
simultanément ~es négociàtions qui devaient ou
prévenir la guerre j ou en rendre le résultat plus
certain au moyen d'alliances ·hien ménagées. Il
avait eu quelques mois aùparavant; à son premier
retour d'Espagne, avec l'ambassadeur d'~utriche,
des explications si franches, si développées., et cependant suivies de si peu d'effet, que recommencer
semblait superflu, et aussi peu digne que 'peu efficace. Nap.oléon jugea qu'une extrêù::le réserve à
l'égard de cet ambassadevr, une· extrême franchise
à l'égard des autres, et le déploiement d'une grande
activité administrative, étaient la véritable conduueà tenir et la setile manière de provoquer d'utiles
réflexions à Vienne, si on y.était encore capable
d'en faire de pareilles. IL se montra donc poli, mais
froid et sobre de paroles, envers M. de M:etternich.
Il enjoignit à. toute la famille impériale, dans le
sein de laquelle M. de Metternich était ordinairement bien accueilli, d'imiter cette réserve. Il se
montra au contraire beaucoup plus ouvert avec les
autres ambassadeurs, leur avoua le motif de son
retour à Paris, leur déclara que c'était l'Autriche et
ses armements qui le ramenaient si vite, et qu'il
allait y répondre par des armements formidables.
- Il paraît, leur dit-il à tous, -que ce sont les eaux
du Léthé et non celles du Danube qui coulent à
Vienne, et qu'on y a oublié les leçons de l'expérience. IL en faut de nouvelles; on les aura, et cette
fois terribles, j'en réponds. Je ne veux pas la guerre,
je n'y ai pas d'intérêt, et l'Europe entière est témoin que tous mes efforts, toute mon attention
étaient dirigés vers le champ de bataille que l'Angleterre achoisi, c'est-à-dire l'Espagne. L'Autriche,
qui a sauvé les Anglais en 1805, ait moment où
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,j'allais franchir le détroit de Calais, les sauva encore
une fois en m'arrêtant au moment où j'allais les
poursuivre jusqu'à la Corogne; eUe payera cher
cette nouvelle diversion. Ou elle désarmera sur,..lechamp, ou eUe aura à soutenir une guerre de destruction. Si elle désarme de manière à ne me laisser
aucun doute sur ses,intentions futures, je remettrai
moi-même l'épée daus le fourreau, car je n'ai envie
de la tirer qu'en Espagne, et contJ'e les Anglais.
Sinon la lutte sera immédiate et décisive, et telle
que l'Angleterre n'aura plus à l'avenir d'alliés SUl'
le continent. L'Empereur produisit sur tous ceux qui l'entendirent 1; effet qu'il désirait, car il était sincère dans
son langage 1 et il disait vrai en assurant qu'il ne
voulait pas la guerre, mais qu'il la ferait terrible si
on l'obligeait à la recommencer. Tout en pensant
qu'il se l'était attirée par sa ~onduite en Espagne,
chacun jugea que l'Autriche commettait une grande
imprudence, et s'effraya pour l'Europe des conséquences auxquelles cette cotir allait s'exposer.
On avait, tantôt par un motif, tantôt par un
autre, retenu en France, depuis l'entrevue d'Erfurt,
M. de Romanzoff, le ministre des affaires étràngères
de Russie. Comme il a été dit plus haut, ce ministre
s'était rendu à Paris à la suite de Napoléon pour
veiller lui-même aux négociations qui allaient s'entamer avec l'Angleterre, et hâter autant que possible l'acquisition des provinces du Danube. La
négociation avec l'Angleterre ayant échoué, M. de
Romanzoff aurait pu repartir pour Saint-Pétersbourg, .afin de rejoindre son jeune maître, qui l'attendait avec une vive impàtience. Mais un motif,
tiré de leurs désirs communs, avait retenu M. de
Romànzoff. Il ne fallait pas plus de deux mois, lui
avait-on dit à Paris, pour terminer les affaires d'Esp3gne, pour ramener le roi Joseph à Madrid, pour
l'y couronner de nouveau, pour jeter les Anglais à
la mer, et inspirer à l'Europe des pensées de résignation au lieu de pensées de résist.ance à l'égard
des desseins conçus à Erfurt. Il pouvait donc y avoir
un intérêt véritable à différer encore les ouvertures
qu'il s'agissait de faire à Constantinople relativement
à la Nfoldavie et à la Valachie; car si Napoléon était
cornplétement victorieux, l'Autriche n'oserait pas
entreprendre une nouvelle lutte , l'Angleterre ne
trouverait pas d'alliés sur le continent, les Turcs
n'en trouveraient ni sur terre ni sur mer, et sans
conflagration européenne, la Russie acquerrait les
provinces du Danube, comme elle était près d'acquérir la Finlapde, au moyen d'une guerre toute
locale et d'une importance très-limitée. Ce motif
valait la l'leine d'un nouvel effort de patience, car
ce n'était après tout qu'un retard de deux mois, et
ces deux mois, M. de Romanzoff avai.t jugé utile de
les passer près des événements dont il attendait l'issue. Dans l'intervalle, il observait soigneusement le
colosse dont la Russie était pour un temps la complice plutôt que l'alliée; il en étudiait la force passagère ou durable; il cherchait à apprécier la val~ur
des mille propos répétés à Saint-Pétersbourg par
les échos de la diplomatie européenne, et il yivait
en attendant au milieu d'un nuage d'encens, la cour
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impériale ayant re9u l'ordre de combler de caresses
i'ancien ministre de Catherine, le ministre actuel
d'Alexandre, ordre de tous le plus facilement obéi
à Paris, où l'on aime tant à plaire quand on ne met
pas son orgueil à blesser.
lU. de Romanzoff avait passé d'abord denx mois,
puis trois à Paris, ne s'apercevant pas du temps qui
s'écoulait, et cherchant à calmer l'impatience de
son souverain, qui le pressait sans cesse de revenir.
Napoléon avait tenu parole, et en deux mois il avait
dispersé les armées espagnoles comme de la poussière, chassé les Anglais du continent espagnol, ramené' son frère à Madrid, sans donner cependant
à personne l'idée que la guerre d'Espagne fût une
guelTe finie. Ce n'était pas là ce qu'il avait espéré,
ni surtout ce qu'il avait promis, car on ne pouvait
plus se flatter de réalisér les grandes acquisitions
projetées en Orient par un simple acte de volonté.
Napoléon, à peine arrivé, vit M, de RomanzoH,
exer9a sur lui sa' puissance ordinaire de fascination,
fit par son esprit tout ce qu'il n'avait pas fait p"r
ses armes, exprima sa colère de voir l'Autriche intervenir encore au moment décisif' pour lui arracher
les Anglais des mains, car, s'il les avait poursuivis
lui-même, il ne s'en seraitpas sauvé un seul, disait-il, et enfin il se montra résolu à tirer d'un tel
manque de foi (il rappelait toujours les promesses
qu'on lui avait faites au bivouac d'Urschitz) une
vengeance éclatante. Confiant comme il l'était dans
les immenses moyens qui lui restaient, il ne se montra envers le représentant de la Russie ni fanfaron
ni ohséquieux, mais ferme et positif, et exigea de
lui l'accomplissement des engagements pris à Erfurt, en homme qui était prêt à se battre encore
avec tout le monde, avec ceux qui lui manqueraient
de parole en l'attaquânt, comme avec ceux qui lui
manrlueraicnt de parole en ne l'aidant pas après s'y
être engagés, - Si votre empereur avait suivi mon
conseil à Erfurt, dit-il à 1lI. de Romanzoff, nous ne·
serions pas aujourd'hui où nous en sommes. Au
lieu de simples exhortations, nous aurions fait des
menaces sérieuses, et l'Autriche aurait désarmé,
Mais nous avons parlé au lieu d'agir, et nous allons
peut-être avoir la guerre, moi pour ce que je veux
achever en Espagne, vous pour ce que vous voulez
terminer en Finlande et commencer en Turquie. En
tout cas, je compte sur la parole de votre maître. Il
m'a promis que si le cabinet de Vienne devenait
l'agresseur, il mettrait nne armée à ma disposition.
Q'u'i! remplisse ses promesses; qu'il conduise plus
activement la guerre de Finlande, de manière à en
finir avec cette petite puissance qui le tient en échec;
qu'il ait une armée suffisante sur le Danube pour
déjouer auprès des Turcs toutes les intrigues des
Anglais et J.es Autrichiens coalisés; qu'enfin il ait
une armée imposante sur la haute Vistule, pour
faire comprendre à l'Autriche que le jeu est sérieux
avec nous. Quant à moi, je vais réunir sur le Danube et le Pô trois cent mille Francais et cent mille
Allemands, et probablement leur présence obligera
l'Autriche à nous laisser en paix, ce que j'aime
mieux pour vous et pour moi, car dans ce cas vous
aurez la Moldavie et la Valachie presque sans coup
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férir, et moi je pourrai sans nouvelles dépenses
achever la soumission de la Péninsule. Si ces démonstrations ne suffisent pas, s'il faut employer la
force, eh bien, nous écraserons pour jamais les
résistances qui s'opposent à nos communs projets.
Màis, alliance pour la paix comme pour la guerre,
alliance franche, effective, voilà ce que j'ai promis,
,ce qu'on m'a promis, et ce que j'attends. - A ce
langage d'un homme qui n'était rien moins qu'intilhid6, Napoléon ajouta ce qu'il fallait de caresses
pour compléter l'effet qu'il voulait produire, et il
obtint de M. de Romanzoff les déclarations les plus
satisfaisantes. Celui-ci ne dissimula pas le chagTin
qu'il éprouvait à voir la Russie exposée à une collision avec l'Autriche, la difficulté des acquisitions
projetées en Orient augmentée de toutes les difficultés que rencontrait la politique fra119aise en Occident, en un mot le cercle de la lutte s'étendant
au lieu de se restreindre; mais il reconnut la nécessité de parler énergiquement à Vienne pour prévenir
la nécessit.é d'agir; il convint qu'aux paroles il faudraitjoindre certaines démonstrations, si on voulait
que les paroles fussent efficaces, et promit en C011-'
séquence que la Russie aurait une armée en Gallicie
prêle à prendre ou la route de Prague, ou celle
d'Olmutz, qui l'une et l'autre mènent à Vienne.
Napoléon, satisfait de M. de Romanzoff, et voulant lui prouver à queL point c'était la paix qu'il
désirait, et non la guerre, émit l'idée d'offrir à
l'Autriche la double garantie de la France et de la
Russie pour la conservation de ses Etats actuels,
garantie qui devait la rassurer complétement, si elle
était sincère dans les craintes qu'elle disait avoir
conçues pour elle-même à la suite des événements
de Bayonne. L'idée de cette garantie, en effet, s'il
n'y avait eu que des craintes personnelles dans les
motifs qui déterminaient l'Autriche, aurait eu de
quoi la contenter, 'et peut-être aurait pu prévenir
la guerre, j\f, de Romanzoff ['accueillit pour en faire
le sujet d'une prompte communication Lant à sa
cour qu'à celle de Vienne.
A ses entretiens avec M. de Romanzoff Napoléon
ajouta mille attentions délicates, comme de le conduire lui-même aux manufactures des Gobelins, de
Sèvres, de Versailles, montrant partout à ce ministre
les merveilles de son empire, et voulant à chaque
instant lui en donner des échantillons, à ce point,
disait lui-même M. de Romanzoff, qu'il n'osait plus
rien louer devant un souverain si magnifique, de
peur de s'attirer de nouveaux présents en tapisseries, en porcelaines, en armes de luxe.
Après avoir fait ce qui convenait auprès de l'ambassadeur de son principal allié, Napoléon tint un
langage tout aussi utile aux ministres de la Confédération du Rhin. IL leur dit, et il écrivit à leurs
maîtres, les rois de Bavière ,de Saxe, de 'Vurtemberg, de Westphalie, les ducs de Bade, de Hesse, de
'V nrzbourg, qu'il ne voulait pas les exposer à des
dépenses prématurées en exigeant la réunion immédiate de leurs troupes, mais qu'il les invitait à la
préparer, vu qu'il s'attendait à des hostilités prochaines; qu'il fallait, soit pour prévenir la guerre,
s'il en était temps encore, soit pour la rendre heu-
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l'~use, si elle était inévitable, se mettre en mesure
d ?PP?se: la force, à la force; qu'il allait, quant à
lm, re~mr 150 ~!lIe Français et Italiens sur le Pô,
I~O mIlle FrançaIS surie, haut Danube, qu'il comptaIt sur 100 mille Allemands, qu'avec ces 400 mille
h~~~es il préviendrait la guerre, ou la rendrait
~e~lSlve, et garantirait à jamais ses alliés des répéhtlOns que l'Autriche prétendait exercer sur les puis'
sances
d
' allemande
:
s au t ref"OIS d'epen d antes ou sUjettes
, e ~~n empIre. Il écrivit en, particulier au roi de
Bavlere et au roi d e Saxe, pour 1eur demander formellement la réunion (l'une premlere
..
1
par t'le (e
1enrs forces autour de'Munich d D- 1 d v ,
.
, e
esc e , e, arSOVIe. Se défiant de la Prusse qui po
't At, t
t' d'"
l"
'
uval e le enee ImIter AutrIche et de chercher la réparation
de ses malheurs dans un acte de désespo"
'1 1 .
'fi
. Il
' ll, 1 UI
no t 1 I~ que SI e e levait un seul homme au delà des
,mll.le ~ue s:s copventions secrètes l'autorisaient
a reuml', Il 1~1 déclarerait s~ur-Ie-champ la guerre.
LIV. 8<:), Tm!. II.
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Il charge~ la Russie de faire savoir à Kœnigsberg
que le momdre acte d'hostilité serait l' oecasion d'une
nouvelle lutte qui deviendrait mortelle pour les uns
~u po~r les autres, si on faisait mine de se joindre à
1 AutrIche.
'
A ces manifestations, qui devaient être d'autant
plus. significative~ qu'elles reposaient sur des préc~utlons non moms réelles qu'apparentes, Napoléon
aJ,~ut~ des mouVer~letlts de ses propres troupes, qui
n etaient que la SUl te de combinaisons déjà concues
~t ordonnées à Valladolid même. Ces combjnai~ons
furent aussi vastes que le commandaient la situation
et la masse d'ennemis, tant connus qu'inconnus
auxquels il devait bientôt avoir affaire.
'
Pendant qu'il se trouvait en Espagne, Napoléon
pr,év?yant que l'Autriche, bien qu'elle eût été inti~
l~ldee par la présence des deux empereurs à Erfurt
bIen qu'elle ne mt pas entièrement préparée e~
qu'elle ne fût pas enfin assez excitée pour pe;dre
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toute prudence, finirait cependant par éclater au
printemps, avait veillé avec une extrême sollicitude
à l'exécution de ses ordres. Les principaux de ces
ordres avaient trait à la levée des deux conscriptions autorisées en septembre 1808 par le Sénat.
L'une comprenait les conscrits de 1810, levés suivant l'usage une année à l'avance, mais ne pouvant
être appelés avant le 1 cr janvier 1809, et ne devant
pendant cette même année servir que dans l'intérieur. C'était une levée de 80 mille hommes. Mais
comme cet appel, d'après ses projets d'organisation,
ne suffisait pas à Napoléon, il avait songé à revenir
sur les classes antérieures de 1806, 1807, 1808 et
1809, qui n'avaient jamais fourni au delà de
80 mille hommes chacune. Les cent quinze départements de cette époque n'offraient pas une population de beaucoup supérieure à celle des quatre-vingtsix départements d'aujourd'hui; en effet, tandis que
la classe présente actuellement 320 mille jeunes
gens ayant acquis l'âge du service, les cent quinze
en fournissaient 377 mille. Napoléon prétendait que
c'était peu que d'appeler 80 mille hommes sur
377 mille, et qu'il en pouvait lever 100 mille,
c'est-à-dire un peu plus du quart. On le pouvait
assurément, mais à condition de ne pas recommencer souvent; car il n'est pas de population qui ne
pérît bientôt, si on lui enlevait chaque année le
quart des mâles parvenus à l'âge viril.
Il voulut donc porter à 100 mille la contribùtion
annuelle de la populal:ion, ce qui en revenant en
arrière l'autorisait à demander un supplément de
20 mille hommes à chacune des classes antérieures.
Cet appel avait l'avantage de lui procurer des jeunes
gens bien plus robustes que ceux qu'il levait ordinairement, puisqu'ils devaient avoir 20, 21, 22,
23 ans, tandis que ceux de 1810 ne comptaient
qu'environ 18 ans. Mais c'était un grave inconvénient que d'arracher à leurs foyers des hommes qui
avaient pu se croire exempts de tout service, la
classe à laquelle ils appartenaient ayant déjà fourni
son contingent: Aussi, pour diminuer le fàcheux
effet de cette mesure, ne manqua-t-on pas d'ajouter
à la décision du Sénat que les classes antérieures à
l'an 1806 seraient définitivement libérées, ce qui
laissait sous le coup de nouveaux appels les malheureuses classes de 1806, 1807, 1808 et 1809.
Pour adoucir davantage encore le mécontentement,
on renonça à tirer de leurs foyers les hommes qui
s'étaient mariés dans l'intervalle; mais cette atténuation de la nouvelle mesure calma peu le déplaisir de la population, qui voyait les remplacements
renchérir tous les jours, et les appels se succéder
sans interruption. Du reste, excepté dans quelques
départements de l'Ouest, où un petit nombre de réfractaires recommença la vie des chouans, et où la
répression fut aussi prompte que sévère, l'obéissance
était générale, et une fois au corps les hommes'
prenaient sur-le-champ l'énergique esprit de l'armée
francaise.
n' fallait employer cette vaste levée de jeunes
gens, et en fait d'organisation personne, on le sait,
n'a jamais égalé Napoléon. Il avait depuis deux ans
décrété la formation de tous les régiments à cinq

bataillons. Diverses causes avaient empêché jusqu'alors la complète exécution de cette mesure:
d'abord le nombre des conscrits qui n'était pas encore suffisant, et qui n'allait le devenir que par
l'arrivée au corps des 160,000 hommes récemment
appelés; ensuite la dépense, qui ne pouvait manquer
d'être grande; enfin le mouvement des régiments
qui se déplaçaient sans cesse, et employaient leur
temps, quand ils ne combattaient pas, à se rendre
de la Vistule sur le Tage, ou du Pô sur l'Ebre. Par
ces motifs, la plupart des régiments en étaient à
s'occuper de la création du qua trième bataillon, et
presque aucun n'avait formé le cinquième.
Après avoir envoyé en Espagne trois corps de la
grande armée: ceux du maréchal Victor (autrefois
premier corps), du maréchal Mortier (autrefois cinquième corps), du marééhal Ney (autrefois sixième
eorps), et les troupes qui avaient formé le corps du
maréchal Lefebvre, plus tous les dragons; après
avoir détaché de l'armée d'Italie de quoi tripler
l'armée de Catalogne, Napoléon s'était fort affaibli
du côté de l'Allemagne, surtout en vieux soldats. Il
lui l'estait sous le titre d'armée du Rhin, et sous les
ordres du maréchal Davout, six divisions d'infanterie, le~ belles divisions Morand, Friant, Gudin (qui
avaient jadis composé le troisième corps); ['excellente division Saint-Hilaire, qui avait fait partie du
corps du maréchal Soult; la fameuse division des
grenadiers et voltigeurs d'Oudinot, actuellement à
Hanau; la division Dupas, celle-ci de deux· régiments seulement, composant avec les Hollandais la
garde des villes anséatiques; quatorze régiments de
cuirassiers, troupe incomparahle devant laquelle
aucune infanterie européenne n'avait pu tenir; enfin
dix-sept régiments de cavalerie légère la mieux
exercée qu'il y eût au monde, et une formidable
artillerie. Il falLait ajouter à ees forces les deux divisions Carra Saint-Cyr et Legrand ayant appartenu
au corps du maréchal Soult, et actuellement dirigées sur Paris pour faire une démonstration vers Je
camp de Boulogne; les deux divisions Boudet et Molitor., longtemps laissées sur l'Elbe comme noyau de
l'armée de réserve en 1807, et depuis ramenées
sur Lyon dans la supposition d'une expédition toujours projetée, jamais accomplie, contre la Sicile.
Ces belles troupes, les meilleures de l'Europe, ne
formaient pas toutefois une masse de plus de 110
mille hommes, après en avoir défalqué tous les
soldats que leur âge ou leurs blessures rendaient
impropres au service. Ce n'était pas avec de telles
forces que Napoléon pouvait réduire la maison
d'Autriche, quelque bons que fussent les soldats
dont elles se composaient. Voici comment il avait
résolu de les étendre.
L'armée du Rhin comprenait vingt et un régiments d'infanterie, qui avaient reçu leurs trois bataillons de guerre, depuis qu'on avait commencé
à former les quatrièmes hatail~ons . .Lorsqu'ils en auraient quatre, ce qui allait résulter de la création
des cinquièmes, cette armée du Rhin devait présenter quatre-vingt-quatre hataillons et 70 mille hommes d'infanterie. Le corps d'Ovdinot, composé de
compagnies de grenadiers et de voltigeurs détachées

. originairement des régiments qui ne faisaient point
partie de l'armée active, n'avait plus actuellement
les mêmes raisons d'exister. Il devenait difficile en
effet, maintenant que les régiments agissaient si loin
de leurs dépôts, qu'ils avaient à la fois des balai!el1.Allemagne, en Italie, en Espagne, de détales compagnies d'élite pour les envoyer à de si
~l'lln{te." distances. Ayant en outre dans la garde
lm,perUlle, une troupe de choix, qui se développait
tous les Jours davantage, Napoléon n'était plus l'éduit comme autrefüis àenchercher unedans la réuDi~n de~ compagnies de ?renadiers et de voltigeurs.
Il .magma donc tout Simplement de convertir le
cO,rps ·d'Ou:Iinot ~n une réunion de quatrièmes hatadlons qm seraIent détachés des régiments auxquel.s ils ~pp~l'tenaient;D'abord, comme ce corps
renfermal~ vmgt-deux compagnies de voltigeurs et
de grenadIers appartenant à l'armée du maréchal
1?avou~, il les lui envoya pour servir de noyau à la
fonnatIon des quat.rièmes bataillons dans cette armée. ~es co~npagnies de fusiliers devaient partir le
plus t?t pOSSIble des dépôts l'épandus en Alsace, en
Lorr~me, en Flandre, pour compléter ces quatrièmes
batal.Uons. Les autr~s compagnies d'élite du corps
~
appartenaIent à trente-six régiments qui
a~.ment ~assé d'Allemagne en Espagne. Napoléon
l'CSolut egalement de faire de eescompagnies le
noya!,! de trente-~ix .quatriè!ues hataillons, qui, pour
le
servu'alcnt .en Allemagne, où ils étaient
.les l>approcher plus tal'dde
leur,srégiments continuaient il y ser""'iLtjfJèI~i;\!n.ies d.c fusiliers allaient leur être
sW!eeSSiji'e13~"ent
.
des dépôts répandus dans
le,nordetl est de la Franee. ns devaient être diS~
tnhués en tr?is divisions de douze bataillo~ chacune, et ~~t'es leur formation. présenter 30· mille
hommes :cl mfalllerie.
.,
Les quatr~ divisions. Gai'r~ Saint-Gyr, Legt'and,
Boudet~ Mohtor. oomprenruentdouze régiments
a?tue~lement à. trois h;lAtaillonsde guerre: devan;
hlentot ~n a\'o~:r: quatœ, ce qui ferait enCQre
rante-hUll batalUQllB, et pl'ocurerait environ 30 miile
llomm,:s.L'armée da Rhin pouvait ainsi s'élever il
L
t '. sans «Olnpter les
5130 ,mille
. hommes
. ,. d" ml:anene,
. .mille de la :clwilSwn Dupas. Sur le vaste recruten~e~t o:«<ll1Jié, Napoléon voulut prendre de quoi
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:;ava el',te, ce qm ne pouvait manquer de Jeur assurer
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n~aJ~l: de Madrid de renvoyer au dépôt le cadre dn
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~
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.
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. et quatnemes escadrons ' tons
~
mstrmts, et de les envoyer ensuite en Alleln
. . agne,
en compo.sant aveç ces quarante- huit escadrons
douze régunents provisoires de dragons de quatre
escadrons chacun. Les dépôts de dragons étaient
répan?us. dans le Languedoc, la Guyenne, le Poitou.' l A~Jou. Napoléon espérait ainsi avoir d'abord
trOIS m!!Ie, puis six, et jusqu'à douze mille dragons, de,s que, la conscription aurait fourni le personnel necessalre. Il pouvait en conséquence compter avant. deux niois sur 13 ou 14 mille cuirassiers,
SUl' 14 mille hussards et chasseurs, sur 3 mille dt'aons , .presque tous vieux soldats, c'est-à-dire sur
30 mille hommes de cavalerie. Avec 130
'il
1
d" f:
•
.
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Danube. Le même système de formation allait lui
en procurer HW mille en Italie.
NaRoléon avait en Italie douze régiments d'infantene dont la formation à quatre bataillons éta t
presque a~hevée~ e~ dont la formation à cinq éta~t
commencee.
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rendît la division Miollis disponible. Les Anglais
étaient assez occupés en Espagne, et devaient l'être
assez sur le littoral germanique si ~la guerre se rallumait dans le Nord, pour qu'on n'eût pas à s'~n:
quiéter beaucoup de leurs tentatives contr~ ~e.m!dl
de l'Italie., On pouvait donc réunir six,.dl:lslOn.s,
comprenant environ 58 mille hommes d lllrantene,
la plupart vieux soldats qui ne s'étaient pas battus
depuis longtemps, et qui avaient grand désir de
recommencer leur ancien métier. Cinq régiments
de dragons, cinq de hussards et chasseurs, ce qui
suffisait en Italie, offraient, en puis.:&t dans les
dépôts, une nouvelle ressource de 8 mille hommes
de cavalerie. Avec 6 mille d'artillerie, on était certain d'avoir une armée de 72 mille Français. En y
ajoutant 18 à 20 mille Italiens, et, dans le cas où
l'on marcherait en avant, 10 mille Français de la
Dalmatie, on pouvait compter sur 100 mille hommes environ en Italie, qu'il était facile de transporter en Allemagne. Ces forces réunies permettaient d'accabler la maison d'Autriche avec 400 mille
combattants.
Ces formations ordonnées pendant que Napoléon
comniandait en Espagne, c'est-à-dire en novembre
et décembre 1808, accélérées en janvier 1809 pendant qu'il s'était établi à Valladolid, furent poussées avec plus d'activité que jamais depuis son
retour à Paris. Mais si l'arrivée des hommes dans
les dépôts s'effectuait rapidement, d'autres parties
de l'organisation avançaient moins vite. Le matériel
d'habillement toujours lent à confectionner, l'instruction qui ne s'improvise pas, la formation des
nouveaux cadres qui exigeaient une grande quantité d'officiers et de sous - officiers capables, laissaient beaucoup à désirer. Il est vrai que sous ce
dernier rapport nos vieilles armées offraient à Napoléon de grandes ressources. Mais il fallait. réunir les
éléments épars de ces diverses créations, et même
pour le génie la nature des choses, quoique moins
rebelle, ne se soumet pas absolument. On peut
employer le temps mieux que d'autres, on ne saurait jamais s'en passer. Deux à trois mois qu'on
espérait avoir encore ne suffisaient pas, et il était à
craindre qu'on ne fût pas prêt, si la guerre éclatait
trop tôt.
Les dépôts avaient versé aux divisions de l'armée
du Rhin, ainsi qu'aux quatre divisions Carra SaintCyr, Legrand, Boudet et Molitor, _tout ce qu'ils
avaient de disponible, de manière que ces divisions
avaient leurs trois bataillons de guerre bien complets, tant en vieux soldats àguerris qu'en jeunes
soldats suffisamment instruits. Les ch-oses ne marchaient pas aussi bien pour l'organisation des quatrièmes bataillons. C'est dans cette occasion que
Napoléon tira un grand parti de la garde impériale.
Il s'était décidé à lui confier 10 mille conscrits
de 1810, et 6 à 7 mille des classes antérieures,
pour qu'elle employât ses loisirs à ·les former, ce
qui avait le double avantage de prévenir chez elle
une oisiveté dangereuse, et de propager l'excellent
esprit dont elle était animée. C'est à VersailLes, à
Paris et dans les lieux environnants qu'elle se consacrait à cette œuvre si utile, pendant que les moim
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âgés des soldats dont eUe était composée servaient
en Espagne sous les yeux de l'Empereur. Une partie
des conscrits qu'on lui destinait étant arrivés, elle
en avait fait en quelques mois des soldats qui éga. laient les vieux sous le rapport de l'instruction et
de la tenue. Napoléon prit dans ces recrues les
hommes les plus robustes, les plus avancés dans
leur éducation militaire, pour les cOllvertir en compagnies de gTenadiers et de voltigeurs, qu'il envoya
au corps d'Oudinot, afin d'y concomir à la formation des trente-six quatrièmes bataillons qui devaient le composer, en remplacement des vingtdeux compagnies déjà restituées à l'armée du Rhin .
Il envoya pareillement de ces gTenadiers et voltigems
aux dépôts de l'armée du Rhin, pOlIr y faciliter
l'organisation des quatrièmes bataillons dans cette
armée. Il pressa en même temps l'arrivée et l'instruction des conscrits encore dus à la garde, afin
de s'en servir pour recruter les corps qui ne trouveraient pas dans leurs dépôts des ressources suffisantes, Il expédia en poste le général Mathieu Dumas, officier d'état-major intelligent, exact, actif,
pour parcourir tous les dépôts du midi, de l'est, du
nord, depuis Marseille, Grenoble, Lyon, Strasbourg,
jusqu'à Mayence et Colog'ne, avec missio~ ~'en
faire partir, sans attendre les ordres du mmlstre
de la guerre, les compagnies de fusiliers qui étaient
déjà prêtes, et qui devaient servir à compléter l~s
quatrièmes bataillons. Il ordonna de plus que,. des
que les 80 mille conscrits de 1810 comme~cera~ent
à arriver dans les dépôts, les régiments qUI aValent
de l'avance sm les autres procédassent-à la formati9n des cinquièmes bataillons, afin de préparer les
éléments d'une forte réserve dans l'intérieur et sur
les côtes.
Les dépôts de cavalerie étaient fort riches en
hommes et en chevaux, car Napoléon n'avait cessé
de s'en occuper et de consacrer des fonds à la remonte. Il fit partir plus de trois mille cuirassiers,
chasseurs et hussards, et prescrivit les dispositions
nécessaires pour qu'il en partît bientôt un nombre
égal. Il fit acheter ] 2 mille chevaux d'artillerie, et
préparer tous les attelages de cette arme. Il ordonna au général Lauriston d'ajouter à l'artillerie
de la garde une réserve de 48 bouches à feu, et
pour cela d'acheter 1800 chevaux en Alsace,' .où la
garde les prendrait en passant avec le matenel de
cette réserve. Enfin, comme s'il avait deviné les
grands travaux qu'il aurait à exécuter dans les îles
du Danube, et prévoyant certainement le rôle
que ce fleuve immense jouerait dans la prochaine
guerre, il ordonna de réunir, outre les outils qui
suivaient ordinairement le corps du génie, un approvisionnement extraordinaire de 50 mille piod~es
et peUes, qui devaient être transportées à la SUIte
de l'armée sur des chariots du train. Il tira en
outre de Boulogne un bataillon de 1200 marins qui
fut joint à la garde. Comme il avait surtout besoin
d'officiers et de sous-officiers pour les nouveaux
cadres, indépendamment des officiers pris dans la
garde, il en demanda 300 à Saint~~yr. Il voulut
même choiSÎt' dans chaque lycée, ou ne se trouvaient que des adolescents, dont les plus âgés
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Hanau à Augsbourg, aux divisions Carra Saint-Cyr
et Legrand de se rendre des environs de Paris aux
environs de Metz, aux divisions Boudet et Molitor
de s'avancer de Lyon sur Strasbourg. Ces trois
points de rassemblement, Wurzhourg, Augsbourg,
Strasbourg, devaient être pour l'Autriche d'une
haute signification. Il recommanda au prince Eugène, non de faire camper ses troupes, ce que la
saison ne comportait pas encore, mais de réunir
successivement vers le Frioul ses quatre premières
divisions, son matériel d'artillerie, su cavalerie, de
manière à pouvoÎl' présenter en vingt-quatre heures
une cinquantaine de mille hommes en bataille. Il
renouvela l'ordre à Murat de reporter ses forces
vers Rome, afin de rendre disponible la division
Miollis. Il décida l'armement de toutes les places
d'Italie, et l'achèvement des travaux les plus urgents
à Osopo, Palma-Nova, Venise, Mantoue, Alexandrie.
Enfin il envoya au génél'alMarmont, qui commandait en Dalmatie, l'ordre de concentrer son armée
sur Zara, en ne laissant aux bouches du Cattaro et
dans quelques postes intéressants que les garnisons
indispensables; de construire à Zara un camp retranché qui serait approvisionné pour un an, de s'y
préparer ainsi ou à tenir tête pendant plusieurs mois
à des forces considérables, ou à marcher en avant
pour se joindre à l'armée d'Italie.
A ces manifestations militaires qui ne constituaient pas encore des actes offensifs, Napoléon
ajouta une manifestation diplomatique: il ordonna
au général Andréossy, ambassadeùr à Vienne, de
quitter cette capitale, non point en demandant ses
passe-ports, ce qui eût ressemblé à une déclaration
de guerre, mais en alléguant un congé ancienn,emen t'sollicité, et récemment obtenu. Napoléon trouvait dans ce rappel dissimulé, outre l'avantage de
témoigner son mécontentement, ceilli de supprimer
une cause d'irritation entre les deux cabinets, car
le général Andréossy' éprouvait pour la cour de
Vienne une haine que cette COur lui rendaiL. Il avait
ordre de parcourir en revenant tous les cantonnements autrichiens, pour être à même de donner à
son retour des renseignements précis Sur les moyens
militaires de l'ennemi. Ces dispositions si actives,
si
prévoyantes, prouvent du reste que Napoléon
1 Nous citons cette lettre extraordinaire qui est du nommettait à prévenir la guerre autant de soin qu'à la
bre de celles qu'il écrivit lorsqu'il comm~nçait à ordonner
en Espagne mème ses premiers p;éparatifs.
préparer. IVlalheureusement sa politique ambitieuse
lui avait fait de la guelTe une nécessité fatale, quand
Au ministre de la police.
sesgoûLs ne lui en faisaient plus un plaisir.
• Benavente, le 31 décembre 1808.
A ces vastes préparatifs, il fallait adapter les
",Je suis instruit que des familles d'émigrés soustraient
moyens financiers. On a déjà présenté l'affligeante
" l,;urs enfants à la conscription, et les retiennent dans une
remarque que la guerre d'Espagne, en diminuant
" fac~euse" et co~pable oisiveté. Il est d(. fait que les familles
désastreusement les forces militaires de la France
" ~n~lennes et nches qui ne sont pas dans le systeme sont
" e.vldemme.nt contre. Je désire que vous fassiez' dresser une
par leur ,dispersion, diminuait à un degré égal St'S
" hste d~ diX de ces J;lrincipales familles par département
ressources financières, par la multiplication exces" et de cmquante pour Paris en faisant connaître l'âge l~
sive des causes de dépense. Bien que la double créa" fortune et la qualité, de chaque membre. Mon inten;ion
tion de la caisse de service et du trésor de l'armée
" est de. prendre un. decret pour envoyer à l'école militaire
" ~e, Samt-Cyr les ~eunes gens appartenant à ces familles
mit Napoléon à l'abri de toute gêne actuelle, les
" ages de plus de SeIze ans et de moins de dix-huit. Si l'on
reSSOllrces commençaient pourtant à être moins
" f~itquelque objection, il n'y a pas d'a'ltre réponse à faire
abondantes, et il était facile d'en prévoir le terme,
" 8mon . que .cela est ?,on bon. plaisir. La génération future
comme celui de la puissance de la France, si on ne
" ne dOIt pomt souffrIr des hames e. t des petites l)ussions de
"Ia,,-'
, t'IOn prese;'te.
'
S'1 vous d eman d ez aux préfets des
ue~era
s'arrêtait bientôt dans cette canière d'elltl'eprises
" renseIgnements, faItes-le dans ce sens. »
exorbitantes.
avruent de seize à dix-sept ans, ceux qu'un développement précoce rendait propres à la guerre, .au
nombre de dix par établissement. Il ne s'el~ tmt
pas à cette mesure et ordonna à l\I. Fouché de
faire le recensement des anciennes familles nobles
qui vivaient retirées dans leurs terres sans relations
avec le gouvernement ; afin d'enrôler leurs fils mal. gré eUes, et de les envoyer dans les écoles militairêS. Si on se plaint, écrivit-il, vous direz que tel
est mon bon plaisir, et il ajouta une raison un peu
moins foUe, c'est qu'il ne fallait pas que, gràce à
de fâcheuses divisions, une partie des familles pût
se soustraire aux efforts que faisait la génération
présente pour la gloire et la grandeur de la génération future I. Il prit encore quelqlles sous-officiers
dans les vélites et fusiliers de la garde, troupe déjà
fort aguerrie. quoique plus jeune que le reste du
même corps. Ayant beaucoup de cavalerie, et se
proposant d'en faire un grand, usage contre l'infanterie autrichienne, il rappela d'Espagne les deux
officiers de cette arme qu'il estimait le plus, les généraux Montbrun et Lasalle. Il rappela de l'Aragon
le maréchal Lannes, qui venait de terminer le siége
de Saragosse, et manda aupI'ès de lui le maréchal
Masséna.
Sans vouloir commettre encore aucun acte d'hostilité, .car jusqu'ici l'Autriche ne s'en était point
permis, il crut cependant utile de rapprocher ses
troupes du théâtre supposé de la guerre, ce qui devait avoir le double avantage de les conduire sans
fatigue vers les points. de concentmtion, et de donner à l'Autl'iche un avertissement significatif, qui
peut-être la ferait rentrer en elle-même, et Jui
inspirerait de sages réHexions. En conséquence il
ordonna à la division Dupas de quitter les bords de
la mer Baltique, pourse rapprocher de Magdebourg.
Il fit remplacer par les troupes saxo-polonaises tout
ce qu'il avait encore de détachemênts francais à
Dantzig, Stettin, Custrin, GlogaL!. Il pl'escri;i,t au
maréchal Davout de s;acheminer de la Saxe~ers la
Franconie, -de fixer son quartier général à W~rz
hourg, et de diriger SUt' BaYI'elIlh l'une de ses
divisions. Il enjoignit au général Oudinot de se transporter, avec le consentement du roi de Bavière, de
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Les budgets maintenus rigoureusement dans les
bornes assignées, ce qui était facile, puisque les
seuls excédants possibles provenant de l'état de
guerre étaient couverts par des prélèvements sur
le trésor de l'armée, tendaient à se liquider sans
déficit. Les exercices antérieurs à 1806, soldés au
moyen des bons de la caisse d'amortissement, lesquels n'étaient, comme on s'~n souvient, qu'~ne
lente aliénation de biens natIonaux, marchaient
vers leur apurement définitif. Ceux de 1806 et 1807,
fixés à 730 millions pour les dépenses générales, à
40 pour les dépenses départementales, ce qui formait avec les 120 des frais de perception un total de
890 ou 900 millions, n'inspiraient aucune inquiétude pour leur liquidation, surtout les armées au
delà du Rhin continuant à être payées sur les con~
tributions de la Prusse. Il n'en était pas de même
pour l'exercice 1808. Il avait été fixé comme les
auh'es à 730 millions de dépenses générales, 40 de
dépenses spéciales, t'armée du Rhin étant toujours
payée jusqu'au 31 décembre par les contributions de
guerre. Mais si l'équilibre entre les besoins et les
ressources n'était pas rompu par l'élévation de la
dépense, il allait l'être par un mouvement rétrograde dans les recettes, jusqu'alors inconnu sous le
règne de Napoléon. Ce mouvement ne se faisait remarquer ni dans les contributions indirectes, ni
dans l'enregistrement, ce qui aurait accusé une diminution de prospérité intérieure, mais dans les
douanes et les aliénations de domaines nationaux.
L'importation des denrées exotiques avait été singulièrement réduite pal.' les décrets de Milan, et on
était fondé à craindre une diminution de 25 millions
dans cette bl'anchedes revenus publics. Les à-compte
dus et non acquittés par les acquéreurs de domaines
nationaux, les ventes de ces domaines sensiblement
ralenties, avaient encore privé le trésor d'une quinzaine de millions. Un excédant espéré et non Db tenu
sur le budget de 1807, lequel cependant avait été
porté en recette pour 3 à 4 millions en 1808, une
insuffisance de quelques miHions sur les postes, sur
les poudres et salpêtt'es, sur les recettes extérieures
d'Italie, élevaient le déficit total à4 7 DU 48 miUions
pour t'année 1808, qui venait de se terminer.
Ce n'était là qu'une paitie de la difficulté. Les
exercices antérieurs de 1807, 1806, 1805, pouvaient être considérés comme en équilibœ, à la
condition de compter comme valeurs effectives des
valeurs bonnes sans doute, mais d'une i'éalisation
éloignée, telles, par exemple, que le débet des négociants réunis, qui était encore de 18 ou 19 millions,
l'emprunt pour l'Espagne, qu'on avait supposé de
25 millions, et qui n'avait pas été poussé au delà de
7 ou 8, tes encaisses à Bayonne qui n'avaient dû
être que provisoires et qui devenaient permanents
comme ta guerre au delà des Pyrénées, ~nfin tes
avances pour les troupes Tusses et napolitaines, qui
montaient tle 2 à 3 n'limolls et n'avaient pas été
remboursées. L'ensemhle de ces sommes faisait un
total de rentrées arriérées d'une 'quarantaine de
millions, et constituai t avec les 47 à 48 millions
d'insuffisance de recettes sur 1808, un déficit g'énéral d'environ 90 millions. Nous devons ajouter
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que pour mettre les corps en état d'exécuter leurs
préparatifs de guerre, il avait fallu leur payer plus
tôt que de coutume les sommes restant dues sur
1808, d'où il résultait que cet exercice était à la fois
en arrièœ sur les recettes, et en avance sur les
dépenses, ce qui doublait la difficulté du moment.
L'embarras du reste n'avait rien de sérieux pour
le présent, cal' la caisse de service et la caisse de
l'armée étaient parfaitement capahles d'y suffire.
On se souvient sans doute de la création de la caisse
de service imaginée par M. l\lolliel1, et du principe
de cette création. Au lieu de charger ou la Banque,
ou une compagnie de financiers, d'escompter les
obligations des receveurs généraux, le Trésor avait
institué une caisse, dans laquelle les receveurs généraux étaient obligés de verser leurs fonds dès
qu'ils les recevaient, alors même que d'après les
règlements ils ne les devaient pas encore 1. On leur
en payait l'intérêt jusqu'au jour où l'impôt que représentait ces fonds était dû, et on les remboursait
a\Tec teurs obligations échues. Cette opération avait
dispensé d'escompter les obligations. Toutefois,
comme il y en avait tous les ans pour plus de 125
millions, qui n'étaient payables que dans les quatre
ou ciBq premiers mois de l'année suivante, on n'aurait pas pu éviter d'en escompter une partie, si Napoléon n'avait prêté au Trésor, an nom du trésor
de l'armée, 84 millions qui s'y trouvaient déposés.
De la sorte, la caisse avec les avances qu'elle obtenait des receveurs généraux, avec les 84 millions
qu'on lui avait pt'êtés, avait pu s'abstenir d'escompter les 125 millions d'obligations échéant l'année
suivante, et celles - ci conservées en portefeuille
avaient cessé de figurer sur la place. Lescapitaiistes
n'ayant plus la ressource de ces {)bliigatio11S pour
employer leurs capitaux, venaient prendre tes billets de la caisse de service, qui remphçaient ainsi
les obligations, à beaucoup meilleur marché pOUl'
le Trésor, avec plus d'ordre, avec l'avantage surtDut d'avoir amené les comptables à verser les ronds
de l'impôt à l'instant même où ils les recevaient.
Cette caisse était parvenue à se procurer par là des
ressources considérables, et n'était pas embarrassée
de faire face à une insuffisance actueUc d'une cinquantaine, et même d'une centaine de millions. S'il
y avait, par exemple, pOUl' 40 millions de valeurs
d'une rentrée différée sur les budgets antérieurs, la
< 1 Ceci pourra paraître obscur aux, ~ecte.urs, qui ne ~e rap- '
pellent pas ce que nous avo~s deJa dit a ce sUJet, ou
qui sont étrangers à la connaIssance des financ.es: Ils se
demanderont comment les receveurs peuveut avO!r a ve!:'§er
des fonds qu'ils ne -:1oivent .p;S eucore.~oic~ l'exp!;cation
de cette apparente sl11gulante. !-,e~ contnbutHJl1s ,directes,
qui constituent en France. la p'rlUc;pa~e branche ~;' revenu
pul)1ic, sont ~ues par mOlS, ce.st-a-d~re par dou.zie,mes. Or
certaius contrlbuahies payent SIX mOlS, Un an a 1 avance,
,tàndisque d'autres demeurent 'en retard. Les reœveurs de
l'Etat balancent l\lN:iéré des uns par les avances des antres,
et de plus on les intéresse à l'exactitude des r.enü·~ en leur
donnant à eux-mêmes, sous le nom de bomfîcatlOn, ,deux
ou trois mois de d';'lai, ce qui coristitu~ pour eux uue jouissance d'intérêts. C'est ce qui explique comment ils P'YUvaient avoir en cllissedes fonds qu'ils ne devaient pas encore.' Ce sont ces fonds qll'ils ~rel;t Aob.lir.és ~e ,,:er5e1' :\ .la
caisse des services, moyennant l.nteret JUsqu au Jour ou lib
les devraient.
.

caisse y pouvait suppléer moyennant un intérêt
pendant la durée de cette avance. S'il y avait 48 à
50 millions d'insuffisance de recettes sur 1808, elle
pouvait encore y pourvoir, moyennant que l'on créât
bientôt une valeur correspondante. Napoléon n'y
manqua pas en effet, et il fit cherch~r, soit dans les
domaines nationaux de France, SOlt dans les dolnaines nationaux de Piémon t et de Toscane, des
hiens pour une cinquantaine de millions, dont l'aliénation, confiée à la caissg d'amortissement, et exé(mtée avec lenteur, devait couvrir la somme pour
laquelle les recettes de 1808 restaient en arrière des
prévi~ions. Ainsi la caisse de service fournissait la
ressource immédiate, les biens nationaux de France
et d'Italie la ressource définitive, pour combler le
déficit du hudget de 180.8.
Le budget de 1809 fut fixé au même chiffre que
ceux de 1808 et 180.7, c'est-à-dire à 730 millions
de dépenses générales, 40 de dépenses départementales, ce qui faisait 890. avec les frais de perception.
Wlais, eu 1807 et 180.8, les troupes au delà du Rhin
avaient été payées par le trésor de l'armée. Il fallait
qu'Hen fût de même en 1809. Nous avons déjà dit
que toutes les dépenses de nos armées d'Allemagne
étant soldées jusqu'au 31 décembre 1808, il restait
environ 30.0. millions au trésor de l'armée, dont
20. millions provenant de la guerre d'Autriche, 280
de la guerre de Prusse. Depuis, Napoléon avait réduit la contribution. de la Prusse de 20 millions à la
demande de l'empéreur'Alexandre : diverses;ectincations avaient relevé d'autres produits, et l'actif
total du trésor de J'armée se trouvait fixé définitivement en janvier ··180.9 à 292 millions dont 84
pretés au Trésor et représentés par pareille somme
de rentes, 10. millions en excellents im~eubles provenant de la liquidation des négociants réunis, 24
en espèces ou en recouvrement, 64 échéant dans
l'année 1809, 106 dans les années 1810 etI81l
et 3 ou 4 prêtés à diveises personnes que 'NapoléPl~
avait désiré secourir. d'.ét.aient donc des valeu~Lou
bien placées,otI liquides, ou prochainement recou,
'l'l'ables. Les 2:4 millions en espêces 'ou en recouvre~
ments, joints aux 64 millions échéant en 1809
constituaient une ressource immédiate' de 88 mil:
li?ns, ~~r laquelle Napoléon avait déjà fait certaines
dlSposlhons. Il avait donné récemmellt'4 millions
e~ gratifications à certains corps, payé 1 million aux
;'llles .qui avaient fêté l'armée, prêté 800,00.0 francs
a la :r11le de Bordeaux, 2,500.,000 aux propriétaires
de VIgnobles de la Gironde, 8 millions à la ville de
Paris, 1 million à l'Université. Il avait en outre
c?nsacré 1 million à seconder les expéditions maritImes,' 10 millions à acquérir le canal du Midi
12 millions à racheter des rentes pour soutenir Je;
co~rs, enfin quelques centaines de mille francs à
creer ~es bou~ses .dans les lycées. La plupart de ces
;mplOls conshtume~~ de très-bons placements, qui,
out en rendant service aux établissements sur lesquels on avait placé, ou' au crédit du Trésor, permettaient de doter les membres de l'armée que
Napoléon voulait récompenser. Néanmoins ils réduisaient à une cinquantaine de millions les res~
sources de l'année.
n'en fallait pas davantage, il
A
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est vrai, pour les besoins immédiats d.e la guerre.
En continuant à solder sur Je trésor de l'armée les
troupes qui se trouvaient en Allemagne, il aurait
fallu à Napoléon, pour ne pas constituer en déficit
le budget de 1809, qui avait bien assez à faire de
payer les armées d'Espagne et J'Italie, 77 millions
pour l'année, dont 22 à prélever sur les vastes magasins qui nous étaient restés, 55 sur les valeurs en
argent. Napoléon se contenta de prendre de quoi
entretenir trois mois l'armée du Rhin, ce qui exigeait environ 20. millions. Il se borna. donc à tirer
immédiatement du trésor de l'm;mée ces 20 millions ,quî, avec les sommes avancées aux divers
corps sm:: le budget ordinaire, devaient les mettre
tous à leur aise. Napoléon pensait que dans lês premiers mois de 1809 ses troupes seraient sur le territoire ennemi, où elles vivraient grassement et
gratuitement, que la victoire rouvrirait la source
des contributions de guerre, et dédommagerail amplement le trésor de l'armée des sacrifices qu'il était
obligé de lui imposer. Sur les 12 millions de rentes
(en capital, hien entendu) récemment achetés, il
distribua sur-le-champ 7 millions à ses généraux,
voulant leur procurer quelques satisfactions avant
de les mener de nouveau à la mort.
Ainsi, comme nous venons de le dire, le budget
de 1808 allait trouver dans une aliénation de biens
nationaux le dédommagement de la réduction des
recettes; le hudget de 180.9 allait, de même que les
hudgets précédents, se décharger sur le trésor de
l'armée dela dépense des troupes d'Allemag'ne; et
,quant aux facilités courantes, en attendant que les
valeurs créées fussent réalisées, la caisse de service,
qui jouissait du plus grand crédit, la caisse de l'armée, dans laquelle coulait incessamment le produit
des contributions de guerre, allaient y pourvoir immédiatement. Mais si la gêne ne se faisait pas encore
sentir, le terme des ressources se laissait déjà entrevoir, et il était temps de s'arrêter, si on ne voulait
ruiner les finances aussi hien que l'armée. Napoléon
en jugeait ainsi lui-même, car, tandis qu'il suspen~
dait l'emprunt consenti envers l'Espagne et donnait à. son frère pour unique ressource
produit
des lames prises en Castille, et quelques centaines
de mille francs d'argenterie convertie en monnaie,
il interrompait les achats de rentes, qui avaient été
effectués, depuis août jusqu'à décembre 1808 dans
l'intention de soutenir les cours. On en avait ~cheté
46 millions, dont 10 pour le compte de la Banque,
Il pour celui de la caisse de service, 25 pour celui
de la caisse d'amortissement (celle-ci agissant tant
pour elle que pour l'armée.) Indépendamment de
ces sommes, la Banque en avait déjà acquis 16'pour
elle-même, ce qui portait à 62 Iîlillions les achats
de cette année, somme énorme, si on la compare
à la masse de rentes inscrites au grand-livre, qui
était de 56 millions en 1809, au capital de 900
millions. Il avait fallu cet effort pour soutenir contre
l'influence des événements d'Espagne la rente au
taux de 80, que Napoléon appelait le taux normal
sous son règne, aveu pénible à faire, car après Tilsit
et avant Bayonne ce taux était à 94. En janvier
1809, les événements d'Autriche portant un nou-
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veau coup au crédit, et la tendance à la baisse se
produisant encore avec force, Napoléon ne voulut
pas amoindrir ses ressources disponibles pour arrêter un discrédit qui n'était plus imputable à la guerre
d'Espagne, mais à celle d'Autriche. Le mauvais
effet, suivant lui, devait retomber sur des puissances parjures, qui vaincues lui promettaient la
paix, et à peine remises de leur défaite recommençaient la guerre. Il se trompait, car tout le monde
rattachait la guerre d'Autriche à la guerre d'Espagne,
et il devenait responsahle du discrédit actuel qu'il
ne voulait pluscomhattre, comme de l'ancien qu'il
avait su arrêter à force d'argent. Sa meilleure justification au surplus devait se trouver dans la victoire,
et il ne négligeait rien en effet pour la rendre certaine, car, aiusi qu'on vient de le voir, les conscrits
aftluaient dans les dépôts, les nouveaux cadres s'organisaient, les principales armées s'avançaient ellesmêmes vers le haut Palatinat, la Bavière et le Frioul,
pour obliger l'Autriche à réfléchir, ou pour l'accabler, si des menaces elle passait à l'action.
Malheureusement cette puissance était bien engagée pour reculer. Jamais elle n'avait pu se consoler
d'avoir perdu en quinze ans (1792 à 1806), les
Pays-Bas, les possessions impériales de Souabe, le
Milanais, les Etats vénitiens, le Tyrol, la Dalmatie,
et enfin la couronne impériale elle-même! Peutêtre si le monde avait pris une assiette fixe, comme
en 1713 après le traité d'Utrecht, comme en 1815
après le traité de Vienne, peut-être se serait-elle
soumise à la nécessité devant l'immobilité générale.
Mais Napoléon exposant tous les jours le sort de
l'Europe et le sien à de nouveaux hasards, elle ne
pouvait s'empêcher de tressaillir à chaque' chance
qui s'offrait, et quoique ce fût, une cour oligarchique, peu en communication avec ses peuples, eHe
n'éprouvait pas une émotion que la nation autrichienne ne l'éprouvât avec elle; car jamais les nations, quelle que soit la forme de leurs institutions,
ne demeurent indifférentes au sort de leur gouvernement. Il n'ést pas nécessaire qu'elles possèdent
des institutions libres pour avoir de l'orgueil et de
l'ambition. Aussi, lorsque passant sur le corps de la
Prusse pour s'élancer en Pologne, Napo!éon avait
laissé une moitié du continent derrière lui, l'Autriche avait songé à profiter de l'occasion ponr l'assaillir à revers. Mais cette résolution était si grave,
il restait taùt à faire avant d'avoir reconstitué les
. armées autrichiennes, Napoléon avait été si prompt,
que l'occasion à peine entrevue s'était aussitôt évanouie, et on en avait ressenti à Vienne un dépit,
presque un désespoir, qui avait éclaté dans les actes
comme dans le langage. Cette première occasion,
montrée par la fortune, perdue par les hésitations
de la prudence, avait amené un déchaînement universel contre les hommes sages qui faisaient manquer, disait-on, toutes les occasions d'agir. Il avait,
fallu alors que Napoléon rendît Braunau à l'Autriche pour qu'elle se calmât un instant. Elle s'était
en effet calmée durant quelques mois, de la fin de
1807 au commencement de 1808, en voyant Napoléon porter ailleurs son activité incessante, la Russie s'unir à lui , l'Angleterre donner des griefs à
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toute l'Europe par la barbare expédition de Copenhague, et elle avait même signifié à cette dernière puissance qu'il fallait se tenir tranquille, du
moins pour un temps. Mais cette résignation avait
été de courte durée. L'attentat commis sur la couronne d'Espagne avait réveillé toutes ses passions.
Elle avait été sincèrement indignée, et elle le montrait d'autant plus volontiers que Napoléon pour la
première fois semblait embarrassé. Le brusque
retour de celui-ci en août dernier après les événements de Bayonne, ses vertes allocutions à IVr. de
Metternich, s'on intimité avec l'empereur de Russie
à Erfurt, avaient contenu mais non calmé l'Autriche, qui avait au contraire ressenti du mystère
gardé à son égard un redoublement de dépit et d'inquiétude. Sans en être instruite, elle avait deviné
que les provinces du Danube étaient le sacrifice dont
Napoléon avait dû payer à Erfurt l'alliance russe,
ce qui n'avait pas contrihué à la ramener. Enfin la
campagne que Napoléon venait de faire en Espagne
avait plutôt échauffé que refroidi son ardeur. Sans
doute il avait battu les armées espagnoles, ce qui
n'était pas un miracle, ayant opposé à des paysans
indisciplinés ses meilleures armées; mais ces paysans
étaient plutôt dispersés que vaincus, et n'étaient
certainement pas soumis. Quant aux Anglais, Napoléon les avait forcés à se rembarquer sans les détl'uire, et si la capitulation de Baylen avait fait grand
tort au prestige de la France, la faible poursuite
des Anglais par le maréchal Soult ne lui en causait
pas moins dans le moment. On vantait les Anglais
avec une exagération étrange, et on répétait à
Vienne avec autant de satisfaction qu'on aurait pu
le faire à Londres, qu'enfin les Fran9ais avaient
trouvé sur le continent une armée capable de leur
tenir tête. A ces raisons qu'on se donnait à Vienne
pour s'encourager s'en joignaient d'autres d'une
égale influence, c'était l'esprit général de l'Allemagne
exaspérée contre les Français, qui,' non contents de
l'avoir battue et humiliée tant de fois, l'occupaient
et la dévoraient depuis trop longtemps. Il est certain que la présence de nos troupes dans les pays
vaincus, s'ajoutant aux souvenirs amers des dernières années, produisait un sentiment d'irritation
extraordinaire. L'acte oclieux de Bayonne, les dift1cuItés rencontrées en Espagne, avaient tout à la fois,
en Allemagne comme en Autriche, excité l'indignation et rendu l'espérance. On ne détestait pas seulement, on méprisait une perfidie qui n'avait pas
réussi, et il fallait, disait-on, que l'Europe en tirât
vengeance. La Prusse, privée de son roi, qui, après
la bataille d'Iéna, s'était retiré à Kœnigsberg, où il
vivait obscurément, n'osant se faire voir à ses sujets,
auxquels il n'avait rien à annoncer que la nécessité
dé payer encore 120 millions de contributions, la
Prusse était prète à se révolter tout entière, depuis
le paysan jusc;:u'au grand seigneur, depuis Kœnigsberg jusqu'à i\'Iagdebourg. La retraite des Fran9ais,
qu'on regardait non comme la fidèle exécution d'un
traité, mais comme une suite de leurs revers en
Espagne, leur valait des mépris aussi injustes qu'imprudents. Les derniers détachements de nos troupes
sortis des places de l'Oder, en escortant 110S maga-
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sinsqu'on réunissait à Magdebourg, avaient été partout insultés, et n'avaient pu traverser les villages
sans y recevoir de la houe et des pierres. Les Fran9ai8 osaient à peine se montrel' à Berlin, tandis
qu'un chef de partisans, le major Schill, qui en
1807 avait gêné par quelques maraudes le siéae de
Dantzig> était re9u, fêté avec transport, com~ne si
un che~ de partisans pouvait arracher l'Allemagnedes mams de Napoléon.
Dans les pays alliés de la' France on ne manifestait pas. des dispositions beaucoup meilleures. En
Saxe, hl en que nou.s eussions rendu à la maison
régn~nte la PO~Og:l~ et un titre royal, on disait que
le 1'01 ponr ses mterets personnels trahissait la cause
de l'A~lemagne, et éerasait ses sujets d'impôts et
de levee: de trou?es, car l~ conscription était déjà
une pl me europeenne quon imputait partout à
Napoléon. En ·Westphalie, où un jeune prince de
la maison Bonaparte avait remplacé la vieille maison
LIY, 86. T0~r, H.

de Hesse, et faisait par l'éclat de son luxe hien plus
que par la sagesse de son gouvernement un contt'aste singulier avec cette maison de tout temps
fort avare, on éprouvait la haine la plus vive. En
Bavit're, en 'Vurtemberg, dans le pays de Bade, où
leg. prilH~es avaient gagné des agrandissements de
titres et de territoires que les peuples payaient en
logements de troupes, en conscriptions et en impôts, on se plaignait tout haut de souverains qui
sacrifiaient leur pays à leur ambition personnelle'.
Chez tous ces peuples le sentiment de l'indépendance nationale éveillait le. sentiment de la liberté,
et on parlait de s'affranchir de princes qui ne savaient pas s'affranchir de Napoléon. On allait plus
loin, et déjà quelques esprits plus ardents formaient
des sociétés secrètes pour délivrel' l'Europe de son
oppresseur, les nations de leurs gouvernements absolus. Un phénomène effrayant commençait même
à se produire: certains esprits s'enflammant à la
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pereur des Français voulait, disait-on, renouveler
flamme générale, nourrissaient secrètement, ainsi
qu'on le verra bientôt, l'affreuse pensée de l'assas- toutes les dynasties, et placer sur les trônes de
sinat contre Napoléon, que l'admiration et la haine l'Europe des dynasties de sa création. On citait
du monde dépeignaient à tous les yeux comme la avec une singulière insistance un propos insignifiant que Napoléon, soUs les murs de Madrid, avait
cause unique des événements du siècle.
En Tyrol, où subsistait un vieil attachement hé- tenu aux Espagnols, 101'squ'il avait mis une sorte
réditaire pour la maison d'Autriche, on supportait d'affectation à leur faire attendre le retour de 'son
avec impatience le joug de la Bavière. On montrait frère Joseph. - Si vous ne le voulez pas pour roi,
hardiment cette impatience, on s'assemblait chez leur avait-il dit, je n'entends pas vous l'imposer,
les aubergistes, principaux personnages de ces mon- j'ai un autre trône à lui donner; et, quant à vous,
tagnes comme de celles de SllÎsse, et on y préparait je vous ,traiterai en pays conquis. - C'était là un
une insurrection générale pour le jour des premières propos de circonstance tenu pour produire un effet
hostilités. De nombreux émissaires, sans se cacher d'un moment; et si Napoléon songeait vraiment à
des autorités bavaroises, qui étaient trop faibles un autre trône que celui d'Espagne en proférant
pour se faire respecter, allaient chaqve jour annon- ces paroles, il songeait tout au plus au trône de
cer ces dispositions à Vienne. Ce n'était là, il est Naples, que Joseph lui avait redemandé avec de
vrai, qu'un premier élan de cœur chez tous les vives instances, et dont Murat, malade alors, n'avait
peuples allemands. Il fallait encore pour eux bien pas encore pris possession. Mais cet autre trône
des souffrances, et pour les Français bien des re- n'était, à en croire la haute société de Vienne, que
vers, avant qu'ils osassent s'insurger contre le pré- le trône d'Autriche. Il fallait donc, ou périr honteutendu Attila. Mais si l'Autriche levait son étendard,
sement en se soumettant, ou périr glorieusement en
et ~i elle avait un premier succès, nul doute que
résistant, avec chance au moins de se sauver. Il n'y
l'insurrection ne pût bientôt devenir générale en avait pas, assurait-on, d'autre alteniative, et il falAllemagne, et que nos alliés eux-mêmes ne fissent lait. prendre son parti, le prendre surtout au plus
une éclatante défection.
<tôt. Vienne enfin offrait en 1809 l'image de Berlin
Ces faits transmis et exagérés naturellement à en 1806.
Vienne, y avaient porté l'exaltation au comhle. On
A cette impulsion naissant de ressentiments acse disait que le temps était enfin venu d'agir, et de cumulés, s'en joignait une autre qui naissait dE's
ne plus laisser passer les occasions comme on l'avait armements eux-mêmes, poussés si loin depuis la
fait en 1807; que la circonstance de l'insul"rectimi fin de 1808, qu'il fallait absolument ou s'en servir
espagnole négligée, on ne la retrouverait plus; que OIJ y l'enoncer. L'Autriche, après ses revers milile moment était d'autant plus favorable que Napo- taires, avait naturellement songé à en rechercher la
léon n'avait pas 80 mille hommes de troupes en cause et à y portel' remède. En conséquence, elle
Allemagne (ce qui était fort inexact) , dispersés de- avait confié le ministère de la guerre à l'archiduc
puis la Baltique jusque sur le haut Danuhe; que Charles, uvec mission de réorganiser l'armée aul'Italie elle-même s'était dégarnie pour la Catalogne;
trichienne j de ~elle sorte qu'à la première occasion
que la conscription se levait avec la plus grande favorable on pût recommencer la lutte contre la
difficulté; que le tyran de l'Europe l'était aussi de France avec plus de chance de succès. Ce prince,
la France, car il était obligé, pour contenir ses con- s'appliquant consciencieusement à remplir sa tâche,
citoyens, devenus d'abord ses sujets, puis ses es- avait d'abord accrU les cadres en complétant les
claves, de frapper jusqu'à ses meilleurs serviteurs troisièmes hataillons de chaque régiment, de ma(allusion à MM. de Talleyrand et Fouché qu'on di- nière à les rendœ propres à devenir hataillons de
sait disgraciés). On ajoutait que Napoléon ne pour- guerre. Il avait ensuite imaginé la landwehr, esrait pas remplacer les vieilles troupes envoyées au pèce de milice imitée de nos gardes nat.ionales, qui
delà des Pyrénées, qu'on le saisirait au dépourvu,
était composée de la nohlesse et du peuple, l'une
qu'au premier signal les Etats allemands ses alliés servant de cadre à l'autre, et appelée à se réunir
se détacheraient de lui, que les Etats allemands ses dans certains points déterminés pour y former des
ennemis se soulèveraient avec enthousiasme, que la corps de réserve. On instruisait cette milice fort
Prusse s'éhranlerait jusqu'au dernier homme; que activement, et chaque dimanche des jeunes gens de
l'empereur Alexandre lui-même, engagé dans une touies les classes, portant l'uniforme et les mouspolitique condamnée par la nation russe, abandon- taches, affectant les allures militaires que Napoléon
nerait au premier revers une alliance qu'il avait obligeait toute l'i't; ,ope à se donner, manœuvraient
adoptée parce qu'elle était puissante, non parce dans [es villes d'Autriche, sous la direction de vieux
qu'elle lui était agréahle; qu'en un mot il fallait nobles retirés depuis .longtemps des armées, mais
seulement donner le signal, que ce signal donné le prêts à y rentrer pour le service d'une dynastie à
monde entier le suivrait, et qu'on serait ainsi les laquelle ils étaient dévoués. Les étrangers qui
auteurs du salut universel.
,avaient connu autrefois l'Autriche si tranquille, si
A ces raisons fort plausihles on ajoutait pour mécontente de la guerre, en la voyant aujourd'hui
s'exciter des raÎsons beaucoup moins sérieuses. On si agitée, si helliqueuse, ne pou~'aient plus la reprétendait que ce n'était pas seulement pour se re- connaître. On venait de tenir la diète de Hongrie,
lever, mais pour se sauver, qu'il fallait agir au plus et de lui demander ce qu'on appelait l'insurrection,
tôt, car- la ruine de la maison de Hahsbourg était espèce de levée en masse, composée surtout de
résolue, après celle de la maison de Bourbon. L'Em- cavalerie, et indépendante des régiments réguliers
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qui se recrutent avec des soldats hongrois. La diète
avait voté cette insurrection, et en outre des fonds
extraordinaires pour en payer la déplmse. On, ne
prenait donc plus la peine de dissimuler ces prepa.
ratifs et oules accélérait même, COmme pour
une ;uerre qui devait éclater au prin,temps, .c'està~dîre sous deul< ou trois mois. On comptalt sur
environ 300 mille hommes de troupes actives, que
l'arclliduc, Charles avait mis trois années à orga'uiser sur 200 mille hommes de troupes de réserve,
comprenant ce que la landwehr cOl;.tel~ai~ ~e plus
militaire, eL enfin sur une forGe qu 11 etait lmpossible d'évaluer, celle de l'insurrection hongroise.
Déjà on avait commencé à réunir les régiments en
Carinthie, en haute Aub;iche, en Bohême, pour
procédé!' à la formation dt's corps d'armée. On 'at~
telait l'artillerie, et on la faisait passel' en plein
jour à travers la ville de Vienne, pl'écédée ou suivie
des régiments d'infanterie, au milieu des acclamations du peuple de la capitale. On exécutait des
travaux considérables dalis trois places qui devaient
entrer dans le plan des opérations. Ces places
étaient celle d'Enns, au confluent du Danube et
de l'Ens, avec un pont à Mauthausen, pour couvrir Vienne contre une invaSIon venue de la Bavière; ceBe de Bruck sur la Muhr, pour couvrÎt'
Vienne contre une invasion venued'ltalie j enfin,
ceH~ de Comorn, POll!' préparer une grande place
de dépôt en cas de retraite en Hongrie, indiquant
par là qu'on voulait poussel' la guerre à outl'ance,
et lie
regarder la luite comme fin.ie après fa
perte
Vienne. On àrmait publiquement: cette
dernière ville, et on hissait les canons sur ses
remparts.
Le langage adopté· pour expliquer à soi et aux
autres une teUe conduite tenue ,en pleine paix,
c'est que la 'destruction de là maison. d'Espagne
présageait une t~ntative prochaine contre la maison
d'Autriche; qu'on devait donc.· être prêt pour le
mois de mars ou d'avril; qu'on allait être attaqué
infaillihlement, et qu'avec une telle cerlitudell-ne
fallait pas se laÎsser prévenir, mais prévenir un
ennemi perfide; que peu importait quel serait celui
qui tirerait le premier coup de canon, .que le véritable agresseur serait aux yeux des honnêtes gens
l'autelll' de l'attentat de Bayonne. Le gros de la
'population croyait à ces discours avec une bonne
foi parfiIite; .la cour y ct'oyait peu ou pas du tout,
bien que le détrônement des Bourhons l'eût sérieusentent alarmée; mais elle était surtout exaspérée
de ses ,revers, et après l'occasion manquée de la
guerre de l:>ologne, elle craignait de laisser éch~
pet' celle de la guerre d'Espagne. Toute la nohlesse .
é~ait de cet .avis, mue à la fois par de justes ressent,un.ents na.tlOnaux et par les 'mauvaises passions de
1 anstocratie allemande. D'ailleurs les nombreul<
agents de l'Angleterre, réintroduits officieusement
à Vienne, l'excitaient à qui mieux mieux. Les archiducs n'étaient pas les moins vifs dans cette sorte
de croisade, excepté toutefois le principal, le pl us
responsable d'entre eux, l'archiduc Charles, qui,
destiné à commander en chef, frémissait non à
l'idée des houlets, car il n'y avait pas un soldat

123

plus brave que lui, mais à l'idée de se retrouver
encore en face du vainqueur du Tagliamento, jouant
contre lui le sort de la monarchie autrichienne.
Suivant son usage, il préparait la gue;re sans la
désirer. POUl' piquer son courage, on l'appelait d'un
nom emprunté aux événements d'Espagne, celui de
Prince de la paix. L'empereur François, toujours
sensé, mais peu énergique, s'ahandonnait à un eùtraînement qu'il hlâmait, se contentant de lancer
quelques traits satiriques contre les fautes qu'il
laissait commettre, surtout quand ces fautes étaient
l'œuvre de ses frères. Récemment uni, depuis son
veuvage, à une princesse de la maison de j\l[odène,
laquelle était la plus imbue des préjugés autrichiens, il avait l'avantage, commode pour sa faiLiesse, de trouver son intérieur de famille d'accord
tout entier avec la tendance à laquelle il cédait, et
de voir ainsi tous SeS proches ,excepté lui-même,
approuvant ce qui allait prévaloir. Cela suffisait à
son repos et il son caractère.
Ainsi, toujours armant, parlant, s'exaltant les
_uns les autres depuis plusieurs mois, les princes et
grands seigneurs qui gouvernaient l'Aut.riche en
étaient venus à un état d'hostilité ouverte, et il
leur fallait ahsolument prendre une résolution, Au
surplus, le brusque retour de Napoléon à Paris,
l'appel adressé aux princes de la Confédération du
Rlün, les mouvements de troupes françaises vers
le haut Palatinat et la Bavièr8, donnaient à penser
que la France elle-même se préparait à la guerre
par laquelle on avait espéré la surprendre. Ainsi, en
voulant se prémunir contre un danger qui n'existait
- pas, on l'avait créé. On aurait pu sans doute s'expliquer avec Napoléon, et on en aurait trouvé le
moyen dans l'offre de garantie faite à Paris par la
diplomatie l'usse et française. Mais ce genre de .dénoCtment était usé, car il avait déjà servi après
Tilsit à se tiret' d'un semblable ~nauvais pas. Il était
difficile de sortir encore une fois d'une pareille position pat' un nouveau simulacre de réconeiliation.
Il fallait donc prendre ou le parti de la guelTe ou
celui du désarmement immédiat; car, outre qu'on
ne pouvait plus trouver d'explications spécieuses
pour des pt-éparat!l's aussi avancés, il devenait im.
possible d'en supporter la dépense. Mais en face de
l'Allemagne, de l'Angleterre, de soi-même, se dire
tout à coup l'assuré après avoit' paru si alarmé,
ahandonner ceux qu'on nommait les héroïques Espagnols, laisser perdre encore ce qu'on était convenu d'appeler la plus belle des occasions, était
impossible. Il fallait vaincre, ou péril' les armes à la
main, et d'aillem's on avait, disait-on, hien des
chances pour soi! l'armée autrichienne réorganisée
et plus florissante que jamais; l'Allemagne exaspérée
faisant des vœux ardents, et au premier succès
prête à passer des vœUl< au concours le plus actif;
l'Angleterre offrant ses suhsides; la Russie chancelante; la Fl'ance commençant ri penser ce que pensait l'Europe, et devant donner moins d'appui au
conquérant qui pour ravager le monde l'épuisait
elle-même; l'armée française enfin dispersée de
l'Oder au ,Tage, des monl'Oagnes de la Bohême à
celles de la Sierra-Morena, décimée par dix-huit
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ans de guerres incessantes, et faiblement recrutée
par de jeunes soldats qu'on arrachait au désespoir
de leurs familles, dans un âge qui était à peine celui
de l'adolescence. Sous l'empire de ces mille raisons,
un jour, sans savoir comment, on se trouva entraîné
avec tout le monde par la passion générale, et la
guerre fut décidée." On ordonna de réunir cinq corps
d'armée en Bohême, deux en haute Autriche, deux
en Carinthie, un en Gallicie. L'archiduc Charles
devait en être le généralissime. Les efforts de la
diplomatie se joignirent à ceux de l'administration
militaire pour préparer un autre moyen de guerre,
celui des alliances.
On renoua avec l'Angleterre des relations qui
n'avaient été que fictivement rompues; on accepta
les subsides qu'elle offrait à pleines mains, eL on
continua l'œuvre déjà commencée de sa réconciliation avec les Turcs; on imagina enfin d'essayer
une tentative auprès de l'empereur Alexandre pour
le ramener à ce qu'on appelait l'intérêt de l'Europe,
et son intérêt bien entendu à lui.
La diplomatie autrichienne avait heaucoup à
faire à Constantinople : éloigner les Turcs de la
France, les rapprocher de l'Angleterre, les disposer
à se jeter sur la Russie si celle-ci contiùuait à marcher avec Napoléon, ou à la laisser en paix si elle
rompait avec lui, de manière qu'on n'eût affaire
qu'à l'ennemi commun de l'Europe, était une politique fort bien calculée, et qui méritait d'être
suivie avec activité. Du reste les révolutions continuelles de la cour de Turquie prêtaient à toutes les
intrigues extérieures.
Depuis la chute du sultan Sélim, de nouvelles
catastrophes avaient ensanglanté le sérail, et donné
à la Turquie l'apparence d'un empire qui, au milieu de ses convulsions intérieures, s'affaisse sur
lui-même. Le fameux pacha de Rutschuk, iVIustapha-llaïractal', soit qu'il fCIt, comme il le prétendait, attaché à son maître Sélim, soit qu'il fût
offensé qu'une faction fanatique, composée de
janissaires et d'ulémas, eût donné le sceptre sans le
consulter, était venu se placer à Andrinople à la
tête d'une armée dévouée. De là il avait paru gouverner l'empire, car tous les pachas lui avaient
adressé des députés, ou s'étaient rendus auprès de
lui en personne, pour s'informer de ses volontés,
et le nouveau sultan lui-même, 1\1 ustapha, avait
envoyé des ambassadeurs à son camp, comme pOUl'
se mettre à sa discrétion. Ainsi, sous prétexte de
conférer sur le sort de l'empire, Mustapha-Baïractar
en disposait. Bientôt il était venu campel' sous les
murs de Constantinople, et un jour enfin il avait
marché sur le Sérail pour replacer sur le trône
Sélim, qui vivait enfermé avec les femmes et gardé
par les eunuques. Mais au moment où il allait exécuter ce projet, on avait jeté à ses pieds la tête
de son maître infortuné, prince le meilleur qui depuis longtemps eût régné à Constantinople. Baïractaro pour venger Sélim, avait déposé IVlustapha
après un règne de courte durée. A défaut d'autre,
il avait été obligé de preildre le frère de Mustapha
lui-même, Mahmoud, âgé de vingt-quatre ans,
prince qui ne manquait pas de qualités, et qui avait

contracté auprès d~ Sélim prisonnier le goÛt de la
civilisation européemie. Cette révolution opérée,
lifustapha-Baïractar avait gouverné l'empire pendant quelques mois, avec une autorité absolue, sous
le nom du jeune sultan. Mais une nouvelle révolte
de janissaires avait fait cesser ce despotisme en
ajoutant catastrophes SUl' catastrophes. Ball'actar,
surpris par les janissaires avant qu'il eût pu regagner le sérail, s'était caché dans un souterrain de
son palais en flammes 3 et il y avait péri sous les
cendres et les ruines.
Mahmoud, qui joignait à de l'esprit quelque hardiesse, une certaine astuce, n'avait pas été étranger
à cette dernière révolution. Délivré d'un maître
insolent, il avait entrepris de gouverner lui-même
son empire chancelant, et il l'essayait au moment
même où la France et l'Autriche allaient se mesurer encore une fois sur les bords du Danube. Attirer
les Turcs à eUe pour en disposer à sa convenance,
était, comme nous venons de le dire, d'une grande
importance pour l'Autriche, car elle pouvait ou
jeter un ennemi de plus sur les bras des Russes si
ceux-ci continuaient à rester alliés de la France, ou
les débarrasser de cet ennemi incommode s'ils consentaient à s'unir à ce qu'on appelait la cause européenne.
La chose devenait facile depuis la nouvelle position de la France à l'égard des Turcs. Il lui était
en effet impossible, unie comme elle l'était avec la
Russie, de rester en confiance avec eux. Po!)r colorer le changement survenu après Tilsit, elle avait
d'abord pris pour excuse la chute de son excellent
ami Sélim. A cela le sultan Mustapha avait répondu
que ce changement ne devait en rien refroidir la
France, car la Porte restait sa meilleure amie. Napoléon avait alors répliqué que, puisqu'il en était
ainsi, il s'occuperait de ménager une honne paix
entre les Russes et les Turcs, mais il n'avait pas osé
parler des conditions. Pourtant les Russes insistant,
soit avant, soit après Erfurt, pour qu'on terminât
avec les Turcs, et qu'on leur demandât les provinces
du Danube-s les Turcs, de leur côté, se plaignant
auprès de la France de ce qu'elle ne leur procurait
point la paix promise, Napoléon, toujours courant
de Bayonne à Paris, de Paris à Erfurt, d'Erfurt à
Madrid, avait, pour occuper un peu les uns et les
autres, fini par insinuer aux Turcs, avec les dé-.
monstrations du regret le plus vif, qu'ils n'étaient
plus capables de défendre la Valachie et la Moldavie, qu'ils feraient hien d'y renoncer, de s'assur~r
à ce prix une paix solide, et de concentrer toutes
leurs ressources dans les provinces qui tenaient
foÙement à l'empire; que si à ce prix ils voulaient
terminer une {j'uerre qui menaçait de leur devenir
funeste, il promettait d~ leur procurer un arrangement immédiat, et de garantir au nom de la
France l'intégrité de 1'empire ottoman. Rien ne
. peut donner une idée de la révolution qui se fit
dans les esprits à cette ouverture de la diplomatie
française. Bien qu'on y eût mis de grands ménagements, et qu'on n'eût dit que ce qu'on ne pouvait
pas s'empêcher de dire après les engagements contractés avec la Russie, le courroux du sultan Mah-
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moud du divan, des ulémas, des janissaires, fut au
comble et cette simple insinuation avait agité si
l' ,
.
,
fort le lninistère turc, que emotlOn se communiqua comme l'éclair à la nation to~t entière. Sur-lttchamp on parla d'al'l~r 300 mille hommes, de
1 . el' même le peuple ottoman en masse, et de sa'c~:fier jusqu'au dernier disciple du. Propl:ète plutôt
. de céder. On ne voulut pomt vou' dans la
~';:nce une amie, qui, à son cœur défendant faisait
connaître à des alliés qu'elle aimait une nécessité
douloureuse; on s'obstina à ne voir en elle qu'une
amie perfide qui trahissait ses anciens alliés pour
les livrer à un voisin insatiable. Assistant au spectaclc de ces vicissitudes avec une extrême impatience d'en profiter, l'Autriche, qui avait interprété
l'entrevue d'Erfurt comme elle devait l'être, affirma
aux Turcs que le secret de cette fameuse entrevue
n'était autre que le. sacrifice des bouches du Danube, promis aux Russes par les Français; que
pour s'assurer l'indulgence de la Russie dans les
affaires d'Espagne, la France lui livrait la Porte,
et qu'ainsi, après avoir trahi ses amis les Espag'nols,
eUe cherchait à se le faire pardonner en trahissant
ses amis les Turcs, et se tirait d'embarras en accul~lUlant trahison sur trahison. A ces noires peintUl'es l'Autriche ajouta le récit fort inexact de ce
qui se passait en Espagne, y montra les Français
battus par des paysans insurgés, surtout par les
armées de l'Angleterre; et comme les musulmans
ont pour la victoire un respect superstitieux, elle
produisit sur ellx la plus décisive des impressions
en:œprésentantNapoléonjugé par le résultat, c'està-dire condamné par Dieu même. De toutes ces
allégations l'Autriche tira auprès des Turcs la conclusion que la Porte devait s'éloigner de la France,
se rapprocher de l'Angleterre, effacer 'le souvenir
du passage récent des Dardanelles par l'amiral Duckworth, s'appuyer enfin sur les armées autrichiennes
et anglaises pour résister à l'ambition d'un vojsin
formidable, et à la trahison d'un amI perfIde,
Ces discours adressés à des cœurs exaspérés' y
pénétrèrent avec,une incroyable promptitude, êfen
peu de temps on amena à Constantinople une révolution dans la politique extérieure, tout aussi
étrange que celles qui avaient eu lieu dans la politiqueintérieUl'e. Tandis qu'un an auparavant les
Turcs,. entourant les Francais de leurs acclamations, élevaient sous leur direction de formidables
batteries contre les Anglais, et lançaient.à ces derniers des boulets rouges et des cris de haine, on
les voyait maintenant prodiguer l'outrage aux Français, au point que ceux-ci ne pouvaient se montrer
dans les rues de Constantinople sans y être insultés,
et que les Anglais y étaient appelés par les vœux de
la population entière. L'Autriche, atlentive à tous
ces mouvements d'un peuplé ardent et fanatique,
avertiUes Anglais du succès de ses menées, et fit
venir M. Adait' aux Dardanelles. Il y mouilla SUL'
une frégate anglaise, et n'eut pas longtemps à
attendre la permission de paraître à Constantinople.
L'invitation de s'y rendre lui ayant été adressée sm'
les instances de la diplomatie autrichienne, il y vint,
et après quelques pourparlers, la paix conclue avec
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l'Angleterre fut signée dans les premiers Jours de
janvier 1809. Dès cet instant la Porte fut à la disposition de la nouvelle coalition, prête à faire tout
ce que lui inspireraient pour leur cause commune
l'Autriche et l'Angleterre. ._
Les menées de l'Autriche n'étaient pas moins
actives à Saint-Pétersbourg qu'à Constantinople,
mais elles ne pouvaient pas y avoir le même succès.
La cour de Vienne avait choisi pour la représenter
en cette circonstance le prince de Schwarzenberg,
brave militaire, peu exercé aux finesses de la diplomatie, mais capable d'imposer par sa loyauté, et de
donner le change sur les véritables intentions de
sa cour, qui lui étaient à peine connues. Il avait
mission d'affirmer que les intentions de l'Autriche
étaient droites et désintéressées, qu'elle ne voulait
rien entreprendre, que son unique préoccupation au
contraire était de se défendre contre des entreprises
semblables à celies de Bayonne, que si l'empereur
Alexandre voulait revenir à une meilleure appréciation des intérêts européens et russes, il trouverait
en elle une amie sûre, nullement jalouse, et ne prétendant lui disputer aucun agrandissement compatible avec l'équilibre du monde. M. de Schwarzen:berg était chargé surtout de faire valoir le grand
argument du moment, la perfidie commise envers
l'Espagne, laquelle ne permettait plus à personne
de rester allié du cabinet francais sans un vrai déshonneur. A cet égard, iVI. de" Schwarzenberg, qui
était un parfait honnête homme, devait chercher à
éveiller tout ce qu'il y avait d'honorable susceptibilité dans le cœur de l'empereur Alexandre. Enfin,
s'il parvenait à se faire écouter, il devait, assuret-on l, offrir la main de l'héritier de l'empire d'Autriche pour la grande-duchesse Anne, ce qui ne
pouvait rencontrer aucun obstacle de la part de
l'impératrice mère, et ce qui aurait rétabli l'intimité
entre les deux cours impériales.
L'empereur Alexandre, à cette époque, n'était
déjà plus sincère dans ses relations avec Napoléon,
bien qu'il l'eût été dans les premiers temps, lorsque
l'enthousiasme de projets chimériques le portait à
tout approuver chez son allié. Alors il avait sincèrement admiré le génie et la personne de Napoléon,
qui valaient la peine d'être admirés, et ('intérêt
aidant l'enthousiasme, il était 'devenu un allié tout
à flût cordial. L'illusion des grands projets avait
disparu depuis qu'il ne s'agissait plus de Constantinople, mais seulement de Bucharest et de Jassy.
C'était sans doute un intérêt bien suffisant pour la
Russie que la conquête des provinces du Danuhe,
laquelle n'est pas même encore accomplie aujourd'hui; toutefois cet intérêt plus positif, moins
éblouissant, laissait Alexandre plus calme, et le rendait soucieux sur les moyens d'exécution. Il avait
semblé dans l'origine qu'il suffirait du consentement
de Napoléon pour obtenir les provinces du Danube;
mais au moment de réaliser ce vœu, les difficultés
pratiques se montraieùt beaucoup plus sérieuses
1 La mission du prince de Schwarzenberg, qui eut à cette
époque une 'grande importance, fut entièrement connue du
cabinet français par les confidences de.l'empéreur Alexalldre à M. de Caulaincourt.
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qu'on ne l'avait imaginé d'abord. Si Napoléon, sou- qu'on avait déjà contre les Suédois, les Anglais, les
m,eHant rapidement l'Espagne, faisant subir aux Persans, les Turcs. Cette guerre allait en outre plaAnglais quelque éclatant désastre, avait empêché cer la Russie en contradiction encore plus choquante
l'Autriche de concevoir même une pensée de résis- avec ses antécédents, car elle pouvait l'exposer ~l
tance; siles Turcs dès lors n'avaient eu qu'à souscrire combattre dans les champ; d'Austerlitz pour les
à ce qu'on aurait décidé de leurs provinces, l'empe- Francais contre les Autrichiens, et fournir de noureur Alexandre aurait pu conserver, à déümt de ['en- veau~ griefs à l'aristocratie russe, qui blâmait l'intithousiasme inspiré par ses premiers projets, la mité avec la France. Enfin, heureuse ou malheuferveur d'une alliance qui lui rapportait de si sûrs reuse, eHe devait amener un résultat également
et si prompts avantages. Mais quelque grand ~ue fâcheux: car heureuse elle pouvait inspirer à Napofût le génie de Napoléon, quelque grandes que fus- léon la funeste pensée de détruire l'Autriche, et de
sent ses ressources, il s'était créé de telles dift'lcul- supprimer ainsi toute puissance intermédiaire entre
tés, qu'il avait fait naître chez ses ennemis de toute le Rhin et le Niémen; malheureuse, elle devait
sorte le courage de l'attaquer de nouveau. De son rendre ridicule, dangereuse, et infructueuse au
côté, la Russie n'avait pas eu en Finlande tous les llloins, l'alliance contractée avec la France, au grand
succès sur lesquels on avait compté, tant à Saint- scandale de toute la vieille Europe. II n'y a pas de
Pétersbourg qu'à Paris. Ce vaste empire, dont l'ave- pire position que celle de ne pouvoir souhaiter ni le
nir est immense, mais dont le présent est loin d'éga- , succès ni l'insuccès d'une guerre,' et ce qu'on a de
ler l'avenir, véritable Hercule au berceau, n'avait mieux à faire alors, c'est de chercher à l'empêcher.
jamais pu envoyer plus d'une quarantaine de mille C'était en effet ce qu'Alexandre était résolu à essayer
hommes effectifs en Finlande, pendant la cam- par tOUg· les moyens imaginables.
M. de Romanzoff était revenu à Saint.Pétershourg
pagne d'été, et il avait employé la belle saison à y
faire contre les Suédois un genre de guerre qui séduit par les procédés de Napoléon, autant que
M. de Caulaincourt l'était par ceux d'Alexandre.
convenait peu à sa grandeur. Cette guerre de Suède,
en .un mot, pas plus morale dans son principe que Mais les deux souverains étaient assez supérieurs à
celle d'Espagne, n'avait pas eu de succès plus déci- leurs ministres pour échapper aux séductions qui
sifs, et les deux empereurs, quoique fort supérieurs trompaient ces derniers. Alexandre se laissa raconà leurs ennemis, n'avaient cependant pas obtenu de ter les merveilles de Paris et les attentions dont
la fortune de faveurs enivrantes. Aussi l'empereur Napoléon avait comblé M. de Romanzoff, tout
Alexandre n'était-il nuUem,ent enivré. Il trouvait comme Napoléon se laissait raconter les aimables
que ce que Napoléon lui abandonnait, il fallait encore prévenances dont M. de Caulaincourt était chaque
le conquérir par de pénibles efforts, et le désenchan- jour l'objet; mais il ne dévia d'aucune de ses
tement toujours si prompt chez lui le gagnait déjà résolutions. Il arrêta d'accord av~c M. de Romansensiblement. Il jugeait Napoléon encore assez puis- zoff son bngage et sa conduite envers la France,
sant pour qu'il n'y eût aucune sllreté à se hrouiller et eut avec ]}I. de Caulaincourt plusieurs entretiens
avec lui; mais il ne le jugeait plus assez victorieux fort importants. Il ne lui dissimula presque rien
de ce qu'il pensait de la situation; il en parla impour qu'il y eût le même avantage à être son allié,
ni surtout assez pur pour qu'il y eût le même hon- partialerne~1t pour Napoléon, 111.0destement pour
neur. Et comme d'ailleurs il n'aurait probablement lui-même.
Il convint que la guerre de la Finlande n'avait
pas obtenu de l'Autriche et de l'Angleterre les conpas été hi en conduite, mais il exprima le regret que
quêtes qui continuaient à être sa pas.ion dom.inante,
c'est-à-dire les provinoes du Danube, comme une Napoléon de son côté n'eût pas obtenu contre les
nouvelle révolution dans ses amitiés l'aurait désho- Anglais de succès plus décisifs; il parut même pennoré, il était résolu à persi&ter dans l'alliance fran- ser que les Anglais après tout avaient seuls gagné
çaise, mais en tirant ,de cette alliance le plus grand quelque chose à l'entreprise sur l'Espagne, puisqu'ils
allaient avoir les colonies espap10les à leur disposiprofit payé par le moindre retour possible 1.
Dans une telle disposition, cette guerre de la tion, ce qui valait bien la conquête, fort douteuse
France avec l'Autriche devait être pour Alexandre du reste, de Lisbonne et de Cadix pour les Français.
la circonstance la plus inopportune et la plus inquié- Il exprima toùt le chagrin qu'il éprouverait d'avoir
tante, car elle allait rendre plus difficile la conquête à combattre les anciens alliés à côté desquels il se
des provinces turques, exig'erun effort coûteux s'il trouvait à Austerlitz, les embarras que cette singufallait aider Napoléon par l'envoi d'une armée en lière situation lui causerait à Saint-Pétersbourg;
Gallicie, ajot;iter une nouvelle guerre aux quatre dans la haute société et même dans la nation; il
1 Ceulf; qui 011t dépeint Alexandre comme toujours faux
avec Napoléon se sont trompés autant que ceux. qui l'ont
représenté comme toujours sincère. Il fut sincère tant que
durèrent son engouement et la fortune prodigieuse de Napoléon. Ille fut moins quand à la conquête de l'empire turc
succéda dans ses rêves la conquête de la Valachie et de la
Moldavie, quand surtout Napoléon lui apparut moins irrésistible et moins constamment hem·eux. Le calcul remplaça
alors l'enthousiasme, pour faire place plus tard à un sentiment pire encore. Mais, il fant l'avoner, Napoléon s'était
attiré ce changement, et il est difficile de prononcer une

condamnation morale contra l'un ou contre l'autre. Les
entretiens secrets d'Alexandre avec 1\1:. de Caulaincourt,
que celui-ci mettait une !;crupuleuse exactitude à rapporter;
révèlent ces changements successifs ,wec une vérité frappante, même à tr<lvers toutes les flatteries dont Alexandre
accompagnait ses disconrs. Le changement se produisait
avec une naïveté <lui prouve que l'homme le plus fin (et
Alexandre l'était beaucoup) a bien de la peine à cacher la
vérité. Napoléon lui-même, quoique de loiu, ne pouvait
pas s'y tromper, et tout prouve en effet qu'il ne s'y trompa
guère:
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avoua la difficulté qu'il aurait de réunir, outre une
nouvelle armée en Finlande, des troupes d'ohservation le long de la Baltique, une grande armée COllquérante ccontre la Turquie, et une armée auxiiiaire
des Francais contre l'Autriche, difficulté non~seule~
ment miÎitaire mais surtout fin.ancière. Il alla enfin
dans ses confidences jusqu'à déclarer que le succès
même de la nouvelle guerre lui inspirait des soucis,
car il verrait avec alarme disparaître l'AutriclJe, et
ne se prêterqjt pas à ce qu'on la remplaçât par une
Pologne. Il déclara que la paix lui était nécessaire à
lui, mais qu'il la croyait nécessaire aussi à Napoléon; car, disait-il, il ne lui échappait pas que la
France coùunençait à la. désirer, et à changer de
sentiment envers son glorieux souverain. C'étaient
là tout autant de raisons pOUl' qu'on le laissât agir
en liberté envers I:Autriche, et faire tout ce qu'il
pourrait pour empêcher une guerre dont la pensée
seule lui était souverainement désagréable. Malheureusement, ajoutait-il, il était loin de croire avec
Napoléon qu'il suffit de menacèr, de remettre des
ultimatum au nom. des deux plus gl'andes puissances
de l'univers, pour arrêter des gens etl:arés, dominés
par la haine et la terreur, chez lesquels il y avait,
avec beaucoup d'exagération de langage, une part
de clrainte sincèl'edont il fallait tenir compte. En
conséquence il demandait qu'on hli permît de les
l'aSSUrei' et de les intimider tout il la fois, de les rassurer en niant positivement le pl'ojet pi'étendu de
IPAQ ti'âclt:eI'tmmifUl' l'Espagne, de les intimider en leur
les ·sllitel! funestes qu'entl'ainemit pour
eUlI:Unè
guerré. Aie}{llndrc' se refusa en
ot;ltre, comme l'aurait voulu Napoléon, à confier la
cOl1l1uite de cette affaire aUx deux ministres de Rus:'
sie et de l''rance à Vienne. Napoléon, tout én souhaitant la paix, Gfoyait que ces deux ministres sel'aient
plus péi'èrnplùlî'cs, et dès lors plus écoutéS'. Ale}{andre
au contrait'e cl'oyait qu'ils iraient droit if la guerl't!.
- N'os ministres bl'ouilleront tout,dit-H, fI M. de
Caulaincourt. Qu'on me laisse agir et padet, 'ct.' si
la guerre peut être évitée, je l'éviterai; si elle ;Je-le
peut pas, j'agirai, quand elle sera'devel1lte inévitable,
loyalement et franchement. Il ?-) avait donc qu'à le laisser agir, puisqu'en
dé~nltIve ses vues étant toutes pacifiques; concorda.lent exactelnen~ ~veé celles de NapoléCi11, qui désiralt ardemment eVltei' la gUelTe. Il le désirait à tel
point qu'il avait secrètement autOl'isé Alexandre à
pl"OI~etttè fion-seulement la double garantie de la
HUSSle et de la FI'ânce pOUi:" l'intégrité des États
autrichiens, mais l'évacuation complète cfu_ territoirè
d~ la CO:lfédératiol1 du Rhin; ce qui signifiait qu'il
n y auraIt plus un soldat français en AlIemàgne.
Alexa:~dre, tena.nt sa parole, s'exprîtna avec la
plus ent~~re franchIse devant l\:[. de Schwarzenberg.
Peu . m~Itre .de son emharras quand le ministre
~~tr~clllen lU! l:eprocha de se faire le complice de
ll~dlgne condUIte tenue à Bayonne 1, il ne se laissa
pomt toucher par l'appel fait à ses sentiments én faj M. de Schw'~l:'zenherg se vantait d'avoir fait haissel' les
yeux: à A,lexul;dre 100'~qu'il lui ~y~it rappelé qu'il se cf'endait
le complice d une odIeuse spolIatIOn en secondant l'auteur
de la guerre d'Espagne.

veur de la cause européenne; et opposant à la politique autrichienne tous les mensonges, toutes les
dissimulations dont elle s'élait rendue coupable depuis deux ans, car elle n'avait cessé de parler de paix
quand elle préparait la g'uerre, il finit par déclarer
qu'il avait des engagements formels; pris dans le
seul intérêt de son empire, et auxquels il n'entendait pas manquer; que si on avait la folie de rompre
on serait écrasé par Napoléon, mais qu'on ohligerait aussi la Russie à intervenir, parce que l'ayant
promis, elle tiendrait parole, et unirait ses troupes
aux troupes françaises; que cet affranchissement de
1'Europe dont on parlait sans cesse, on ne l'amènerait pas; qu'on ne ferait en déterminant un nouvel
effOl't de celui qu'on appelait un colosse écrasant;
que de le rendre plus écrasant encore, que l'unique
résultat qu'on obtiendrait serait de donner il l'Angleterre, autre colosse éCl'asant sur les mers, le
moyen d'éloigner la paix dont on avait un si urgent
besoin; que quant à lui la paix était tout ce qu'il
voulait (les provinces danubiennes comprises, aurait-il pu ajouter) ; qu'il fallait enfin qu'on y arrh'ât ;
qu'il tiendrait pour ennemi quiconque en éloignerait le moment, et qu'il emploierait contre celui-là,
quel qu'il fût, toutes les forces de son empire. Alexandre écarta toute insinuation relativement à une allial1ce de famille avec l'Autriche; car il n'aurait pas
commis l'inconvenance de donner à un archiduc une
princesse qu'il avait presque promise à Napoléon.
Le ihinistre autrichien fut atterré par ces francl1.es déclarations, La société de Saint-Pétersbourg,
,:tlloins ardente assurément que celle de Vienne, lui
avait cepel1tlant fait espérer un autre résultat. Il
avait trouvé tout le monde du parti européen contre
la France; bien qu'on n'osât point parler ouvertement, par crainte de contrarier,l'empereur. avait
de plus acquis la certitude que dans la famille Îlnpériale on éprouvait les mêmes sentiments, et il
s'était flatté de rencontrer un meilleur accueil aupt'ès de l'empereur. Un ambassadeur plus expérimenté aurait Vu que sous des sentiments très-réels,
partagés à un certain degré par Alexandte lui..même
'1
. 1
1
1 yavalt es intérêts, qui étaient liés en ce moment
à ceux de la 'France; que si l'aristocratie russe et la
famille împél'iale obéissaient à un capdce en se per~e~tant le .langage q~i allait le mieux à leurs préJuges, l'empeteur et son cabinet avaient une autre
('tmdùite à tenir, et que s'ils pouvaient acquérir un
heau terl'itoire tandis que Napoléon détruirait les
Bourbons, leur rôle était tlâtutellement indiqué,
c'était de làisser dire les gens de cour et les femmes,
et de faire les affaires de l'empire, en tâchant de
gagner dans ce bouleversement les bOl:ds si désirés
du Danube.
L'excellel1t prince de Schwarzenhel:g; ne comprenant rien il. ces contt'adicti0118 apparentés, l'emplissait Saint-Pétersbourg de ses lamentatioh!L Il
éctivit à sa cour des dépêches qui aUraient dû Ill,
reteni!', si elle avait pu être arrêtée èilèore sur la
pente .qui l'enti'aÎnait. Alexandre voyant qu'il avait
prodUIt ùne certaine impression sur le représëntant
de l'Autl'iche, se plut à espél'el' que celUi-ci g-·aP'ne•
1
cr
rmt peut-être que que chose auprès de sa COUI',
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mais sans tout.efois y compter, et il fit ses préparatifs pour une guerre prochaine. Il avait à cœur de
terminer au plus tôt [a guerre de Finlande. Il envoya
un renfort qui portait à 60 :t;nille hommes environ
les forces agissantes dans cette province. Il ordonila
de marcher sur le centre de la Suède à travers la
mer gelée. Une colonne devait contourner le golfe
de Bothnie pour se diriger par Uleaborg sur Tornea
et Umea. Une seconde devait traversel' sur la glace
le gotte de Bothnie en partant de Wasa, pour donne!' la main à la première sous Umea. La troisième,
qui ét.ait la principale, devait cheminer aussi sur la
glace, et marcher par les îles d'Aland sur Stockholm. La garde et deux divisions étaient destinées
à rester entre Saint-Pétersbourg, Revel et Riga,
pour y veiller aux tentatives des Anglais contre le
littoral de la Baltique. Quatre divisions d'infanterie
et une de cavalerie, formant 60 mille hommes,
avaient mission d'entrer enGallicie pour y tenir la
balance des événements, bien plus que pour y seconder les armées francaises. Enfin il était nature!
que les plus grands effdrts de la Russie se dirigeassent verS la Turquie, car si Alexandre voulait être
modérateur en Occident, il voulait être conquérant
en Orient, et il avait envoyé huit divisions sur le bas
Danube, dont une de réserve formée de troisièmes
bataillons. Celle - ci devait suivre une direction
moyenne entre la Transylvanie et la Valachie, de
fa90n à pouvoir, ou seconder l'armée d'invasion
qui marchait contre les Turcs, ou se rabattre sur
l'armée de Gallicie, afin d'y concourir d'une manière quelconque aux événements qui surgiraient
de ce côté. Cette division était comptée à l\L de
. Caulaincourt comme une de celles qui étaient consacrées au service de l'alliance. L'ensemble des
troupes agissant dans cette direction s'élevait à
120 mille hommes environ. Ainsi, terminer la conquête de la Finlande, tenir tête aux Anglais, conquérir les bouches du Danube, modérer les événements d'Allemagne, furent les divers emplois
auxquels Alexandre consacra les 280 mille hommes
de troupes actives dont il pouvait disposer. S'il ne
faisait pas davantage., il l'imputait à ses finances,
de l'état desquelles il se plaignait constamment à
M. de Caulaincourt, parlant sans cesse des cinq
guerres qu'il allait avoir sur les bras, et quoique
toujours fier dans son attitude, devenant presque
humble quand il s'agissait d'argent, et demandant
qu'on l'aidât à contracter des emprunts soit en
France, soit en Hollande.
La conduite de la Russie déconcerta beaucoup le
cabinet de Vienne, qui s'était attendu à la troLlver
moins contraire à ses vues, parce qu'il avait jugé du
cahinet pal' le langage de la noblesse russe dans les
cercles de Saint-Pétersbourg. Toutefois, bien qu'il
regardât la mission du prince de Schwarzenberg
comme avortée, il se flatta que ce cahinet ne résis,~te'rait pas longtemps à l'opinion de la nation, et surtout à un premier succès des armées autrichiennes.
Il se persuada que ce premier succès qui devait, disait-on, entraîner l'Allemagn.é, entraînerait aussi le
continent tout entier, et qu'il suffirait de donner le
signal, de le donner heureusement, pour être suivi.
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Les 60 mille hommes destinés à la Gallicie furent
considérés comme un simple corps d'observation,
auquel il suffirait d'opposer des fOl~ces très-infériemes, chargées également d'observer plutôt que
d'agü'. On ne prit donc ni le langage ni les démonstrations armées de la Russie comme un argument
contre la guerre, et on se décida au' contraire à tout
précipiter, de manière à remporter sur les troupes
francaises, encore disséminées de 1\fagdehol1l'g à
Ulm" ce premier succès qui devait entraîner toutes
les puissances. On était d;ms une de ces situations
où, ne pouvant plus reculer, on prend chaque circonstance, même décourageante, pour une raison
d'avancer.
Les préparatifs de guerre, les allées et venues de
la diplomatie, ayant rempli le mois de février et
une partie du mois de mars, on voulait être sur le
théâtre des opérations au commencement d'avril,
c'est-à-dire aux premiers jours où la guerre est possible en Autriche, car c'est à peine s'il devait y avoir
alors de l'herbe sur le sol. On se fixa donc à Vienne
sur le plan de campagne à adopter. D'abord il fut
établi qu'on ne ferait agir vers l'Italie et vers la Gallicie que les moindres forces de l'empire. On résolut
d'envoyer sous l'archiduc Jean une cinquantaine de
mille hommes pour seconder l'insurrection du Tyrol, et occuper par leur présence les forces des Français en Italie. On y ajouta huit à dix mille hommes
pour batailler avec le général Marmont en Dalmatie. On destina l'archiduc Ferdinand avec 40 mille
hommes à contenir l'armée saxo-polonaise, réunie
sous Varsovie, et à observer les Russes qui s'avancaient en Gallicie.
, La principale masse, celle qui cont.enait les troupes
les meilleures, les plus nombreuses, devait agir en
Allemagne par le haut Danube, et tenter l'entreprise hardie de surprendre les Fran9ais avant leur
concentration. C'était l'archiduc Charles qui devait
la commander comme généralissime, et qui l'avait
organisée comme ministre de la guerre. Il n'y avait
par conséquent rien négligé. Elie était d'environ
200 mille hommes, forte surtout en infanterie, que
l'archiduc s'était appliqué à rendre excellente, forte
aussi en artillerie, quiavait toujours été tres-bonne
en Autriche, mais moins bien pourvc:e en cavalerie,
que l'archiduc Charles n'avait point augmentée, et
qui au surplus sans être nombreuse était aussi brave
que bien exercée. Elle était divisée en six corps
d'année et en deux corps de réserve, répartis eu,
Bohême et haute Autriche. C'était un total de 300
mille hommes de troupes actives, en y comprenant
les troupes destinées à opérer en Italie et en Gallicie. Derrière celte masse principale, la réserve ainsi
que l'insurrection hongroise devaient couvrir Vienne,
et Vienne perdue~ s'enfoncer en Hongrie, pour y
recueillir les restes de l'armée active, et y prolon. gel' la guerre. Cette seconde portion, forte de plus
de 200 mille hommes de milices, peu aguerries,
mais déjà passablement instruites, portait au delà
de 500 mille hommes les ressources de l'Autriche,
qui n'avait jamais fait un pareil déploiement de
forces.
.
Il s'agissait de sayoir con;lInent on emploierait ks
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Le l)énéral Gudin.

Deux avis partageaient en ce moment l'état-ma200 mille hommes, composant la masse 'principale,
destinés à agir en Allemagne, et à frapper les pre- jor de l'archiduc Charles au sujet du meilleur plan
miers coups. Le Conseil aulique, réputé la cause à suivre. L'un consistait à prendre la Bohême pour
ordinaire des revers de l'Autriche, parce qu'il para- point de départ (voir la carte n" 28), et, supposant
lysait, disait~on, l'autorité des généraux, avait été les Français encore dispersés en Saxe, en Francoprivé de son influence au profit du généralissime, nie, dans le haut Palatinat, à déboucher sur Baysans qu'il dût en résulter beaucoup plus d:unité dans reuth, c'est-à-dire sur le centre de l'Allemagne, à
le commandement, car il n'y a d'unité que là où les battre en détail, et à soulever les populations
règne llne volonté énergique dirigée par un esprit germaniques par cette apparition subite et ce prompt
ferme. L'archiduc, quoique un prince sage, éclairé, - succès. Ce plan hardi qui conduisait les Autrichiens
brave, et le meilleur capitaine de l'Autriche, n'avait par Bayreuth et 'Vurzbourgjusqu'aux portes mêmes
pas la force d'esprit et de caractère nécessaire pour de Mayence, avait l'avantage de les mener sur le
assurer l'unité du commandement, et le tiraillement Rhin par la route la plus courte, de porter le déqui n'allait plus se trouver dans le Conseil aulique sordre dans les cantonnements des Fran9ais, et la
devait se produire autour de lui, entre les officiers plus 'vive émotion en Allemagne. Mais, par cela
même qu'il était hardi, il supposait dans l'exécuinfluents de son état-major. Restait, il est vrai,
tion un caractère que n'ont en général que les capil'avantage d'établir ce tiraillement, quel qu'il fût,
plus près du champ de bataille, et cet avantage taines supérieurs, ordinairement heureux, et confiants parce qu'ils sont heureux. Il n'yen avait alors
n'était certainement pas à dédaigner.
17
uv. 87. -TOM. II.
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aucUll de ce genre, ni en Allemagne ni ailleurs,
viron 150 mille furent portés en haute Autriche
excepté en France. Ce plan supposait en outre un pour être dirigés à travers la Bavière sur Ratisbonne,
degré d'avancement dans les préparatifs militaires à la rencontre des Français. Le premier de ces rasde l'Autriche, que son administration, plus labo- semblements devait déhoucher par le haut Palatinat
rieuse qu'expéditive, n'était pas encore parvenue à
sur Bamberg, en étendant sa gauche vers Ratisle~r donner. C'est tout au plus si les corps qui debonne. (Voir la carte nO 28.) Le seco\ld devait enValent se rassembler en Bohême y étaient concen- vahir la Bavière, remonter le Danuhe en étendant
trés dans les premiers jours de mars. Les troisièmes sa droite sur Ratisbonne, de manière que les deux
bataillons manquaient à beaucoup de régiments, et masses, mises en communication le long du fleuve,
les charrois d'artillerie n'étaient point arrivés. Ce pussent se réunir au besoin, mais avec beaucoup
plan, destiné à surprendre les Français, eût été bon de chances aussi d'échouer dans cette réunion. On
sans doute si on les eût surpris- en e1'tet, et si la s'avança de la sorte à cheval sur le Danube, sushardiesse d'exécution eût répondu à la hardiesse de pendu pour ainsi dire entre deux plans, toujours
conception;. mais dans le cas où on ne les aurait avec l'espérance d'agir avant les Français, et de se
pas surpris assez complétement, il pouvait devenil' garantir contre leur marche de flanc par le versefuneste, car s'ils avaient eu le temps de se trans- ment d'une partie des forces autrichiennes de la Boporter de l'Elbe au Danube, de se rassembler entre hême dans la Bavière. Le général Meyer, qui avait,
Ulm et Ratisbonne, l'armée autrichienne était ex- dit-on, soutenu le premier plan, fut envoyé de
posée à les avoir dalls son flanc gauche, gagnant l'état-major de l'archiduc Charles à celui de l'arVienne par le Dannbe, dispersant tous les détachechiduc Jean, pour y employer en Italie les talents
ments qu'elle avait laissés en Bavière, et peut-être dont on n'avait pas voulu en Allemagne, et le {j'énémême coupant sa ligue d'opération. Avec un géné- l'al Grünn, qui avait soutenu le second, resta seul
ral aussi fécond en manœuvres imprévues que l'était auprès de l'archiduc Charles, comme son principal
Napoléon, cette dernière chance étai t fort à redouter.
conseiller,
Le second plan, plus modeste, plus SÛI', consis.
En conséquence de ce nouveau système, le pretait à prendre la route ordinaire, celle du Danube,
miel' corps qui s'était fonDé à Saatz sous le lieutepar laquelle les Francais devaient naturellement ar- llant généra! Bellegarde, le second corps qui s'était
river, à cause de la 'facilité des communications le formé à Pilsen sous le général d'artillerie Kollowrath,
long de ce grand fleuve, à leur faire face sur cette conservèrent les mêmes points de rassemblement,
route avec la masse énorme de deux cent mille et eurent ordre de déboucher avec cinquante mille
hommes, et à profiter de ce qu'on était plus préparé hommes par l'extrême frontière de la Bohême sur
qu'eux, non pour les surprendre, mais pour les Bayreuth, vers les premiers jours d'avril (voir la
battre, avant qu'ils fussent en nombre suffisant carte nO 14). Les corps de Hohenzollern, de Rosenpour disputer la victoire. Ce plan ne donnait lieu à herg, de l'archiduc Louis, qui s'étaient formés à
aucune de ces combinaisons soudaines de Napoléon,
Prague, Piseck, Budweis, le premier corps de réqui ordinairement déjouaient tous tes calculs, et serve du prince Jean de Lichtenstein qui s'était
Il'ex~osait à,aucune chance que celle du champ de
formé à Iglau, et qui était composé de grenadiers
h~tall!e, toujours assez périlleuse contre un tel capiet de cuirassiers, reçurent ordre de passer de Botame et de tels soldats.
hême en Autriche par la route de Budweis à Lint.z,
Les deux plans dont il s'agit furent longtemps
de franchir le Danube SUl' le pont de cette dernière
débattus entre deux officiers de l'état-major de l'ar- ville, et d'être rendus devant l'Inn, frontière lie la
chiduc Charles, le général Meyer et le général Grünn,
Bavière, vers les premiers jours d'avril. Ils devaient
et divisèrent les militaires les plus éclairés de l'Aus'y trouver réunis au corps du lieutenant général
t:iche. Mais, comme il advient toujours en pareille
Biller, formé à 'Ve!s sur la Traun, et au second
CIrconstance, on laissa à l'événement le soin de dé- corps de réserve du général Kienmayer, formé à
cid:r la question, et on prit son parti quand les
Enns sur l'Ens. Ces six corps devaient marcher enespIOns répandus au milieu des troupes francaises
semble sur la Bavière, la droite au Danube, tendant
eurent révélé la marche du général OudinC:t sur ainsi à rencontrer vers Ratisbonne la gauche de BelUlm, du maréchal Davout surWurzbourg. On
legarde et de Kollowrath. Le signal des premières
comprit alors qu'on arriverait trop tard pour que
hostilités était également donné. pour le commencela honne chance se réalisât au lieu de la mauvaise,
ment d'avril en Italie et en Pologne, aussi bien
et qu'en débouchant par la Bohême SUl' Bayreuth
qu'en Bavière et en Bohême.
on aurait les Français dans son flanc gauche, gaToutefois on ne pouvait pas, sans pousser la dise'nant Vienne par le Danube. On prit dOllc brllsque- simulation fort au delà des bornes permises, contimentla résolution de reporter vers la haute Autriche nuer à parler de paix lorsqu'on mettait les armées
les corps qui devaient dans l'origine se réunir en
en marche, et qu'on lem' expédiait l'ordre de franBohême. Seulement on fit encore ce qu'on fait quand chir les frontières sous une quinzaine dejoul's. C'eût
la direction est médiocre, on conserva quelque chose 'été trop imiter sur terre la conduite des Anglais sur
du premier plan, et le second ne fut adopté qu'en mer, lesquels enlevaient ordinairement le commerce
réduisant la masse principale des ·forces qui aurait
de l'ennemi sans aucune déclaration préalable.
dû être consacrée à son exécution. Ainsi une cin- D'ailleurs on n'était pas tellement assuré de'la vie.
quantaine de mille hommes fut laissée en Bohême toire qu'on osât transgresser ainsi les règles du droit
sous les généraux Bellegarde et KoHowrath, et endes gens, dans l'espérance de les violer impunément.

RATISBONNE.
En conséquence, on ordonna à l'II. de Metternich de
faire au cabinet frall(,~ais une déclaration préalabl~,
qui servît de transition entre le langage de la palX
et le fait même de la guerre.
.
Le 2 mars, effeclivement, M. de Mettermch se
présenta à Paris chez le ministre des affaires étrangères, lU. de Ch~m'pa{j'n~, et Ju~ déclara au nom, de
. sa cour que l'arnvee subIte, de 1emp,ereur Napoleon
à Paris l'invitation adressee aux prmces de la Con,
' t '
fédération de réunir leurs contmgents, cel' ams articles de journaux, divers m.ouvem:nts des tr,oupes
francaises, la décidaient à faIre sortIr s,es armees du
piel de paix où elles avaient été ten~es jusque-là,
1Il.ais qu'elle n'adoptait cette réso~utlon que parce
qu'elle y était forcée par la condUIte du ~ouvern:
ment Francais et que du reste elle prenait ces precautions i;ldi:pensables sans se départir encore de
ses intenliol1s pacifiques.
.
1\1. de Champagny répondit à cette commUmcation avec froideur et incrédulité, disant que œ passage du pied de paix aU pied de guerre datait de six
111oi.5, que depuis six mois en effet on se préparait
en Antriche pour de prochaines hostilités, que l'empereur Napoléon ne s'y était pas trompé, et que de
son côté, il s'était mis en mesure; que les alarmes
qu'on affectait aujourd'hui l~e pouva~ent être, S,II:eères , car lorsque les FrançaIS occupaIent la Sdesle
avec des années fOl'midi.1hles, l'Autriche ne s'était
pi.1 S crue menacée, tandis qu'à présent que la plus
grande partie des tl'OUpel! frauçaiseli avaient pi.1$sé
el1.
.eUe affectait les plll$ vÎvesinquiétudes;
que ce Ue pouvait être là un li.1ngi.1ge de.bonne foi;
qu'évidemment ·la politique anglaise l'aYait emporté à Vienne, qu'on s'y croyait prêt, et qu'on
agissait parce qu'on sl,lpposait le moment favorable
pOUl' agir, mais qu'on ne surprendrait pas la France,
et qu'on n'aUl'ait à impulerqu'à soi les conséquences de la guerre, si ces conséquences étaient
désasll'euses.
.
M. de Metternich, amené à s'expliquer davantage, se plaignit alors et. du silence ohservé .~ Son
égard pal' l'empel'eUl' Napoléoll, et de l'ignoraüce
dans laquelle on avait laissé J'Autriche pendant les
négociations d'Erfurt. Il sembla attribuer uniquement à un défaut d'explications amicales le malentendu qui menaçait d'aboutir à la guerre. 1\'1. de
Champagny répliqua avec hauteur que l'Empereur
ne parlait plus à un ambassadeur que la cour d'Au.tl'içhe trompait, ou qui trompait la cour de France,
cal' rien de ce qu'il avait promis n'avait été tenu,
ni la suspension des préparatifs militail'e~, ni la
reconnaissance du roi Joseph, ni le retdUt' à des dispositions pacifiques; que les explications étaient
donc inutiles avec le représentant d'une cour surIes paroles de laquelle on ne pouvait plus compter;
que ce n'était pas la personrle de M. de Metternich
qu'on traitait aussi froidement, mi.1is le représentant
d'un gouvernement infidèle à toutes ses promesses;
que l'Autriche avait sauvé les An{j'Iais en passant
nnn en 1805, lorsque Napoléon s'apprêtait à franchir le détroit de Calais; qu'elle venait de les sauver
encore unefois en empêchant Napoléon de les poursuivre en personne jusqu'à la Corogne; qu'elle avait
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ainsI a deux reprises empêché le triomphe de la
France sur sa rivale, et le rétablissement d'une paix
solide, nécessaire à l'univers; qu'elle en porterait
la peine, et qu'elle ne trouverait cette fois Napoléon
ni moins prompt, ni moins préparé, ni moins terrible que jadis.
Après quelques autres plaintes de la même nature, les deux ministres se· quittèrent sans aucune
ouverture qui permît d'espérer une chance de paix,
M. de l\1elternich paraissant déplorer la {j'uerre, Ci.1r
son esprit lui en faisait prévoir les conséquences
funestes, et sa situation à Paris lui fais ai t regretter
le séjour de cette capitale; iVJ. de Champagny ne
pal'aissant pas craindre une nouvelle lutte, montrant
de plus l'irritation d'un sujet dévoué qui ne trouvait
ji.1 ma is aucun tort à son maître 1.
Napoléon, quoique porté à croire à la paix par le
désir qu'il avait de la conserver, ne put désormais
plus y croire après la communication, que M. de
Metternich venait de faire au ministre des relations
extérieures. Aussi fut-il saisi de cette ardeur extraordinaire qui s'emparait de lui quand les événements
s'aggravaient, et dans les journées des 3 et 4 mars
il donna ses ordres avec une activité sans égale. Le
désir et l'espérance de la paix n'avaient point agi
sur lui coml11.e sur If's âmes faibies, et ne l'avaient
point induit à ralentir ou à négliger ses préparatifs.
11 s'était comporté au contraire comme les âmes
fortes, qui tout en se livrant au plaisir d'espérer ce
qui leur plaît, se conduisent en vue de ce qui leur
déplait. Dans la persuasion où il était d'abord que
l'Autriche ne pourrait pas agir avant la fin d'avril
ou le commencement de mai, il avait assigné comme
~oillts de rassemblement: Augsbourg pour le général Oudinot, Metz pour les divisions Carra Saint-Cyr
et Legrand, Strasbourg pour les divisions Boudet et
Molitor, \V urzbourg pour le maréchal Davout. Il
avait choisi ces points parce que dans ses profondes
combinaisons ils convenaient mieux pour la réunion de tous les éléments qui devaient concourir à
ses nouvelles créations. Sur-le-champ il en choisit
d'autres plus rapprochés de l'ennemi, et il accéléra
tous les envois d'hommes el de matériel vers ces
nOUveaux points. Ulm fut désigné pour !e rassemhlement des quatre divisions Boudet, Molitor, Carra
Saint-Cyr et Legrand. Les deux premières, déjà en
route de Lyon sur Strashourg, eurent ordre de se
détourner vers Béfort, et de se rendre droit à Ulm,
en traversant la Forêt-Noire par la route la plus
courte. Les divisions Carra Saint-Cyr et Legrand
eurent ordre de ne point s'arrêter à Metz, et de
marcher par Strashourg à Ulm sans perdre un
instant. Les renforts, les envois de matériel, furent
immédiatement dirigés sur la ligne qu'elles devaient
suivre, de manière à les joindre en route, et à les
compléter chemin faisant. Très- heureusement ees
troupes étaient assez vieilles pour que leur organisation n'eût pas à souffril' d'une semblahle pré1 Ce n'est point. sans d~s documents. r:os~~ifs que ~ous
rctracons cet entretien, car ,1 fat transcnt a Imstant meme
sous forme de demandes et réponses par M. de Champagny,
et communicl',é à l'Empereur. Il existe aux archives aes

affaires étrangères.
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cipitation. Le corps d'Oudinot, en marche déjà sur vil' dans l'état-major de chaque corps d'armée, afin
Augsbourg, n'était pas dans des conditions aussi
d'épargner à la eavalerie légère le serviee des
bonnes. D'une réunion accidentelle de grenadiers et
escortes, qui la eondamne à de nombreux détachede voltigeurs, il avait dû passer à une formation de ments et à une fâcheuse dissémination.
quatrièmes bataillons. L'Empereur fit partir dix
Nous donnons ces détails dans l'intention de faire
jours plus tôt les grenadiers et voltigeurs sortis de
comprendre à quels expédients Napoléon était réla garde pour fournir les deux compagnies d'élite
duit pour avoir envoyé ses principales ressources en
de ces quatrièmes bataillons, et les fusiliers tirés des
Espagne. Après avoir vaqué à ces divers soins, il
dépôts pour en fournir les quatre compagnies du , s'occupa d'organiser les einquièmes bataillons. Il
centre. Mais c'est tout au plus si on pOllvait espédestinait ces derniers, comme nous l'avons dit,
rer qu'à l'ouverture des hostilités ce corps aurait
outre leur rôle naturel de dépôts, à former des
ses bataillons à quatre compagnies au lieu de six,
réserves, soit pour garantir les côtes des tentatives
qu'il serait de deux divisions au lieu de trois, de
de l'Angleterre, soit pour rendre disponibles un
20 mille hommes au lieu de 30 mille. De plus il certain nombre de quatrièmes bataillons aduelledevait se former presque en présence de l'ennemi. , ment employés au camp de Boulogne, soit enfin
Mais l'esprit militaire du temps, l'expérience des , pour parer aux diverses éventll!3lités de la guerre.
officiers, des soldats, des généraux, la chaleur qui Ayant déjà demandé 80 mill~ hommes sur la conanimait et soutenait tout le monde, devaient supscription de 1810, il en voulut lever encore 30 mille,
pléer à ee qui manquait.
pour porter j'effeetif des cinquièmes hataillons à
Pour le corps du maréchal Davout, appelé eneore 1: 1200 hommes au moins, et de plus il résolut de
armée du Rhin, Napoléon ne changea pas le point : prendre sur les conscriptions passées, malgré les
de rassemblement. Uy dirigea en toute hâte les ren- appels réitérés qu'on venait de leur faire, 10 mille
forts destinés à compléter les trois premiers batailhommes robustes pour sa garde. n prescrivit que
lons de guerre, et les détaehements qui devaient : ceux des einquièmes hataillons qui seraient formés
servir de premiers éléments à la composition des
les premiers fussent réunis en demi-hrigades proviquatrièmes hataillons. Chaeune des divisions de ea- soires, de deux, trois ou quatre hataillons chacune,
valerie et d'infanterie ayant à passer par 'W urzbourg,
à Pontivy, Paris, Boulogne, Gand, Metz, Mayenee,
devait y trouver le matériel et le personnel qui lui Strasbourg, Milan. Quant aux 10 mille conscrits
appartenaient. Il ordonna seulement au maréchal , appelés sur les dasses antérieures, il voulut les
Davout, dont le quartier général était à 'Vurzbourg,
employer à donner un développement tout nouveau
de porter sur-Ie-ehamp ses divisions dans le haut à la garde impériale. Il avait aux régiments de grePalatinat, de manière à en avoir bientôt une à Bay- nadiers et de ehasseurs composant la vieille garde,
reuth, une à Bamberg, une à Nuremberg, une à
ajouté ell 1807 deux régiments de fusiliers, qui
Ratisbonne, afin de faire face aux troupes autriavaient très-bien servi. II venait d'imaginer les
ehiennes de Bohême. Napoléon était si pressé, que
tirailleurs, il imagina encore les conscrits, en variant
pour hâter le départ des recrues il eut reeours à une , les noms suivant les cil'constanees de chaque créamesure fort irrégulière et qui sous une autre admi- , tion. Il se décida donc à créer quatre régiments de
nistration que la sienne aurait eu de graves ineontirailleurs, quatre de conscrits, ce qui devait porter
vénients et eût amené de singulières confusions.
à 20 mille hommes au moins l'infanterie de la gardt',
Certains dépôts abondaient en conscrits instruits et , et à 25 mille le corps tout entier, en y comprenant
habillés, tandis que d'autres en manquaient. Il ; sa ma~inifique cavalerie, et son artillerie acdue de
ol,donna de faire partir les conscrits déjà prêts pOUl' : 48 bouches à feu. Bientôt les jeuncs soldats devaient
les régiments qui en avaient hesoin, qu'ils appar- : y égaler les vieux en esprit militaire, et avoir de
tinssent ou non à ees régiments. On devait seule- , plus la supériorité de la force physique, apanage
ment avoij' soin quand ils seraient arrivés au eorps
ordinaire de la jeunesse. Aucune conception n'attesde changer les boutons de leurs ohabits, pour qu'ils
tait mieux la profonde connaissance que Napoléon
portassent les numéros des régiments dans lesquels
avait des armées, et l'inépuisable fécondité de son
on les versait. Napoléon employa en outre la pré- génie organisateur. En outre il disposa tout pour
caution de ne pas faire connaître aux chefs des défaire venir en poste la vieille garde' de Bayonne à
pôts la destination des conscrits qu'on leur deman- Paris, de Paris à Strasbourg.
dait, de peur que, ne s'intéressant plus à eux, ils ne
Il n'avait adressé qu'un avis aux princes de la
leur donnassent des équipements de rebut. Il pres- Confédération du Rhin. A partir du 2 mars il leur
cl'Îvit la même disposition pour la cavalerie légère.
intima des ordres, cornme ehef de eelie confédéraIl fit partir tout ce qu'il y avait de chasseurs et de
tion. Il demanda à la Bavière 40 mille hommes, afin
hussards déjà formés, sans s'inquiétel' davantage de
d'en avoir 30 mille, qu'il plaça sous le commandeles envoyer aux régiments auxquels ils appartement du vieux maréchal Lefebvre, qui savait l'allenaient, ordonnant seulement d'ohserver le plus
)TIand, et qui au feu était toujours digne de la
possible dans l'incorporation les ressemblances , grande arl'née. Le roi de Bavière aurait désiré que
d'uniformes. Cependant comme on ne pouvait pas : son fils 1 commandât les troupes havaroises; Napomêler des hussanls à des chasseurs, à cause de ,i
l'extrême différenee de l'équipement, et qu'il y avait , 1 Celui que nous avons vu roi de nos jours, et amené
plus de hussards qu'on ne poùvait en employer, il , par les événements à abdiquer la couronne pour se vouer'
au culte des arts, auxquels il a rendu dans son pays de
en composa des esca~rons de guides, destinés à se1'- . grands service••
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[éon ne le voulut pas. - Il faut, lui dit-il, que votre
armée se hatte sérieusement dans cette eampagne,
car il s'agit de conserver et d'étendre mème les
agrandissements que la Bavière a reçus. Votre fils,
quand il aura fait avec nous six ou sept campagnes,
pourra comn:and~r. En attenda~t,. qu'il vienne à
mon état-maJor; JI Y sera aeeuetlh avec tous les
égards qui lui sont dus, et il y apprendra noire métier. - Par transaction, Napoléon accorda à ce
jeune prinee le commandement de ~'une des divisions. bavaroises. Napoléon fixa lVlul1lch, Landshut,
Strauhing, connue points de rassemblement de ees
trois divisions, assez en arrière de l'Inn pour qu'elles
ne fussent pas surprises par les Autrichiens, assez
en avant du Lech et du Danube pour couvrir nos
rassemblements. (Voir la carte nO 14.) il demanda
au roi de Wurtemberg 12 mille hommes, qui
devaient se réunir à Neresheim, et servir sous les
ordres du général Vandamme, au ehoix duquel le
roi de 'Wurtemberg résistait, mais que Napoléon lui
imposa en écrivant ees propres paroles: - Je con·nais les défauts du général Vandamme; mais c'est
un véritable homme de guerre, et dans ce diffieilt
métier il faut savoir pardonner heaucoup aux grandes
qualités. - Napoléon réclama du grand-duc de Bade
une division de 8 à 10 mille hommes, et une de
pareHle force du duc de Hesse-Darmstadt. Elles
devaient se réunir vers la fin de mars à Pforzheim
et à Mergentheim. Quant aux moindres princes, les
ducs de Wurzb:ourg, de Nassau, de Saxe, il en exigeaune division composée de leurs contingents
agglomérés, laquelle devait rejoindre à Wurzbourg
le quartier général du maréchal Davout. Il demanda
au roi de Saxe 20 .mille Saxons en avant de Dresde,
25 mille Polonais en avant de Varsovie 1 Ces Con lingents formaient ensemble 110 à 115 mille hommes,
en réalité 100 mille, dont 80 mille Allemands et
20 mille Polonais. Le maréchal Bernad~tte, venant
des villes anséatiques avec la division française
Dupas, était chargé de prendre les Saxons sous son
commandement, et de rejoindre ensuite la gra!l1:le
armée sur le Danube. Les Polopais couverts par le
voisinage des Russes suffisaien t pour garder Varsovie. Les événements de la guerre pouvant amener
l'abandon momentané de Dresde et de Munich,
Napoléon fit dire aux deux souverains qui régnaient
dans ces deux eapitales, de se tenir prêts à quitter
leur résidence, pour se porter au centre de la Confédération, leur offrant, si un court voyage en France
leur plaisait, de mettre à leur disposition toutes les
hahitations impériales magnifiquement\ desservies.
Il fit ordonner en outre à son frère Jérôme de réunir
20 mille Hessois, et à son frère Louis 20 mille Hollandais, douhle force sur laquelle il comptait peu,
parce que le premier administrait sans économie son
nouveau royaume, et que le second au contraire
administrait le sien avec toute la parcimonie hollandaise.
Ces forces ainsi préparées, voici l'organisation
que leur donna Napoléon. Il n'avait sous la main
, qu'une partie de ses maréchaux, puisque quatre
d'entre eux, Ney, Soult, Victor, Mortier, servaient
en Espagne. Parmi ceux dont il pouvait disposer,
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il Y en avait tmis qu'il appréciait plus que tous les
autres, e' étaient les maréehaux Davout, Lannes,
iVlasséna. Il résoiut de pal'tager entre eux la masse
de l'armée française, en agrandissant leur rôle et
leur eommandement, et en leur eonfiant cinquante
mille hommes à chacun. Masséna avait déjà commandé des forces plus considérables, mais Davout
et Lannes n'avaient pas eneore eu cet honneur,
dont ils étaient d'ailleurs fort dignes. Le maréchal
Davout dut conserver de l'armée du Rhin ses trois
anciennes divisions, Morand, Friant, Gudin, les
cuirassiers Saint-Sulpice, une division de eavalerie
légère, une quall:ième division d'infanterie sous le
général Demont, eomposée des quatrièmes bataillons de ce corps, le tout formant cinquante mil!e
soldats aguerris, les premiers, sans aucune eomparaison, que possédât la France à cette époque. Ce
eorps plaeé entre Bayreuth, Amberg, Ratisbonne,
avait celte dernière ville pour point de réunion. La
division Saint-Hilaire, détachée de l'armée du Rhin,
avee une portion de eavalerie légère et les cuirassiers du général Espagne, jointe aux trois divisions
d'Oudinot, devait composer un autre eorps d'une
cinquantaine de mille homm.es, sous l'illustre maréchal Lannes, et se concentrer à Augsbourg. Napoléon y ajouta une hrigade de 1500 à 2 mille Portugais, choisis dans ee qu'il y avait de mieux parmi
les troupes de cette nation cantonnées en France,
ennuyées de ne rien faire, et mieux placées à l'armée que dans l'intérieur. Il y joignit aussi les chasseurs corses et les chasseurs du Pô, troupe brave
et éprouvée. Les quatre divisions Carra Saint-Cyr,
. Legrand , Boudet, Molitor, avee une helle division
de eavalerie légère, avec les Hessois, les Badois,
devaient composer un autre corps de même force,
et se réunir à Ulm sous l'héroïque Masséna. Les cuirassiers et les carabiniers sous le général Nansouty,
une nombreuse division de cavalerie légère, les
dragons organisés comme nous l'avons dit ailleurs,
devaient eomposer sous le maréchal Bessières, en
l'ahsenee de Murat, une réserve de 14 à 15 mille
cavaliers. La garde, forre d'une vingtaine de mille
hommes, devait porter à 190 mille Français, les
parcs compris, cette masse principale eoneentrée
entre Ulm, Augsbourg et Ratisbonne. Les Bavarois,
sous le maréehal Lefebvre, formaient en avant un
exeellent corps auxiliaire d'une trentaine de mille
hommes. Le maréchal Augereau en formait un en
arrière avec les 'vV urtembergeois, les Badois et les
Hessois. Enfin, plus en arrière, le prince Bernadotte,
comme on l'a vu, devait commander les Saxons.
C'étaient, par eonséquent, cinq eorps français, dont
deux de réserve, ayant un corps auxiliaire ell avant,
deux en arrière, le tout mêlé de vieux et jeunes
soldats, auimés du &ouffle de Napoléon, ne laissant
rien à désirer sous le rapport de la bravoure, laissant beaucoup à désirer sous le rapport de l'expérience et de l'âge, mais, tels quels, parfaitement
propres à maintenir à sa hauteur présente la gloire
de la Fl'ance. Le prinee Berthier fut nommé major
général, et J\L Daru intendant de cette armée.
Napoléon s'en constitua le commandant en ehef.
Elle reçut le titre d'al·mée d'Allemagne, et non plus

134

LIVHE X Yi. -

celui de grande armée, la grande armée malheureu·
sement n'étant plus en Allemagne ni en Italie, n,ais
en Espagne.
Le projet de Napoléon était de marcher droit de
Ratisbonne SUl' Vienne, par la grande route du
Danube, et de confier à ce fleuve son matériel, ses
malades, ses écloppés, toute la partie pesante enfin
de son armée, ce qui supposait dès le début quel·
que terrible coup porté aux Autrichiens. C'est dans
cette vue qu'il avait fait acheter quantité de bateaux
sur tous les fleuves de la Bavière, pour les faire successivement descendre dans le Danube, à mesure
qu'il franchirait les affll1ents de ce grand fleuve.
C'est encore dans cette vue qu'il avait til'é de Boulogne 1200 des meilleurs marins de la flottille, pOUl'
les ajouter à la g'arde.
C'était donc à Ratisbonne qu'il avait l'intention
de concentrer ses forces, en négligeant le Tyrol et
laissant les Autrichiens s'y engager tant qu'il leur
plairait, certain' de les envelopper et de les prendre
entre son armée d'Allemagne et celle d'Italie, s'ils
ne se hâtaient pas de rétrograder. (Voir la carle
n" 14.) Toutefois il avait ordonné d'exécuter des travaux à Aug'sbourg, de creuser et de remplir d'eau
les fossés, de palissader l'enceinte, de construire des
têtes de pont sur le Lech, de manière à couvrir son
flanc droit par un poste fortifié, tandis qu'il marcherait la gauche en avant. C'était sa seule précaution
projetée du côté du Tyrol, et elle suffisait parfaitement.
Le point de départ de Ratisbonne était adopté
Jans la supposition que les Autrichiens ne prendraient pas l'offensive avant la fin d'avril. S'il en
était autrement, et s'ils agissaient plus tôt, Napoléon avait fixé les yeux sur un point de départ moins
avancé en Bavière, et, au lieu d'amener d'Augsbourg à Hatisbonne les troupes qui se seraient formées sur ce premier point, pour les joindre avec
ceHes qui seraient arri\'ées de \Vurzbourg sous le
maréchal Davout, il se proposait d~ choisir un point
intermédiaire, tel que Donauwerth. ou Ingolstadt
(voir la carte n" 14), pour y faire descendl'e le ras·
semhlement d'Augsbourg, et y faire remonter celui
de Ratisbonne. Aussi voulut-il avoir des magasins de
vivres et de munitions, non-seulement à Augsbourg,
mais à Donauwerth et à Ingolstadt, qui pouvaient
devenir éventuellement le lieu de la concentration
générale, et le point de départ de la marche sur
Vienne. Ainsi Ratisbonne dans le cas d'hostilités
différées, Donauwerth ou Ingolstadt en cas d'hosti.
lités immédiates, devaient être ses premiers quartiers généraux. Le major général Berthier, dépêché
à l'avance, partit avec ces instructions. M. Daru en
reçut de pareilles pour les mouvements du matérieL
Des services d'estafette furent établis entre Augshourg et Strashourg d'un côté, entre \Vurzhourg et
Mayence de l'autre, pour joindre les lignes télégraphiques de la frontière, et expédier chaque jour à
Paris des nouvelles du théâtre de la guerre. Des relais de poste furent extraordinairement disposés pour
que Napoléon pût franchir rapidement la distance
de la Seine au Danuhe. Ainsi préparé, il attendit les
mouvements des Autrichiens, voulant rester à Paris
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le plus longtemps possible, afin d'animer de sa
volonté l'administration de la guerre, avant d'aller
animer de sa présence l'armée destinée à combaLtre
sous ses ordres.
A ces dispositions s'en joignil'ent quelques autres
relatives à l'Italie, à i'Espagne et à la marine. Napoléon réitéra à Murat l'ordre d'acheminer une brig'ade sur Rome, pour rendœ disponible la division
Miollis. II traça au prince Eugène la direction selon
laquelle il devait attaquer les Autrichiens, lui ordonna de masquer par quelques troupes légères la
route de la Carniole par Laybach, et de porter les
cinq divisions françaises Seras, Broussier, Grenier,
Lamarque, Barbou, d'Udine à la Ponteha, pour
déboucher par Tarvis sur Klagenfurth, dans la
Carinthie, route directe de la Lombardie à Vienne.
Il avait fait partir de Toulon quelques hâtiments
pour l'Adriatique, avec l'instruction de garder les
meilleurs sous voiles, et de désarmer les autres, afin
de se procurer à Venise 12 ou 1500 matelots français, qui seraient fort utiles à la défense de la place.
Il enjoignit à sa sœur Êiisa, gouvemante de la Tos·
cane, de veiller sur la tranquillité de cette contrée,
car le mécontentement, se répandant des pays enne·
mis dans les pays amis, agitait déjà l'Italie. Napo.
léon y envoya une colonne de gendarmes français,
pOUl' Y organiser une gendarmerie italienne, prf'scrivit de Illettre en état de défense les châteaux de
Florence, de Sienne, de Livourne, afin d'avoir des
refuges contre de nouvelles vêpres siciiienl1es, tant
sa prévoyance reconnaissait elle· même les dangers
de son imprudente politique.
Quant à l'Espagne, il ordonna à Joseph de continuer les préparatifs de l'expédition de Portugal, que
le maréchal Soult devait exécutE'l' avec quatre divisions, et de n'acheminer le maréchal Victor sur
l'Andalousie que lorsque le maréchal Soult aurait
dépassé Oporto. Il recommanda de bim soigner les
divisions ValencE', Leval, Dessoles, Séhastiani, l'es·
tées à Madrid COllnne ressource principale de la
monarchie espagnole, et surtout de veiller à ce que
le mal'échal Ney avec ses deux divisions contînt
vigoureusement le nord de la Péninsule. Il confia
au généeal Suchet l'ancien corps de Moncey, qui
venait d'achever le siège de Sarag'osse, avec ordre
de se préparer à marcher sur Valence dès que le
général Saint·Cyr aurait terminé ses opérations en
Catalogne. Il reporta le 5 e corps, commandé par
le maréchal Mortier, de Saragosse SUl' Burgos,
poUl' qu'il pût au besoin ou donner la main au
maréchal Ney contre le nord de l'Espagne si cette
région devenait inquiétante, ou repasser en France
si la guelTe d'Allemagne exigeait de nouvelles ressources.
S'occupant enfin de faire concouril' la marine à
ses opérations, Napoléon ordonna à l'amiral W ui!laumez de partir de Brest avec deux vaisseaux
de 120, et six de 74,; de se rendre devant Lorient
et Rochefort, où les contre ~ amiraux Troude et
Lhermitte se trouvaient chacun avec une division;
de les débloquer, de les conduire jusqu'aux Antilles, où ceux-ci devaient porter des vivres, des
munitions, des recrues, et l'ecevoir en échange des
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denrées coloniales; de revenir ensuite en Europe,
et de rallier l'amiral Ganteaume à Toulon pour y
prendre part à diverses expéditions dans la Méditerranée. Tandis que l'amiral 'Yuillaumez allait exécuter cette course, l'amiral Ganteaume devait sortir
de Toulon avec son escadre, et porter à Barcelone
un approvision~ement co~~idérable en poudr:s,
projectiles et grams. Dans 1 Escaut, le contre-all1Jral
, Allemand eut ordre de faire sortir l'eseadre de Flessingue, de la tenir en rivière, toujours prête à
mettre à la voile, ce qui ne pouvait manquer
d'offusquer les Anglais, et d'occuper une notable
partie de leurs forces. Napoléon enjoignit en outre à
l'administration de la marine de réunir une certaine
quantité de chaloupes canonnières aux houches de
l'Escaut et de la Charente, pour y garder toutes les
passes, et y veiller aux tentatives de destruction
que les Anglais allaient probablement essayer eontre
les escadres mouillées dans ces parages. Il ordonna
au ministre Decrès de partir pour les côtes le jour
où il partirait lui-même pour l'Allemagne, afin de
présider à la ponctuelle exécution de ces diverses
instructions.
Tout à coup, pendant que Napoléon faisait ainsi
ses dernières dispositions, on apprit que les Autrichiens avaient poussé la hardiesse jusqU'à saisir à
Braunau un courrier français porteur de dépêches
de la légation de Vienne à la légation de Munich.
Ce courrier était un ancien officier francais établi à
Vielll1i;, et qui, abandonnant cette capitale au moment de la guerre, s'était chargé de divers plis
pour les ministres de sa nation. L'enlèvement des
dépêches qui lui étaient confiées, malgré ses vives
protestations, malgl'é le cachet des deux ambassades
qui aurait dû les faire respecter, parut à Napoléon
l'équivalent d'une rupture. Il se livra à la plus vio-,~
lente colère, fit adresser de véhémentes interpella.
tions à M. de MeUernich, et prescrivit, à titre de
représailles, l'ilrrestation immédiate des courriers
autrichiens sur toutes les routes. Ses ordres, exécutés à la rigueur et sans délai, lui pl:ocurèrent sur
le chemin de Strashourpa l'enlèvement de déoêdies
l
_
fOl,t importanles. Il les lut avec grande attentioll,
et en conclut que les hostilités commenceraient à la
mi-avril. La demande de ses passe· ports faite pat'
lU. de Metternich acheva de lui révéler [Zimminenee
du danger, et il Ol'donna au major général Berthier
de se rendre à Donauwerth, soit pour réunir l'armée à Ratisbonne si on en avait le temps, soit pour
la replier derrière le Lech vers Donauwerth si le
t~n~~s manquait, sauf à occuper Ratisbonne par une
~lv:slOn du maréchal Davout. Du reste, toujours
1 œIl sur le télégraphe, Napoléon se tint\prêt à partil' au premier signal.
Les hostilités, dont il assignait le commencement
du 15 au 20 avril, commencèrent un peu plus tôt
qu'il ne l'avait cru. L'ordre, én effet, était donné en
Italie, en Bavière, en Bohême, d'ouvrir la campagne
du 9 au 10 aVl'il. Le lieutenant généràl Bellegarde,
qui commandait les cinquante miile hommes destinés à déboucher par la Bohême, passa la frontière
du haut Palatinat sur deux points, Tirsehenreit et
'Vel'l1berg. Les quatre corps des lieutenants géné-
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l'aux Hohenzollern, Rosenberg, archiduc Louis,
Biller, et les deux corps de réserve Jean de Lichtenstein et Kienmayer, formant avec l'artillerie une
masse d'environ 140 mille hommes, se trou\'aient
le 1er avril le long de la Traun, et le 9 avril le long
de l'Inn, frontière franco-havaroise, dont la violation
allait décider la guerre, et amener l'une des plus
sanglantes campagnes du siècle. Le 9 au soir, l'archiduc Charles, qui s'était mis à la tête de ses
troupes, et qui était suivi de l'empereur, venu à
Lintz pour être plus près du théâtre de la guelTe,
envoya l'un de ses aides de camp au roi de Bavière,
a\!'ec une lettre annonçant qu'il avait ordre de se
porter en avant, et de traiter en ennemies toules
les troupes qui lui résisteraient. Il aimait à croire,
disait - il, qu'aucune troupe allemande ne ferait
obstacle à l'armée libératrice qui venait déli\'rer
l'Allemagne de ses oppresseurs. Cette lettre fut la
seule déclaration de guene adressée à la France et
à ses alliés. Pour toute réponse le roi de Bavière
quitta sa capitale afin de se rendre à Augsbourg, et
les troupes bavaroises campées SUl' l'Isar, à Munich
et Landshut, eurent ordre de résister. Le maréchal
Lefebvre en avait déjà pris le commandement pour
les conduire à J'ennemi.
Le 10 avril au matin l'armée autrichienne
s'ébranla tout entière pour franchir l'Inn et commellce!' la guel~re. Elle ne savait pas hien exactement où étaient les Français, mais elle était informée
qu'il y en avait à Ulm, à Augsbourg, surtout à
H.atishonne, où se dirigeait le maréchal Davout; elle
espérait les surprendre dans cet état de dispersion,
atteindre le Danuhe avant leur concentration défi·
nitive, le passer entre Donauwerth 'et Ratisbonne,
se joindre par' sa droite avec le corps de Bellegarde,
et envahir victorieusement le haut Palatinat, la
Souabe, le Wurtemberg. Le corps de HiHer, celui
de l'archiduc Louis, le deuxième de réserve, fOl'·
mant une masse de 58 mille hommes, et ayant le
prince généralissime à leur tête, franchirent l'Inn à
Braunau même, le 10 avril au matin. (Voir la carte
nO 14.) Le corps de Hohenzollpl'l1, fort de 27 ou
28 mille hommes, le passa au même instant audessous de Muhlheim. Enfin le quatrième corps
avec le pl'emier de réserve, présentant une masse
de 40 mille hommes, exécuta son passage à Schar~
ding, assez près du point où l'Inn se jette dans Je
Danube. A l'extrême gauche la division Jellachich,
d'environ 10 mille hommes, après avoir passé la
Salza, fut dirig'ée sur ''IVassel'bomg, pour y traverser
['Inn et marcher sur Munich. A l'extrême droite la
brigade Vecsay, qui comptait 5 mille hommes, et
se composait de troupes légères, dut longer le Danube
pour éclairer l'armée sur sa droite et oceuper Passau, plaee importante à la jonction de l'Inn et du
Danube, Sentant l'importance de ce point, Napoléon n'avait cessé d'adresser aux Bavarois de pressantes '"reeommandations pour qu'on mît la place
de Passau en état de défense, et avait même envoyé
des officiers francais avec les fonds nécessaires à !'ex"écution des tra~~ux. Mais rien n'avait été fait à
temps, et le commandant bavarois ne put que se
rendre aux Autrichiens. C'était un regrettahle point
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d'appui qu'on leur avait livré par négligence, et
dont ils pouvaient tirer plus tard un parti trèsavantageux.
L'Inn franchi, les Autrichiens marchèrent sur
trois colonnes pour se rapprocher de l'Isar, où ils
devaient rencontrer les troupes bavaroises et tirer
les premiers coups de fusil. Quoiqu'ils se fussent
appliqués à rendre leur armée plus mobile, ils
s'avaneèrent lentement, par habitude d'abord, par
le mauvais temps ensuite, et enfin par l'embarras
de leurs magasins. Songeant à faire la guerre d'invasion, et ne sachant pas vivre partout comme les
Français, ils avaient imaginé de substituer à leurs
immenses dépôts de denrées alimentaires des magasins ambulants, qui devaient les suivre dans leurs
mouvements. Ils espéraient de la sorte pouvoit'
imiter plus facilement les concentrations subites et
ordinairement décisives de Napoléon. A ces magasins se joignaient un fort bel éCIuipage de pont et un
immense matériel d'artillerie. Ils restèrent donc
embourbés pendant plusieurs jours entre l'Inn et
l'Isar, et n'arrivèrent qLle le 15 devant ce dernier
fleuve. Jusque-là ils n'avaient aperçu que des patrouilles de ca valerie bavaroise, qu'ils avaient affeeté de ne pas atLaquer, pour prolonger une illusion
qui leur plaisait, et qui leur persuadait qll'ils ne
rencontreraient pas d'bostilités de la part des Allem:mds. L'archiduc s'apprêta à passer l'Isar devant
Landshut le lendemain 16 (voir la carte n° 46) , et
celle fois il ne pouvait plus ni se faire illusion, ni
en faire à personne, Cal' les Bavarois bordaient le
fleuve avec toutes les apparences de gens résolus à
se défendre.
II changea un peu la disposition de ses colonnes
pour cette opération importante, qui était la première de la guerre, et que pour ce motif il fallait
rendre prompte et décisivé. Il détacha de sa gauche
le corps de Biller vers Moosbourg, afin de pl"éserver
l'opération qui allaiL se faire devant Landshut de
toute opposition du côté de Munich. Ii rapprocha
du corps de l'archiduc Louis, qui restait seul par
la séparation du corps de Biller, celui de Hohenzollern, et leur prescrivit à tous deux de forcer le
passage de l'Isar devant Landshut même. Il plaça
en colonne en arrière les deux corps de réserve.
Il ordonna au corps du prince de Rosenberg, qui
tenait la droite, de passer l'Isar vers Dingolfing,
point où l'on n'avait à craindre aucune résistance,
et d'envoyer ses troupes légères à Ebelsbach, pour
ôter à l'ennemi le courage de tenir à Landshut en
voyant l'Isar passé au-dessous. Enfin la brigade
Vecsay, déjà lancée le long du Danube, devait
pousser ses courses jusqu'à Straubing, fort près par
conséquent de Ratisbonne, afin de se procut'er des
nouvelles des Francais.
Le 16 au mati;l, l'archiduc Charles, dirigeant
lui-même le corps de l'archiduc Louis, dont le général Radetzki commandait l'avant-garde, s'avança
SLlr Landshut pour y franchir l'Isar. Quand on vient
par la route de Braunau, comme c'était le cas pour
les Autrichiens, on descend par des coteaux hoisés
sur les bords de l'Isar, qui traverse la jolie viHe de
Landshut, et se répand ensuite dans des prairies

verdoyantes. La ville est moitié sur le penchant des
coteaux, moitié SpI' le bord du fleuve, qui, en la
traversant, se sépare en deux bras. La division
baval"oise Deroy occupait Landshut, et avait mission de disputer le passage. Après avoir évacué la
ville haute et toute la partie qui est sur la rive
droite du fleuve, elle avait coupé le pont du grand
bras, rempli de nombreux tirailleurs le faubourg de
Seligenthal, et s'était rangée en bataille de l'autre
côté des prairies, sur les hauteurs boisées d'Altdorf,
qui font face à celles par lesquelles on débouche
sur Landshut. Le général Radetzki, se portant de
la ville haute sur le bord du grand bras et devant
le pont coupé, fut accueilli par un feu très-vif de
tirailleurs, auquel il répondit par celui des tirailleurs du régiment des Gradiscans. De son côté l'archiduc, profitant des hauteurs pour faire Jouer sa
formidable artillerie, en accabla le faubourg de Seligenthal, situé sur l'autre rive de l'Isar, mit en
ruine cette partie de la ville de Landshut, et la rendit intenable pour les Bavarois qui s'y étaient embusqués. Il fit ensuite rétablir le tablier du pont
sur ses appuis encore debout, et le franchit sans
trouver de résistance dans le faubourg évacué. Vers
midi le corps de l'archiduc Louis déhoucha avec
une nombreuse cavalerie, suivi à peu de distance
du corps de Hohenzollern, et vint se déployer devant la division bavaroise Deroy, qni était. en hataille vis-à-vis, sur les hauteurs d'Altdorf". Une vive
canonnade s'engagea entre les Autrichiens et les
Baval"Ois; mais ceux-ci recevant la nouvelle que
l'Isar était passé au-dessus vers nioosbonrg, audessous vers Dingolfing, se retirèrent en hon ordre,
à travers les bois, par la chaussée de Landshut à
Neustadt sur le Danube. (Voir la carte n° ,Mi.) On
avait perdu de part et d'autn'! une centaine d'hommes. Les Bavarois, partagés entre deux sentiments,
le déplaisir de se battre pour des Français contre
des Allemands, et leur vieille jalousie à l'égard des
Autrichiens qui voulaient. leur ôter le Tyrol, se conduisirent néanmoins tn\s-bien. Ils se replièrent sur
le Danube, dans la forêt de Dürnbach, où déjà
s'étaient retirées la division du prince royal venant
de Munich, et la division du général de Wrède venant de Straubing. Ils étaient là près des Français,
les attendant avec une extrême impatience.
L'archiduc Charles avait franchi l'Isar à Landshut
avec deux corps, ceux de l'archiduc Louis et du
prince de Hohenzollern. Il était immédiatement sui \'i
de ses deux corps de réserve, Jean de Lichtenstein et Kienmayer. Il avait de plus à sa gauche
occupé Moosbourg avec le corps du général Hill el',
et à sa droite occupé Dingolfing avec le corps de Rosenberg. Il se trouvait donc au delà de j'Isar avec
les six corps d'armée destinés à opérer en Bavière,
et avec une masse d'environ 140 mille hommes. Il
n'avait plus que quelques pas à faire pour rencontrer les Français, car il n'y a de l'Isar au Danube
qu'une douzaine de lieues, et aucun cours d'eau
considérable. Mais pour franchir ces douze lieues
il avait à traverser de petites rivières telles que
l'Abens à gauche, la grosse et la petite Lab('1' à
droite, des coteaux, des bois, des marais, payt;
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fourré, obscur, difficile. Il faUait beaucoup y penser " la concentration des Français et l'arrivée de Napoléon, et il était déjà un peu tard pour réaliser ce
il. vanl' de s'engager dans cette. région dangereuse,
avec la chance dé se heurter à chaque insJant contre projet ambitieux, fort approuvable du reste, s'il
l'armée française, toujours fort redoutahle quoique était aussi bien exécuté qu'il était bien conçu.
En entrant dans cette région, l'archiduc Charles
n'ayant pas encore Napoléon à sa tête. A ~auch.e,
trouvait
à sa gauehe l'Abens, courant directement
l'archiduc Charles avait Augsbourg' et Ulm, a drOIte
vers
le
Danube,
et s'y jetant près de Neustadt, après
Ratisbonne. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il y avait
des Francais à Augsbourg et à Ulm, sans pouvoir avoir traversé Siegenbourg, Bibourg, Abensberg.
(Voir la carte n° 46.) A droite coulaient en passant
dire quel~ et combien, et d'autres Français à Ratissur
son front la petite et la grosse Laber, qu'il debonne, ceux-ei mieux connus, car c'était le corps
du maréchal Davout, dont l'arrivée dans cette direc- vait franchir vers leur source, car elles naissent dans
tion était depuis longtemps annoncée. Le généra- les environs pour aller se jeter dans le Danube. Il
lissime autrichien forma le projet de s'avancer droit devait s'avancer aussi entre l'Abens qu'il côtoierait
devant lui, à travers le pays qui s'étend de l'Isar au par sa gau-che, et ]"s deux Laber qu'il franchirait
Danube, et d'aboutir à ce dernier fleuve vers Neu- par sa droite, marchant à travers des bois, des mastadt et Kelheim, en suivant la double chaussée récages, pour aboutir au Danube par deux chausqui de Landshut conduit à ces,deux points. (Voir sées , celle de Landshut à Neustadt, et celle. de
la carte nO 46.) Arrivé à Neustadt et Kelheim, il Landshut à Kelheim. S'il ne voulait pas pousser JUsqu'à Kelheim et Neustadt, il pouvait se rendre ~
devait se trouVel" entre Les deux rassemblements
connus des Français, celui d'Augsbomg et celui de Ratisbonne par un chemin plus court, en prenant a
Ratisbonne : il pouvait se 'rabattre sur ce dernier' droite la chaussée dite d'Eckmühl, laquelle après
point, accabler le maréchal Davout, enlever Ratis- avoir franchi le lit marécageux de la grosse Laber à
Eckmühl même, s'élève à travers des gorges boibonne, et donner- la main au général Bellegarde.
Disposant alors de près de 200 mille hommes, il lui sées, puis descend dans la plaine de Ratisbonne,
devenait facile de marcher sur le Rhin à travers le au milieu de laquelle on voit le Danube se déployer
\V urtemberg, en balayant devant lui les Français et changer sa direction, car on sait qu'après avoir
surpris, battus avant d'avoir pu se réunir. Mais il couru depuis sa source au nord-est, il se dirige
fallait franchir ce pays presque impénétrable avant constamment à l'est après Ratisbonne.
LI\'.
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L'archiduc Charles résolut de suivre le 17 les
Jeux el13ussées qui de Landshut mènent à Neustadt
et à Kelheim. Il assigna au généml liiller la mission
de marcher de Mooshourg à Mainbourg sur l'Abens,
pour se garder contre les Français qu'on savait être
à Augshourg, tandis que la division Jellachich, placée plus à [j'auche, viendrait de Munich à Freising
joilldre ce même corps de Hiller dont eUe dépendait. Un peu moins à gauche, l'archiduc Louis dut
s'avancer par la chaussée de Neustadt, traverser
Pf.lffenhausen, et côtoyer également l'Ahens, afin
de veiller sur les Bavarois amoncelés dans la forêt
de Dürnhach. Au centre, et en suivant la chaussée
de Landshut à Kelheim par Rottenbourg, le corps
de Hohenzollern, après avoir passé les deux Laber,
devait se dirig'er sur Kelheim suivi des deux corps
de réserve, tandis qu'à droite le corps de Rosenberg et la brigade Vecsay essayeraient, par la route
transversale d'Eckmühl, Ulle reconnaissance sur
Ratisbonne.
Ainsi, avec deux corps à gauche, b'ois au cel1ire, un sixième à droite, et à des distances de
vingt lieues, l'archiduc Charles s'avança de l'Isil!' au
Danube, à travers le pays accidenté que nous Venons
de décrire, et qui est compris entre les points de
Landshut, Neustadt, Kelheim, Ratishonne, ,straubingo Il ordonna au lieutenant général Bellegarde,
qui avait débouché dans le haut Palatinat., de pousser vi vement la queue du maréchal Da l'out Sur Riltis~
honne, afin de préparer la jonction générale de
toutes les forces autrichiennes.
L'archiduc marcha le 17 avec mesure, et moins
de lenteur que de coutmne, mais encore trop lentement pour les circonstances. Il s'achemina sur
Pfaffenhausen d'un côté, sur Rottenbourg de l'autre.
Le mauvais temps, les magasins ambulants qu'il
attendait, son grand équipage de pont, son matél'Îel
d'artillerie, lrainés sur des routes défoncées par les
pluies, explir{uaient cette lenteur, si clies ne la justifiaient. On n'eut affaire pendant le trajet qu'à la
cavalerie légère bavaroise, avec laquelle on faisait
Je coup de sabre, n'ayant plus à la ménager depuis
qu'à Landshut on s'était battu contre les Allemands
de la Confédération du Rhin.
Le 18, l'archiduc Charles, toujours mall'ensei(jné
sur sa gauche, ayant appris seulement que de ce côté
il y avait des Bavarois derrière l'Abens, et des Français vers Augsbourg, mais mieux informé sur sa
droite, où il savait que le maréchal Davout approchait de Ratisbonne, acquit ainsi la conviction que
les Français étaient divisés en deux masses, et se
confirma dans la pensée de se jeter d'abord sur le
maréchal Da vout. Incertain encore s'i! irait droit à
Kelheim au bord du Danube, pour descc'ndre ensuite
le long de ce fleuve vers Ratisbonne, ou s'il irait
tout de suite à Rrttisbonne en prenant la route transversale d'Ecklnühl, il fit un pas de plus, les corps
de Biller et de J'archiduc Louis formant sa gauche
le long de l'Abens, Hohenzollern et les deux corps
de réserve formant son centre autour de Rohr, Rosenberg formant sa droite vers Lancqwaid, sur la
grosse Laber, enfin la brigade Vecsay à j'extrémité
de sa ligne poussant des rQConnai~~ances par
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Eckmühl et E(mlofsheim sur Ratisbonne. Le moment des événements les plus décisifs approchait,
car de toutes parts l'archiduc était entouré de Français et de Bavarois, dans un pays d'une obscurité
presque impénétrable, où l'on pouvait tout à coup
se trouver face à face avec l'ennemi. Tl'ois ou
quatre cent mille hommes, Autrichiens, Français,
Bavarois, 'Vurtembel'geois, Badois, Hessois, allaient
se heurter dans cet espace resserré, se heurter
cinq jours de suite, avec un acharnement inouï,
l'avantage devant rester non pas seulement an plus
brave, car on était brave de part et d'autre, mais
à celui qui saurait le mieux se diriger au milieu de
ce chaos de bois, de marécages, de coteaux et de
vallées.
Tandis que les Autrichiens, ayant ainsi l'avance
SUl' les Français, s'apprêtaient à les surprendre,
ceux-ci heureusement avec leur habitude de la
guerl'e, avec leur assurance dans le dang'er, n'étaient
pas gens à se laisser déconcerter, même avant
d'êtl'e en possession de tous lelll'S avantages. Le
champ de bataille sur lequel ils arrivaient par le côté
opposé leur apparaissait en sens contraire, mais
tout aussi confus. A notre droite, et à la gauche des
Autrichiens, le maréchal Masséna concentré sur Ulm
avec les divisions Boudet, Molitor, Carra SaintoCyr,
Legrçmd, marchait sur Augsbourg, pour y rejoindre le corps d'Oudinot. Le maréchal Masséna, p~H'
ordre du majol' général Berthier, avail pris le commandement de toutes ces troupes, qui ne s'élevaient
guère au delà de 55 à GO mille hommes, les renforts n'étant point arrivés. A vingt-cinq lieues de là,
vers Ratisbonne, par conséquent il notre gauche et
à la droite des Autrichiens, le maréchal Davout débOllchait avec ['armée du Rhin, composée des divisions Morand, Frinnt, Gudin, Saint-Hilaire, des
cuirassiers Saint-Sulpice, de la cavalerie légère de
Montbrun, comptant environ 50 mille soldats, les
meilleurs de l'armée. La grosse cavalerie dl1 généra! Espagne et celle du général Nansouty l'avaient
déjà quittée, la première pour joindre le corps d'Oudinot, la seconde poUl' venir former la réserve de
cavalerie. On voit que hl distrihtltion en trois corps
n'était pas encore effeduée, cal' la division SaintHilaire aurait dû se trouver en ce moment avee le
général Oudinot, pour compléter le corps du maréchal Lannes, et le maréchal Masséna n'aurait dû
avoir que ses quatre divisions, avec les Hessois et les
Badois.
Enfin, entre ces deux masses, m~is plus près de
RatisDonne que d'Augsbourg, vers Kelheim et Neustadt, se trouvaient les Bavarois couverts par
l'Abens, et réfugiés dans la forêt de Dürnbach, au
nombre de 27 mille hommes. Les \Vurtembergeois
y arrivaient par Ingolstadt au nombre de 12 mille.
C'étaildonc une masse dispersée de 140 à 150 mille
hommes, dont 100 mille Français, /et environ 40 à
50 mWe Allemands. La garde impériale n'était pas
encore rendue SUl' les lieux : les rfnforts présentaient sur les routes de la Souahe et du Wurtemberg
de longues colonnes d'hommes, de chevaux et de
matériel.
Le major général Bert.hier était l'esté longtemps
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à Strasbourg pOUl' venter à l'organisation de l'armée" ne crovant pas que le moment fût venu de la
faire' entrer ~n action. Le Il ~vr.i!, averti ~ Stra~;
la 111arche des Autncluens vers 1 Inn, h
b ourg de "
était parti pour se rendre su~ le~ bords du Danube,
et était arrivé le 13 au matm a Gm~l:d, le 13 au
soir à Donauwerth. En ~'?ute, a~ m~heu ~es nou:
I
contradictoires qu Il recevaIt, Il avaIt donne
veI,es
".
t
d
ordres souvent contraires, s app lquant ou. es, à ramener les évenements au plan de NapoJOUIS
..
l'
d"
léon, qui consistait, comme nO~ls avon~ lt, a
'<'unir d'abord l'armée sur RatIshonne SIon en
:~ait le temps, ou sur Donauwerth, si l,:s hostilit~s
commençaient plus tôt qu'on ne 1 ava~t su~p~se.
Parvenu Je soir à Donauwerth, le major general
avait appris que le maréchal D~vout occupa~t Ratishonne que le maréchal Massena et le genel'al Oudinot 'étaient à Augsbourg, que les Autrichiens
avaient marehé lenV:ment, que le plan de Napoléon
pal' conséquent était toujours ex(~cutable, et alors
plaçant sous les ordres du maréchal Davout tout ce
qui était autour de Ratisbonne, sous ceux du rna, l'échal Masséna tout ce qui était autour d'Augshourg,
il avait cru devoir opérer la concentration de l'armée sur Ratishonne, et il avait. ordonné au générd
Oudinot de s'y acheminer. Mais recevant tout il
coup le 14 un~ dépêche de Paris, dépêche fort ambiguë, dans laquelle Napoléon, prév?yant le mouv~
ment anlieipé des Autrichiens, lUI recommandaIt
de tout réunir à Augsbourg, en laissant toutefois le
Iliar(\chal Davout SUl' Ratisbonne avec une partie de
ses forces, ilcontremanda le mouvement prescrit au
(;'énéml Oudinot, et il delneul'a en présencë de l'eùnemi jllsclu'au 17, avec l'année partagéê en deux
masses, l'une il Ratishonne, l'autre à Augsbourg,
les Bavarois entre deux. Dans l'intervalle il s'occupa
de mrttre les eOl'ps en ordre, mais. n'osa pas prendre un parti a~ant l'al'l'ivée de l'Empereur 1.
Heureusement que Napoléon fut averti en tem.ps
1 Certains historiens ont fort maltl'aité le ma,ior génér.al
Berthier pour les ordeBs donnés pendant ces qnelqnes jours.
.T'ai lu ces ordres avec beaucoup de soin, je les ai comparés
avec ceux de Napoléon, jour par jour et heure par heure,
ct je n'ai pn reconnaître la justice dn blâme adressé au
major général. Parti de Paris avec la confidence dn plan
de Sal'0léon qui cousis tait à se concentrer snr Ratisbonne,
il voulut v procéder en ordonnant le 13 au général Oudinot
de march~T sur celte ville; mais recevant en route uue dépêche télégraphiqne de Napoléon qui luiordonnai,t de .t?"!!
reployer sur Je Lech et sur Augsbourg, en cas cl hostIhtes
prématurées, et de laisser dans tous les cas le maréchal
Dayout à Ratisbonne, il resta dans cette position jusqu'à
I"arri"éc de l'Eu;lpereur. Cela prouve une seule chose, la
difficulté de diriger de loin les opé",<ttions militaires, cal'
de près Napoléon aurait ordonné à Berthier ce 'lu'il ordonua effectivement dès qu'il arriva sur les lieux. Mais
Berthier pouvait-il prendre sur lui de donner l'ordre si
hardi de concentrer l'armée, par un douhle mouvement de
Hanc exécuté en présence de l' erlnemi? On ne saurait guère
l'imaginer. Napoléon lui-même, simple chef d'état-major
au lieu d'ètre commandant en chef, ne l'aurait probablement pas osé. Tout .ce qU'Ol! peut dire ici de l'un et de
l'autee, c'est que Berthier ayait des ordres dont il n'osa
pas s'écarter, et quc Napoléon était trop loin pour les modifier d'après les faits qui étaient survenus. On fut surpris
par les événements, .ce qui ~tait .la }'aute de }a ~)Qlitiql;e
bien pl as que de la dIrectIOn ImprImee aux operatIOns mIlitaires.
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utile de ce qui se passait, grâce aux moyens de
communicaLion qu'il avait préparés à l'avance. Le
12 au soir, en effet, il avait appris le passage de
l'Inn, était monté en voiture dans la nuit, avait séjourné le 15 quelques heures à Strasbourg, le 16
quelques heures à Stuttgardt, avait vu et rassuré,
chemin faisant, les rois allemands ses alliés, et était
arrivé le 17 au matin à Donauwerth, assez à temps
pour tout réparer.
Quoiqu'il ne lui fût pas moil15 difficile qu'à l'archiduc Charles lui-même de pénétrer la vérité, au
milieu de beaucoup de rapports contradictoires, et
dans un pays aussi couvert que celui où l'on opérait, il avait appris par les Bavarois le passage des
Autrichiens à Landshut, et il devina avec sa perspicacité accoutumée que la principale armée autrichienne venait donner contre le Danube, dans
l'espérance de passel' entre les Français réunis à
Augsbourg et les Français réunis à Ratisbonne.
Quelques instants lui ayant suffi pour démêler cette
vérité, il prit sa détermination avec une incroyable
promptitude.
Deux plans s'offraient en ce moment à lui. S'il
ayait pu tout savoir très-exactement, ce qui n'arrive jamais à la guerre, s'il avait pu deviner par
exemple que l'archiduc allait se portel' sur Ratisbonne avec plusieurs corps mal liés entre eux, il
n'aurait eu qu'à le laisser marcher sur Ratisbonne,
où le maréchal Davout avec 50 mille soldats l'aurait
arrêté pendant tout le temps nécessaire, et puis
avec la masse dfs forces réunies autour d'Au(jsbourg, avec Ourlinot, Molitor, Boudet, les Bavarois,
les 'Vurtembel'geois, c'esl-à-dire avec 90 mille
comhattants, se jeter sur les derrières du généra··
.Iissim,e autrichien, le mettre· entre deux f~ux, et
prendre son armée jusqu'au dernier homme. Toutefois c'eût été braver bif'l1 des chances, car Napoléon aurait bissé à l'archiduc l'avantage de la
position concentrique, ce qui était contraire aux
vrais principes de la guerre, qu'il avait plus qu'aucun capitaine professés, illustrés pal' d'immortels
exemples. L'archiduc, en effet, placé entre les deux
masses de l'armée fran~'aise, aurait pu les battre
l'une après l'autre, et leur faire essuyer à toutes
deux ce que Napoléon fit essuyer tant de fois à tant
d'ennemis divers. D'ailleurs, pour un tel plan, il
aurait fallu en savoir plus que n'en savait Napoléon
sur la situation des choses, sur l'état moral et matériel des deux armées autrichienne et francaise, sur
ce qu'on pouvait craindre de l'une, att~ndre de
l'autre, enfin sur la marche de l'ennemi, car plus
on veut être hardi, plus il faut connaître à qui et à
quoi on a affaire. Aussi après avoir pensé un molîlent à ce plan 1, préféra-t-il le second, qui était le
plus sûr, c'était de profiter du temps qui lui restait
pour concentrer l'armée, en amenant le maréchal
Davout de Ratisbonne vers Neustadt, et en amenant
d'Augsbourg vers le même point le maréchal Masséna. Alors avec 140 à 150 miile hommes dans la
1 Ce fait ressort d'une conversation avec le duc de Rovigo, qui la rapporte sans en pouvoir juger la portée, ne
sachant ni les événements qui se passaient, ni les ordres
que Napoléon avait dounés.
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main, Napoléon était certain de tout accabler,
quitta Donauwerth pour Ingolstadt, afin de se rapqueHes que fussent les chances, car il n'yen a ja- procher du point de concentration qu'il venait de
mais de très-redoutables pour une armée bien con- choisir. Ses ordres expédiés à l'instant même
centrée, qui peut opposer sa masse tout entière de n'avaient pas grand chemin à faire pour parvenir à
quelque côté qu'on l'aborde. Il préféra donc, dans Augsbourg, et Masséna put immédiatement s'occul'ignorance où il était de toutes choses, 'l'application per de ses préparatifs dans la seconde moitié de la
des vrais principes aux éventualités plus brillantes même journée, afin de partir le lendemain 18 au
qui s'offraient à lui, Mais cette subite concentration malin, Mais la distance était plus que double de Dodevant s'opérer par une double marche des maré- n:wwerth à Ratisbonne, et ce n'est que fort avant
chaux Davout et Masséna en face de l'ennemi, pré- dans la soirée que le maréchal Davout reçut les
sentait aussi de graves dangers, C'est. à les SUl'monter ordres qui le concernaient. Ce maréchal était dans
que Napoléon appliqua tout son génie, en exécutant le moment aux environs de Ratisbonne avec quatre
l'une des plus belles opérations de sa longue et pro- divisions d'infanterie, une division de cuirassiers,
digieuse carrière.
une division de cavalerie légère, le tout, comme
Arrivé le 17 à Donauwerth, sans garde, sans nous venons de le dire, formant à peu près cinmaison militaire, sans chevaux, sans état-major, il quante mille hommes. Les généraux Nansouty et
donna immédiatement ses ordres, prenant pour les Espagne avec la grosse cavalerie et une portion de
transmettre les premiers officiers venus qu'il trouva cavalerie légère, le général Demont avec les quasous sa main, car le major général Berthier élait
trièmes bataillons et le grand parc, avaient pris la
en ce moment à Aug'sbourg.
gauche du Danube.
Il ordonna d'abord au maréchal Masséna de quitPour se concentrer autour de Ratisbonne, le
ter Augsbourg le lendemain matin 18, pOUl' desmaréchal Davout avait eu plus d'une difficulté à
cendre par la route de Pfaffenhofen sur l'Abens vaincre. La division Friant, en effet, dans son tradans le flanc gauche des Autrichiens, se réservant jet de Bayreuth à Amberg, s'était trouvée un instant
ensuite de diriger la marche de ce maréchal vers fe
aux prises avec les cinquante mille hommes du lieuDanube ou vers l'Isar, vers Neustadt ou vers Land- tenant général Bellegarde. Elle avait bravement
shut, suivant la position que l'armée occuperait à
tenu tête à l'orage, en repoussant énergiquement
son arrivée. (Voir la carte n° 46.) Il lui enjoignit de les avant-gardes des Autrichiens; et tandis qu'elle
laisser à Augshourg un bon commandant, deux
leur résistait, le reste du corps, précédé de la divirégimenls allemands, tous les hommes malingres
sion Saint-Hilaire, s'était écoulé vers Ratisbonne,
ou fatig'ués, des vivres, des munitions, enfin de quoi
le long de la Wils et de la Regen. La journée du 17,
tenir quinze jours; de partir en semant le hruit pendant laquelle Napoléon avait expédié ses ordres,
d'une marche en Tyrol, et puis de descendre vers
avait été employée tout entière à échanger une vive
Je Danube en toute hâte, car jamais, ajoutait l'Em- canonnade avec les Autrichiens sous les murs mêmes
pereur, je n'ai eu plus hesoin de votre dévouement.
de Ratisbonne, pour donner au général Friant le
La dépêche se terminait par ces nlOts : Activité et temps de rejoindre. La division Morand, occupant
vitesse. Au même instant il ordonna au maréchal Stadt-am-hof au delà du Danube, au confluent de la
Davout de quitter immédiatement Ratisbonne en
Regen, les avait arrêtés par sa superbe contenance,
y laissant un régiment pour garder cette ville, de
et leur avait rendu force boulets. Les projectiles
remonter le Danube avec son corps d'armée, de lancés des hauteurs, enfilant les rues de Ratisbonne,
cheminer avec prudence mais avec résolution entre nous avaient tué quelques hommes parmi les troupes
le fleuve et la masse des Autrichiens, et de venir le 1 qui traversaient la ville pour passer le Danube. Un
joindre par Abach et Ober-Saal, aux environs
obus était même venu éclater entre les jambes du
d'Abensherg', par où l'Abens se jette dans le Danube.
cheval du maréchal Davout, tuant ou blessant auLe maréchal Davout, après ce qu'il avait déjà déta- tour de lui les chevaux de ses aides de camp. Les
ché de ses troupes pour composer les autres corps,
vieux soldats des divisions Morand, Gudin, Priant,
pouvait conserver environ cinquante mille hommes,
Saint-Hilaire, éprouvaient au plus haut degré les
heUl'eusement très-capables de se hattre contre un
passions de l'armée française, et ils étaient exasnombre quelconque d'Autrichiens. En les rappropérés. Un tirailleur français avait, sous les yeux
chant de l'Abens, derrière lequel étaient cantonnés mêmes du maréchal, couru sur un tirailleur autriles Bavarois, et où l'on venait de diriget' les \V ur- chien, et après avoir bravé son coup de feu lui
tembergeois, les cuirassiers Nansouty et Espagne,
avait plongé son sabre dans la poitrine.
la division Demont composée des quatriènies hatailIl fallait au maréchal Davout tout~e la journée du
Ions du corps de D:wout, le grand parc d'artilterie,
18 pour achever le ralliement de la division Priant,
N'1poléon allait avoir sous sa main environ 90 mille pour porter la totalité de ses troupes sur la droite
hommes, hien suffisants pour attendre l'IIasséna, qui
du Danube, pendant que la division Morand, condevait arriver avec quarante ou cinquante mille.
tinuant de rester en hataille sous les murs de RatisCette dernière réunion opérée, il était en mesure de bonne, contiendrait les Autrichiens de Bellegarde
détruire la grande armée autrichienne, quelque po- et couvrirait le passage du fleuve. Les divisions
sition qu'elle eût prise, quelque manœuvre qu'elle Saint-Hilaire et Gudin passèrent dans cette journée
eût faite.
de la rive gauche sur la rive droite du Danube. La
Ces dispositions une fois arrê'tées et communi- grosse cavalerie Saint-Sulpice en fit autant, et la caquées à ceux qui devaient les exécuter, Napoléon valerie légère, sous le brave et intelligent Montbrun,
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Il fallait prendre à revers les hauteurs bOlsees qm
séparent du Danube les vallées de la grosse et de la
petite Laber, les franchir, descendre
vue. d~s
Aùtrichiel1s sur là pente opposée, ce qm, co_ndUl~aIt
sur le plateau de l'Abens à Ab.ensb~rg, o~ Napoleon
s'efforcait ù'amenç!, les parties chspersees de so~
armée': (Voir la carte n° 46.) Diver~es routes ,s'offraient pour exéçuter ce trajet. A drOite ~u mareel~al
Davout se présentait la grande chaussee de RatIshonne à Ingolstadt, longeant constamment le bord
du Danube, et aboutissant par Abach et. Dber-Sa~l
à Abensberg. Erie était large et belle, m,aIS resse~ree
entre les hauteurs et le Danube. Le marechal Da, out
aurait pu la suivre, mais s'il avait ét~ s~rpr~s, ~a~
l'ennemi dans le défilé qu'elle formait, Il eut ete
exposé à un désastre. Il la réserva pour, ses hagages
et ses 0TOS charrois d'artillerie, en la faisant garder
par u::' bataillon d'infanterie qui d'avanc.e était all,é
occuper les passages principaux. A gauc~le se pre,sèntait la chaussée transversale de Rahshonn~ a
Landshut, passant la grosse Label' à Eck:nühl.
C'était encore une large et belle route,. malS ,el;e
donnait en plein au milieu de l'ennemi. Il 11 eut
fallu la prendre que si on ~vait dési~é u,ne g~and,e
bataille ce qu'on ne voulaIt pas ,,,-pmsqu on n aVaIt
que la c~ncentration pour but. Le maréchal Davo~t
y envoya son avant-garde, composée de quatt:e regiments de chasseurs et hussards, de deux bataIllons
du 7" léger, commandés par 1e général Montbrun,
pour observer les Autrichiens, et les occuper pendant la marche qu'on allait exécuter. Entre ces deux
.rrrandes chaussées, des chemins de village, passant
revers à l'autre des hauteurs, furent réservés
au PTOS de l'armée. Les deux divisions Friant et
GU{lin formant une première colonne, précédées
'et suivies par les cuirassiers Saint-S.ulpice, durent
marcher par Burg-vYeinting, 'Volkenng, Saalhaupt,

:tl

d'lin

UI

Ober-Feking. Les deux divisions Saint-Hilaire et
Thforand formant une seconde colonne, précédées
et suivi;s par les chasseurs de Jacquinot, d.u:'ent
marcher par Oher-Isling, Gehraching, Pelsmg"
Tengen, Unter-Feking. Ces deux colonnes elH'm:nant ainsi à côté l'une de l'autre, devaient parvemr
sur le revers des hauteurs qui séparent la grosse
Laber du Danube, rejoindre à la sortie du défilé
d'Abach, vers Ober-Saal, la colonne ,des bagages, .et
déboucher vis-à-vis d'Abensberg, pres des BavarOls,
avec chance même de n'être pas aperçues des Autrichiens, tant le pays était boisé, montueux et
obscur. L'avant-garde, engagée sur la gran~e l'out:
d'Eckmühl à Landshut, exposée par c~ns.equent ~
donner de front SUl' la masse des Autneluens, qUI
venaient de Landshut, devait s'avancer avec pruaux deux
d ence , et , après avoir servi' de rideau
, d 't
colonnes d'infanterie, se rabattre a 1'01 e, pour
regagner le point de rendez-vous assigné à tout le
corps d'armée.
"
Ces dispositions arrêtées avec autant de fermcte
que de prudence, le maréchal Davout ord?nna ~a
marche pour le 19 avril au mat.in. Dans la Journ~e
du 18 on acheva de traverser Ratishonne" et le SOIr
la division Friantelle-même, ayant frallchIle~ pon~s
de cette ville, passa la nuit avec le reste d~ 1 ~rrne~
sur la rive droite. Le maréchal Davout avmt.reserve
au 65" de lig'ne le rôk pédlleux de garder RatIsbonne
contre les al'mées nombreuses qui allaient l'at:aqu~r
par la rive gauche et par la rive droite. ~I lUt avaIt
prescrit de fermer les portes, d~ bar:~cader ,les
rues et de se défendre à outrance Jusqu a ce q~ on
le dégageât, èe qui ne pouvait manquer d'arnver
bientôt.
Le 19 au point du jour, les quat~'e e.olonn:s de
l'armée commencèrent la marche dtffictle qmleur
était ordonnée, les hagages à droile le long du Danube, deux colonnes d'infanterie au centre par des
chemins de village, l'avant-garde à gauche sur la
grande route de Ratisbonne à Landshut par . Eekmühl. Les Français, partis ainsi de grand matm, et
traversant des coteaux hoisés, n'aperçurent d'ahor?
aucun ennemi. Cependant la rencontre ne pouval~
tarder, car il était impossible que, manœuvrant a
trois ou quatre lieues les uns d:s autres? des centaines de miile hommes ne fimssent pomt par, se
joindre et par se battre. Dans ce moment, en effet,
l'archiduc Charles, ayant passé la journée au camp
de Rohr, sur le plateau qui sépare l'Ahens de la
D'rosse Laher, au revers même des hauteurs que les
t'rancais étitient occupés à franchir, avait enfin arrêté ~es résolutions. Apprenant à chaque pas, ~'une
.,
.
mamcre
toujours
p l us pOSt't'Ive, que le marechal
. ,
Davout était à Ratisbonne, il avait pris le ~arh d y
marcher le 19 en faisant les dispositions SUIvantes:
le général Biller, formant l'extrême g~uche avec
son corps et la division JeUachich, avat~ ordre de
. de i'ifainbourg
sur Sie.rrenhourg
(VOIr
la lcarte
venIr
la
cr.
.
'"
' ,
o f,C»
reioindre l'archiduc Loms, [lm aVaIt
n ",0, J
1
dete "arsse
d vant Ahensberg avec son eol'ps et le eUXleme
e
corps
de réserve pour gal' del' l'Ab ens, L' arc l'
11d.uc
Charles suivi du corps de Hohenzollern, moms
quelque~ bataillons placés en observation à KirchL

142

LIVRE XVI. -

AVRIL 1809.

dorf sous le général Thierry,· du corps de Rosenrencontt'er. Tandis que le eorps de Rosenberg, apr('s
berg, du prpmier corps de réserve et de la brigade
avoir eu affait'e au 7" léger, traversait Sdmeidart et
Vecsay, ce· qui présentait une masse de 70 mille
se portait sur Dinzling, le corps de Hohenzollern
hommes, devait se diriger sur Ratisbonne, après en
s'approchait de Hausen, que les dernières compaavoü' laissé à sa gauche sous le général Hiller et
gnies du 7 e léger venaient d'évacuer, y entrait, et
l'archiduc Louis plus de 60 mille. Ainsi, tandis que
allait occuper une masse de hois qui se dessinait
Napoléon faisait les plus grands eftorts pour conen fer à cheval vis-à-vis de Tengen. (Voir la carte
centrer son armée, le généralissime autrichien disn° 47.)
persait la sienne de Munich à Ratisbonne, SUI' plus
Dans ce moment, le général Saint-Hilaire trade trente lieues.
versant Tengen avec sa division, aperçut vis-à-vis
Il se mit en mouvement le 19 au matin, en même
de lui, à la lisière des bois, les masses autrichiennes
temps que le mat'échal Davout, et dans un ordre de
de Hohenzollern, précédées d'une nuée de tirailmarche à peu près semblable. Deux colonnes d'inleurs. Le 10e léger ayant replié les tirailleurs enfanterie, l'une composée du corps de Hohenzollern,
nemis, le maréchal Davout, qui se trouvait dans
l'autre du corps de Rosenherg et des grenadiers de
l'instant près du général Saint - Hilaire, dirigea
la réserve, devaient quitter le camp de Rohi', et
le 3" de ligne à droite, le 57 e à gauche, pour enlever
s'avancer à travers les hauteurs que franchissaient
ces hauteurs boisées qui décrivaient devant lui un
les Français, la première par Gross-lVluss, Hausen,
demi-cercle, au centre duquel se voyait la ferme
Tengen, la seconde par Lancqwaid, Sclmeidart,
de Roith. Le 3" s'avança rapidement, en chargeant
Saalhaupt. La brigade Vecsay, une brigade emses armes sous le feu. Mais ayant attaqué avec trop
pruntée à l'archiduc Louis, la cavalerie légère, la
de précipitation, et avant d'avoir eu le temps de
grosse cavalerie détachée de la réserve, devaient,
se former, il ne réussit point, et fut obligé, sous
pnr la route de Landshut à Ratisbonne, c'est-àune pluie de mitraille et de balles, d'opérer un moudire par Eckmühl, marcher Sur Ratishonne, et provement rétrograde. Sur ces entrefaites, le 57" ayant
bablement avoir affaire à l'avant~garde du général
formé ses colonnes d'attaque, vint se mettre à la
Montbrun.
gauche du 3 e , et repoussa l'ennemi des mamelons
Nous étions pat'lis dès la pointe du jour. De nos
qu'il occupait en avant des hois. Le 3 e , bipntôt
quatre colonnes, celle des bagages suivant le bord
ramené en ligne, appuya ce mouvement, et ees
du Danube, abritée par les hauteurs et la masse de
deux rëgiments parvinrent ainsi à refouler les Aunos divisions d'infanterie, ne pouvait rencontre l'
trichiens dans les bois j et à g' établir solidement
aucun ennemi. Les deux colonnes d'infanterie,
SlU' le terrain disputé. Pendant ce temps, les trois
l'une à gauche composée de Gudin et de Friant,
autres régiments de la division, les 10", 72 e et 105',
l'autre à droite composée de Morand et de SainLétnient rangés à droite, à gauche, en arrière de
Hilaire, toutes deux pl'écédées et suivies de la caTengen, prêts à soutenir les deux premiers. Nlalva!erie, cheminèrent assez longtemps sans rien
heureusement l'artillerie, à cause des mauvais chedécouvrir. A neuf heures du matin, la tête des
mins, était en retard, et on n'avait que 6 pièces à
deux colonnes franchit les hanteurs, descendit sur
opposer à la masse de l'artillerie ennemie. Le maleur revers, et entrevit à peine quelques tirailleurs
réchal Davout 1 voyant le combat bien établi sur ce
autrichiens. La division Gudin, qui formait la tête
point, courut aux divisions Gudin et l'l'Jorand, qui
de notre colonne de gauche, et qui avait répandu
avaient déjà défilé, pour s'assurer qu'elles étaient
au loin les tirailleurs du 7" léger, fut seule aux
parvenues sans accident à Untel' et Ober-Feking,
prises avec les tirailleurs autrichiens du prince de
pour les placer à son extrême droite, et empêcher
Rosenberg. On se disputa le village de Sclmeidart
ainsi que!' ennemi, dont il ignorait la posi lion, ne
àssez vivement. j)Iais nos troupes, ayant ordre de
vînt par cette extrême droite percer jusqu'au Damarcher, ne s'arrêtèrent point, et tandis que les
nube.
tirailleurs du 7 e léger s'obstinaient à faire le coup
A l'extrémité opposée, c'est-à-dire à gauche, le
de feu, ·Morand et Gudin, qui formaient avec une
général Friant, ralenti dans sa marche par les mauportion de cavalerie la tête des deux colonnes, défilèrent, par ordre du maréchal Davout, accouru
j J'ai eu souvent heaucoup de peine pour démêler la
au galop pour accélérer la marche de ses troupes.
vérité entre les assertions contradictoires des témoins qui
rapportent les événements militaires: je n'en ai jamais eu
Ces divisions se hâtèrent de gagner Ober-Feking et
antant qu'en cette occasion, et notamment pour le comhat
Unter-Feking,· ce qui devait les réunir à la colonne
de Tengen. Nous avons le récit sage, clair, modeste, du
des hagages sortie du défilé d'Abach, très.près du
général S tutterheim, et en outre heaucoup de relations
rendez-vous général assigné à l'armée. Les tirailallemandes. Nous avons, du côté des Français, le général
Pelet et les relations manuscrites des généraux Saint-Hileurs du 7" suivirent Gudin après s'être vaiHamment
laire, Friant, l\Ionthrun, et ce qui vaut Inieux, un récit du
battus, et cédèrent Schneidart aux: Autrichiens, qui
maréchal Davout lni-même. Toutes ces relations se contre.,
crurent l'avoir conquis 1. l\lais les Autrichiens condisent, quant anx lieux, aux heures et anx corps engagés.
tinuant à s'avancer, les divisions Saint-Hilaire et
Après les avoir lues et relues jusqu'à cinq ct six fois chacune, je suis parvenu il étahlir les faits tels que .ie les l'apFriant, qui formaient la queue de nos deux: coporte, et je crois le récit que j'en donne anssi rapproché
lonnes d'infanterie, ne pouvaient manquer de les
de la vérité que possible, Ce dont je snis certain, c'est
1 C'est ainsi que le raconte le général Stutterheim dans
son excellent récit de la campagne de 1809, Il semhle croire
que Schneidart nous fut enlevé.

d'avoir conservé à l'événement son vrai caractère, et c' est
ce qui importe surtout en histoire. Les notes que j'ai réunies à cet égard cOluposeraient à enes seules Un méllloire
comme ceux qu'on rédige pour l'Académie des inscriptions.
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dans les boi~ qui se dessinaient en cercle devant
. , avait à son tour débouché sur Saalc1lemms
f
haupt eutre midi et uile heure, et entend~nt un eu nous, poussa les Autrichiens sm' Hausen.\ et les
'olent vers Tengen, s'était hâté de ve~1ll' p~el:dre obligea à s'y replier. Notre ligne tant enhere .appuya ce mouvement, et les Autrichiens allalel1i
VI
po SI't'IOn a'la U"auche de la division Samt-Hllalre,
l
dans l'intention de la soutenir. Il fit avancer ,e être jetés sur Hausen, quand I,e . prince Maurice. de
Lichtenstein, à la tête du regnnent de Kaumtz,
,.. l'
t le 4S e de liIYne sons les ordres du ge1 ù"
eger e
u
l'
d'
, 1 G11 pour pénétrer dans les )OIS, et egager arrêt'a la poursuite furieuse des Français. Ce prince
..
ni efIr.a IdY'la division Saint-Hilaire. Il plaça dans la fut blessé en sauvant son corps d'armée.
e anc e .
1 d
..
La journée tendait vers sa fin, et au nlll~eu de
..
t ' Saalhaupt et Tengen, a euxlCme
plame, en l e .
.
1 33'
la confusion de cette l'encontre, les Français pas
1. , • . d
des cuirassiers Samt-Sulpice, avec es.
'
vllga e
['
" t' d
1
1 qu e les Autrichiens ne voulaient s'engager tout
lOS" et IlP, pour garantir. ext~'eml e ,e.sa Igne.
pus
f'c . d'
.
fait. Le maréchal Davout, à qui il su usait aVOIr
à
'
·
;
',1
PI'ré
qui
commandait
un
regiment
de
L e geneIa
,
d' ..
• l'egere,
"
t'ut char"é
cava 1ene
' , u de lier la IVlSlOn
.
ravec. accompli sa mission en gag~lant. sab:., et sauf .les
environs d'Ahensberg, et qUI aValt dep sa dr~rt~,
l'avant-garde du généra! Montbrun vers. Dmz mg.
A
'Ile à portée du feu, le général Gilly voulut formée par les divisions Gudin et i\!orand, ~rnv~e
.Ii- pel
d 1 d'"
S' t
faire évacuer'ies hois à la gauche ~ a Iv~sl~n,' allh- au rendez-vous, et sa gauche, Formee par Samt-I-ItHilaire. Le chef de bataillon SarraJre y penetra ave.c laire et Friant, maîtresse du champ d~ bataille de
quatre compngnies du 15".' et en. d~!oge~ !es An~l~i Tengen, se contenta d'y coucher :n. vamqueur, atchiens. Le 15' et le 48" prIrent amSl posltlOn ~ur le tendant pour les ll1Quvements ulteneurs les ordres
de Napoléon. Partout sa marche s'était opérée avec
Hanc de la division Saint-Hilaire, et on fi~ sortir d{'~
régiments toutes les compagni:s ~e volhge~.r~,. qLU succès' car le hrave ·Montbrun. rencontrant le
se mirent à échanger avec les brailleurs aut! Icluens corps de Rosenberg, lui ~vait résisté vailla~men~,
et se repliait à la fin du JonI' sur le corps d armee
un feu épouvantable.
, ' .
sans avoir essuyé d'échec.
Tandis que cesll10uvements s operarent sur les
De son côté l'archiduc Charles, spectateur de ce
ailes de la division Saint-Hilaire, le combat sur: ~e
combat, était resté immobile sur les. hauteurs de
front de la division eHe-même avait plusieurs fOlS
chalW'é de face. Le 33' à droite, le 57' à gauche du Grub avec douze bataillons de J;reuadlers, lesquels
fer à <'cheval, au fond duquel on voyait la fer~le .d: appal'tenaient au premier corps de réserve. Vorant
un combat à sa gauche avec Hohenzollern, a sa
Roith, avaient perdu beaucoup de ,m?nde, et epulse
droite avec Rosenberg, il avait craint d'avoir deleurs munitions, qu'il n'était pas factle de renouvelér les transports de l'artillerie n' étan t pas encore vant lui la principale rnasse des Français, et youlant
rallier toutes ses troupes avant d'engager une b~
an:ivés, Legcnéral Saint-Hilaiœ fit remplacer ,en
taille générale, il avait laissé battre san.s le ~ec~unr
ligne le 33' par le 72', le 57' par le l,Of)", e.t le feu
le, corps de Hohenzollern. Son intelltlOn ,etaIt ~e
recommenca dès lors avec une extreme vlOlence.
Le prince de Hohen,.:ollem porta en avant les ré~i recommencer la lutte le lendemain, apres aVOir
ments de l\Ianfœdini et de V{urzbourg, conduits amené à lui l'archiduc Louis, posté devant!' Abens,
par le prince Louis de Lichtenstein. Ces régimel1ts et fait prendre au général Biller la position que
laisserait vacante l'archiduc Louis.
firent des efforts inouïs pour déboucher .par les
Celte journée avait été fort sanglante, car on
extrémités cl u fer à cheval dont les Français occupaient le milieu. Tous les chefs furent blessés~ans s'était hattu non-seulement à Dinzling entre Montces tentatives. Le maréchal Davout, revenu a la brun et Rosenberg, à Tengen entre Saint-Hilaire,
division SaÏnt-Hilaire, s'était placé au centre avec Friant et Hohenzollern, mais entre les postes interun bataillon du 33' et se jetait sur tout ce qui es- médiaires laissés par les Autrichiens et les Français
sayait de déboucher par les extrémités, ramassant pour lier les deux extrémités de leur ligne. NQUS
de"s prisonniers à chaque nOllvelle pointe des Autri- avions perdu 200 hommes à l'avant-garde du géchiens.
néral Monthrun, 300 il la division Friant, 1700 à
. Les généraux ennemis voulurent alors faire un
la division Saint-Hilaire, quelques hommes seuleeffort sur la gauche de Saint-Hilaire, vel's le point ment à la division Morand, ll,pe ou deux cende jonction avec la division friant. Le prince Louis taines de cavaliers du côté des Bavarois, en tout
de Lichtenstein se mettant à la tête du régiment 2 500 hommes. Les Autrichiens en avaient perdu
de \Vurzbourg, et saisissant nn drapeau, déboucha
500 à Dinzling, environ 4,500 à Tengen, qu~lques
en colonne, marchant droit au~ Français. Le gé- centaines à Bùr;h et Arnhofen, en tout pres de
nérai Gilly, avec les grenadiers .du 15" et un ba- 6 mille 1. Un nombre considérable de leurs soldats
taillon du Ill', se porta à la rencontre du prince
Louis, l'attaqua à la baïonnette et le repoussa. Le
1 Ici encore je renouvelle l'avertissement 'lue ces chiff;es
ne peuvent être qu'approximatifs. Les hulletIns, et les hISprince Louis de Lichtenstein' revint à la charge,
toriens qui ~,:t copié c.es hull?tins, parlent a,vec, une a~s,:
reçut plusieurs coups de feu, et fut mis hors de
rance sinffllÏIere de chIffres hum autreme.n~ ~leves, ~als Je
comhat. Les Autrichiens furent ramenés. Sur le les
crois tous inexacts. J'ai pour les dIVISIOns FrIant et
front de la division Saint-Hilaire, le prince de HoSaint - Hilaire un état authentique des pertes. Quant aux
A utrichiens les chiffres donné" par le général S tutterheim
henzollern essaya un nouvel effort; mais notre arsont déll1en~is par les pertes totales av:mées à l~ fin d~s
tillerie, arrivée en ce moment, accabla les Autrichiens de mitraille et parvint à les contenir. Le opérations qui enrent f.ie~ ,autour ~e R?tJsh~n?~. C,est apres
des comparaisons muIt:phees.q~e Je,sUIs arrn:e a de,termmer
i 0' lé!;el', chargeant alors il la baïonnette, pénétra les
nombres que je presente ICI, et Je les Cl'OIS aussI rapprl).
VaIS
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s'étaient dispersés. Le résultat généra! pour la posi- vingt-six mille hommes mis à sa disposition, et
tion des deux armées était bien autrement impor- d'enlever Rohr, qui semblait former le centre de la
tant, car le maréchal Davout, qu'on aurait pu position des Autrichiens. Avant lui-même sous la
arrêter dans sa marche de Ratisbonne vers Abens- main les 'Vurternbergeois q~i débouchaient en ce
berg, et peut-être jeter dans le Danube, s'était heu- moment sur le champ de bataille, il les plaça vers
reusement glissé entre le fleuve et la masse des Arnhofen, entre Lannes et les Bavarois. Il prescrivit
Autrichiens, avait rejoint par sa droite les environs à ces demiers de passel' l'Abens à Abensherg, et de
d'Abensberg, et heurté victorieusement par sa gau- venir enlever Arnhofen. La division de Wrède noche le centre des Autrichiens. L'archiduc Charles,
tamment, établie derrière l'Abens de Bibourg à
s'il avait Inarché en masse plus serrée, s'il avait Siegenbourg, devait attendre que la ligne ennemie
moins hésité, par crainte des lieux et de Napoléon,
fCtt ébranlée pour passer l'Abens de vive force, et
aumit pu, en portant sa réserve de grenadiers sur déboucher à notre droite sur le flanc gauche des
Friant et Saint-Hilaire, les accabler, ou du moins,
Autrichiens. Chacune de ces attaques était dirigée
leur fermeté rendant un tel succès difficile, leur sur l'un des postes détachés des Autrichiens, qui
causer un grave échec. Mais il vit uniquement dans formaient une longue chaîne de l'Abens à la Laber.
toute cette mêlée des raisons d'attendre que les Napoléon, tous ces postes forcés, voulait pousser
choses se fussent éclaircies, et que sa gallche se fût jusqu'à Landshut, s'y emparer de la ligne d'opél'al'approchée de lui.
tion de l'archiduc, soit en se jetant sur SOIl arrièreNapoléon usa autrement des avantages obtenus garde, soit en se jetant sur ce prince lui-même s'il
par Je maréchal Davout. Descendu d'Ingolstadt à se repliait en personne vers Landshut. Aussi, pOll!'
Vohbollrg pendant la nuit du Hl au 20 (voir la rendre l'opération plus sûre, il se h:îta de modifier
carte n° 46) ,il apprit les événements de la journée,
la marche de Masséna. Il l'avait fait descendre SUi'
et, montant aussitôt à cheval, il courut à Abensbel'g
Pfaffenhofen, perpendiculairement dans le flanc
pour faire en personne la reconnaissance des lieux.
gauche des Autrichiens, se réservant de ployer sa
Du haut même de ce plateau où il avait appelé les marche ou sur l'Isar, ou sur le Danube, suivant les
troupes du maréchal Davout, il reconnut que les circonstances. Pensant qu'il avait auprès de lui assez
Autrichiens ll'avaient qu'une chaine de postes peu de forces puisqu'il avait le maréchal Davout qui
nombreux, mal disposés, pour unir les masses qui gardait Tengen avec 24 mille hommes, le maréchal
avaient combattu à Tengen avec celles qui étaient Lannes qui allait enlever Rohr avec 25 mille, le
répandues le long de l'Abens. JI ne savait pas pré- maréchal Lefebvre qui se préparait à attaquer
cisément où se trouvait l'archiduc Charles avec son Arnhofen et Offenstetten avec 40 mille W urtembèrcorps d'armée principal, s'il était devant Tengen geois et Bavarois, et enfin la division Demont et les
contre les divisions Saint-Hilaire et Friant, ou le cuirassiers Nansouty qui arrivaient sur les derrières,
long de l'Abens devant les Bavarois: mais il voyait il dirigea Masséna SUl' Landshut par Fl'eising et
clairement que le généralissime avait singulièrement Moosbourg, lui ordonnant d'y être le lendemain 21
étendu sa ligne, et ,profitant des avantages de la de honne heure, afin d'interdire aux Autrichiens le
concentration, qui commençaient à être de son côté retour sul' Landshut. Il pouvait se faire, si Masséna
depuis l'heureux mouvement du maréchal Davout,
arrivait à temps, qu'on enlevât tout ce qui était
il songea à faire essuyer aux Autrichiens les
entre le Danube et l'Isar.
quences de la dispersion auxquelles ils
Pendant. que Napoléon se disposait à employer
imprudemment exposés. Il arrêta donc sur-Ie-ehamp ainsi la journée du 20, l'archiduc Charles, arrêté
les dispositions suivantes. Il prit momentanément dans son mouvement sur Ratisbonne par la renau maréchal Davout une partie de son corps, et lui contre des deux divisions Saint-Hilaire et Friant,
laissant les divisions victorieuses de Saint-Hilaire et aussi peu renseigné que son adversaire sur la marFriant, avec les troupes légères de Montbrun (en che de l'ennemi, mais ne devinant pas aussi bien
tout 24 mille hommes), il s'empara des divisions que lui ce qu'il avait à craindre, s'était imaginé que
Morand et Gudin, bivouaquées entre Untel' et Ober- la violente résistance qu'il venait d'essuyer décelait
Feking, des cuirassiers Saint-Sulpice, des chasseUl's la présence .à Tengen de l'empereur Napoléon avec
de Jacquinot, pour les placer temporairement sous toutes ses forces, et avait. résolu d'attirer à lui le
les ordres du maréchal Lannes, qui venait d'arriver.
corps de J'archiduc Louis, resté devant l'Abens, en
11 recommanda au maréchal Davout de tenir ferme chargeant le général Hillel', qui avait dû marcher
à Tengen, d'y résister à toute nouvelle attaque,
toute la journée du 19, d'occuper la position abanquelle qu'elle fût, cal' l'armée allait pivoter sur ce donnée de l'archiduc Louis. Il pl'it donc la résolupoint pour enfoncer le centre ennemi et le pousser tion d'attendre le 20, entre Grub et Dinzling, la
sur Landshut. IL ordonna au maréchal Lannes de jonction de sa gauche, pour renouveler le combat
marcher droit devant lui avec les vingt-cinq ou avec la dernière vigueur. Toutefois, il laissa à l'archiduc Louis la liberté d'interpréter cet ordre, et
chés que possible de la vérité. Je ne reviendrai plus sur un
de combattre où il se trouverait, s'il était attaqué
tel avertissement, qui devra servir pour toute la suite de
cette histoire. Je me borne à répéter que dans les récits de
du côté de t'Abens.
guerre, surtout quand il s'agit des nombres, on ne peut jaCe fut en effet cette prévision qui se réalisa. Dès
mais obtenir que la vérité approximative, et que je n'ai pas
le 20 au matin l'archiduc Louis aperçut des masses
la prétention d'en donner une autre. Mais j'ajoute que je
qui débouchaient, les unes de l'Abens par Abensn'ai rien négligé pour ramener le plus possible cette vérité
approximative à la vérité absolue.
herg et Arnhofen : c'étaient les Wurtembergeois,
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Bataille d'Eckmilhl (fin de la bataille). (Page 152.)

les Bavarois, Demont et Nansouty; le~ autres de la
route de Ratisbonne par Reising et Buchhofen :
c'étaient MOl'<lnd, Gudin, Jacquinot, S'aint-Sulpice.
Il vit qu'il allait être fort sérieusement attaqué, et
au lieu de manœuvrer pour rejoindre SDn frèr~le
généralissime, il songea à se défendre là où il était,
pendant que le corps de HilIer, amené de Mainbourg sur l'Abens, viendrait à son secours.
En ce mom(,nt, Napoléon, placé sur le plateau
en avant d'Abensberg, vit défiler devalit lui les Wur. tembergeois, les Bavarois, qui allaient se mettre en
ligne, et que l'orgueil de combattre sous ce grand
homme remplissait de sentiments tout français. Il
les harangüa les uns après les autres (des officiers
wurtembergeois et bavarois traduisant ses paroles),
et leur dit qu'il ne les faisait pas combattre pour lui,
mais pOlU' eux, contre l'ambition de la maison
d'Autriche désolée dé ne les plus avoir sous son
joug; que cette fois il leur rendrait bientôt et pour
toujours la paix, avec un t~l accroissement de puissance, qu'à l'avenir ils pourraient se défendre euxmêmes contre les prétentions de leurs anciens dominateurs. Sa présence et ses paroles électrisèrent.
ces Allemands alliés, qui étaient flattés de le voir au
milieu d'eux, entièrement livré à leur loyauté, cal'
en cet instant il n'avait pour escorte que des déta·
chements de cavalerie bavaroise.
Entre huit et neuf heures, toute la ligne s'ébranla
LIV.

89. -

TOM. II.

de la gauche à la droite, d'Ober-Feking et Buchhofen à Arnhofen et Pruck. (Voir la carte nO 46.)
Lannes à la gauche s'avança résolûment avec les
20 mille fantassins de Morand et Gudin, avec les
1500 chasseurs de Jacquinot, avec les 3,500 cuirassiers de Saint-Sulpice, sur Bachel, route de Rohr,
à travers un pays semé de bois et coupé de nombreux défilés. Il rencontra le général autrichien
Thierry suivi de son infanterie seule, parce que sa
cavale;ie marchant plus vite était déjà près de Rohr.
Ille fit charger par les chasseurs de Jacquinot, qui
se précipitèrent sur lui bride abattue. L'infanterie
autrichienne chercha au plus vite un abri dans les
bois. Mais abordée avant de les atteindre, et sabrée
avant d'avoir pu se former en carré, elle laissa dans
nos mains beallcoup d'hommes tués ou prisonniers.
Elle se retira en désordre sur Rohr, se réfugiant
d'un bouquet de bois à l'.autre. C'était pitié qu'une
telle déroute, la masse des assaillants étant si disproportionnée avec celle des assaillis.
A Rohr, les généraux Thierry et Schusteck s'étant
réunis, cherchèrent à s'entr'aider. Les deux divisions d'infanterie de Lannes marchaient vivement
sur eux, ayant les chasseurs et les cuirassiers en
tête. Les hussards de Kienmayer chargèrent avec
vigueur les chasseurs de Jacquinot; mais un régiment de cuirassiers français lancé sur ces hussards
les renversa pêle-mêle, et les obligea à se replier
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sur le village de Rohr. En ce moment l'infanterie breuses, dans une position très - forte, et quoique
de l\'I~ran~ abol',da ce village. Le 30", soutenu par bien attaquées ne l'étaient pas cependant comme
les cmraSSlerll. l attaqua de front. pendant que les eHes auraient plI l'être par les divisions Morand et
13~ et 17~ Ullll-ill!!H'raient pour le débonler. A cette &udîn,
.
Vile, les génémlJx 8chusteck et Thierrv se mirent de
LesWurtemhergeilis avltient marché ~ur Offenno.uveau en retraite, et après une 'fusillade sans stetten, se liant par hmr gallche avec le maréchal
~ffet se replièrent de Rohr sur Rottenbourg, par Lannes, plir lem' droite avec les Bavarois, Ceux...çi
1 une ~s <leu", cMU!isées qui mènent du Danube à avaient marché par Pruck SUr K.irchdorf. Le génél'Isar, celle de KeUwim à Landshut. Au delà de r~Iautrichien Bianchi s'était replié de Bibourg snI'
!Whr, le pay!! étant plus découvert et la retraite K1fchdorf, afin de se joindre 1l1IX: troupes du prince de
devl:mant plus difficile, la cavalerie ii'-1trichienne fit Reuss, pendant que !'ambiduc Louis faisait canon@ rtobles .effortg; pour couvrir sOn infanterie. Les
ner Siegenhourg pour empêcher la division bavahnssar@ de Kiemnayer venaient d'être rejoints par roise de Wrède de déboucher au delà de "Abens.
qIJatre esc!ldl'Qpil des dr<lffoPs de L~lVenehr détiichés Le combat devint fort vif autour de I{irchdorf,;ù
dn deux:îème CDt'ps de réserve, Les UI1S et les IHttres les Autrichiens se défendirent avec llile grande
flbargeaient à diaque rerwontr!il avec la plus bri!· énergie. Plusieurs fois les Bavaroill f!lrent repousséil,
lant!il h!'llYoul'e.i\fais g;'i.lil avaiffllt qlIelque avantage tantôt par I~ f!lSWade, tantôt il la baïonnette quand
sm' J~tl!! hUllsards, ~m.s c!lÎraslliers, londant SlIr e!lX, ils. s:approch.aitlnt de trop prèll. Mais dans l'aprêllkil sahra4mt impitoyablement. J'mJt ce qu' Ol) tl'l)!J~ m!dl leI'! W urtembel'fllwJ.1> .ayant enlevé lm village
vait d'intimterîti !il» r<mte était pris, On arriva ainsI. qui couvrait la dmite des Autrichiens, le générai de
ver!> la ehute du jPYl' à Rottenb!1nrg, le désordre Wrède ayant en même temps passé l'Abel1s Ilur leur
allant tOllj911rs erQissant du eôté des A.utrichiens, gauche, r llrcbiduc Louis fut COntraint de se retirer
LI! gllnéml J'bierry ~ desflel1d!.l. de ChIOVa! p!1ur raUi.~l' par la chaussée de Nell!!tadt à Landshut, passant il
ses t~'Oljpes, fllt lliJrpris par de I1Jmv!illles ebilrges et pfaffenh.ausen, Les iHviskmB bavlH'oise$ le pourllui",nll:wé avee trQ!s PataHlon.s entiers, Les hussards virent vivement, et ne Il'arrêtênm.t que forttal'd,
de Kîel1mayer et !!lS dragm~s de Levenehr parèr~~t liuX environs de Pfaffenhau!>en, d!want Jel! gr!ilnalepr déV911emlmt par une desh'Uetion pl'esqlle com- diers d'A6pre, quî formaient le reste du deuxième
plê~e. Les gt~némnx ~kbusieek et 'i'hkrry, aprèl! corpli de réserve, et qui relldirent allX génénmx
aVO~f p!ilfdl1 ~n morts, btesilés Vii pri.sonniers, elHrj.,.
Beuss et Bianchi ltl service que le général Hiller V!ill'Cm· ~~h;e à einq mme hommes; auraient péri en
n.ait de rendre aUX: générll1JX Thieny et Schusteck.
tot.ahttl, SJ Ïlem'eullement pilm' eU)ll: le gél1@r.a1 fUller, De ce côté les Autrichien!> avaient perd lI environ
rapproché de l'archiduc Louis par les ordres qu'il 3 mille hommes en morts ou prisonniers. les Bava~
avait reçus, n'avait fait un mouvement qui l'amena rois et les Wurtembergeois environ un millier.
fort à propos à leur secours. Au lieu de descendre
Cette journée du 20, que Napoléon a qualifiée
l'Abens jusqu'à Siegenbourg et Ribol1l'g, où com- de bataille d'Abensberg, quoiqu'elle eût ét.é beaubattait l'archiduc Louis (voir la carte n° 46), le coup moins disputée que celle du 19, avait coûté
général HiHer, apercevant de loin la déroute des aux Autrichiens, en comptant les pert.es essuyées
généraux Thierry et Schusteck, s'était détourné à dans les deux directions, environ '7 ou 8 mille
droite, avait coupé perpendiculairement la chaussée hommes, ce qui faisait déjà 13 ou 14 mille pour les
de
. Neustadt à Landshut par Pfaffenhausen , et con- deux journées. Mais eHe avait comme manœuvre
tmuant à marcher dans le même sens sur celle de une immense importance et décidait du sort de
Kelheim à Landshut, il avait pris position à Rot- cette première partie de la campagne, car elle sétenbourg.
parait ['archiduc Charles de sa gauche, en rejetant
Lannes pouvait, avec les forces dont il disposait, celle-ci sur l'Isar, tandis que lui-même allait être
attaquer le corps de Hiller et en avoir raison. Mais acculé sur le Danube vers Ratisbonne. Envisagée
il avait exécuté une longue marche sans être rejoint sous ce rapport, eHe méritait tous les titres qu'on
encore par la droite, composée des \Vurtembergeois pouvait lui décerner. Napoléon, arrivé le soir à
et des Bavarois, et il s'arrêta, la journée étant fort Rottenbourg, était dans l'ivresse de la joie. Il voyait
avancée, dans !'attente de nouveaux ordres. Il avait son adversaire rejeté sur l'Isar dès le début des
à. pein~ perd~ deux cents hommes pour quatre ou opérations, et tes Autrichiens démoralisés comme
cmq mIlle tues ou pris à l'ennemi. Il avait de plus les Prussiens après Iéna. Il ne savait pas clairement
ramassé du canon, du bagage, et presque tous les encore tout ce que la fortune lui réservait, car il
blessés du combat de Tengen répandus dans les n'avait pu discerner dans les réponses des prisonvillages qu'il venait de parcourir ..
niers interrogés Où étaient les divers archiducs :
Pendant que Lannes poussait ainsi en désordre mais supposant que l'archiduc Charles pouvait être
sur l'une des deux chaùssées du Danube à l'Isar devant lui sur la route de Landshut, il résolut de
les généraux autrichiens Thierry et SchlIsteck, les marcher sur Landshut même, pour le surprendre
Wurtembergeois et les Bavarois abordaient avec au passage de l'Isar, et l'y accabler, si Masséna
une extrême vigueur la position de Kirchdorf, dé- dirigé sur ce point arrivait à temps. Il se décida
fendue énergiquement par les troupes des généraux donc à s'y portel' le lendemain 21, et à y pousser
Reuss et Bianchi sous l'archiduc Louis .. (Voir la les Autrichiens à outrance. De ce qll'ii avait vu dans
carte n° 46.) Le combat ici devait être plus disputé, la journée, il devait être induit à conclure que tout
car les troupes autrichiennes étaient plus nom- s'enfuyait vers l'Isar, et que .le maréchal Davout,
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devenu son pivot de gauche, n'aurait qu'à marcher
devant lui pour ramasser des débris. Dans cette
croyance, il lui enjoignit de refouler les quelques
tl'o~pes qu'il supposait placées devant 'r,engen; de
manière à suivre le mouvement de tom;e la lIgne
francaise sur l'Isar, sauf à se rabàttre ultéi'ieurement
sur Ràtisbonne pour écraser Bellegarde, lorsqu' oii
eù aurait fini avec l'archiduc Chàrles .. Il ne soup~
çonnait pas que ces quelq~e~ trou~es qu} pm'aiSSàient
être devant Tengen, etamlt 1 archIduc Charles
lui-même avec la principale masse des fOrces auti'ichiennes.
.
Celui-ci, en effet, avait attendu toute la joutnée
du SlO le renouveHement du combat de Tengen et
la Jonctlon de l'archiduc Louis. Mais le combat ne
s'étant pas renouvelé, l'archiduc LOUIS ne l'àyant
pas rejoint, beaucoup de Franç,ais au. contrai~e se
montrant sur les deux chaus.sees qm condUIsent
du Danuhe à {'Isar, il commença à éprouver des
craintes pour sa gauche, et il prit une position d'attente, afin d'essayer de la rallier si eHe n'avait pas
essuyé un désastre. Il Îmagina donc de s'établir sur
les hauteurs boiSées qui séparent la grosse et la petite Laber de la valiée du Danube, en travers de
la route qui d~ Landshut mène à Ratisbopne par
Eckmühl. (Voir les cartes nO' 46 et 4 '7~) Toute la
réserve de cuirassiers eut ordl'e de se placer sur le
revers de ces hauteurs, ft l'entrée de la plaine de
Ratishonne, les grenadiers àu sommet, les corps
de Îlohenzollern et de 1l0senberg sm' le penchant
du côté de la Laber f à droite et à gauche d'Eckmuhl.
Dans cette position, l'archiduc altaitêtre adossé à
Ratisbonne, . faisant. front vers Landshut, prêt à
changer de ligne d'opération si sa gauche était définitivement séparée de lui, et à se rep.forcer du
corps de Bellegarde s'il était privé du corps de
Hiller. De S011 côté, le lieutenant général ~iIler, qui
commandait, outre son corps, celui de l'archiduc
Louis par raison d'ancienneté, se voyant poussé à
outrance sur les chaussées de Neustadt et de KeI-.
heim qui aboutissent à Landshut, ne crut pas pouvoir atteindre trop tôt ce dernier point, car il désespérait avec raison de rejoindl'e l'archiduc Charles,
et il craignait que Landshut même, où l'.on venait
de réunir tout le matériel de l'armée avec une immense quantité de blessés, ne fût enlevé. En consé'luence, il ordonna aux colonnes qui suivaient ces
deux chaussées de s'y transporter pendant la nuit,
de façon à y arriver de grand matin.
Dans la nuit du 20 au21, les Autrichiens affluèrent sur Landshut par cette double communication.
Les Français, de leur côté, presque aussi matineux
que les Autrichiens, s'y précipitèren:t comme deux
torrents.
Napoléon n'ayant pas quitté ses vêtements, et
ayant à peine dormi quelques heures sur un siége,
était à cheval dès la. pointe du jour du 21, afin de
diriger lui-même la poursuite sur la route de Landshut. Quoiqu'il ignorât toujours la présence de j'archiduc Charles vers EC'kmiihl, il. avait fait de nouvelles réflexions sur ce sujet, et par suite de ces
'réflexions il avait détaché la division Demont, les
cuirassiers Saint-Germain, les divisions bavaroises
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du général Deroy et du prince royal Sur sa gauche,
vers la grosse Laber, ne voulant pas, dans une situation aussi incertaine, laisser le maréchal Davout
réduit à 24 mille hommes. Avec les 25 mille de
LanneS, il continua de poursuivre les corps de
nille!' et de l'archiduc Louis sur la route de RoUenbourg à Landshut, tandis que le général bavarois
de W l'Me les pousSàit par la toute de Pfaffenhau"
sen. Il comptait Sur l'arrivée de Màsséùa à Landshut
avec au moins 30 mille hommes.
1\1àrchant avec l'infanterie de Morand, les cuirassiers Saint-Sulpice et Ja cavalerie légère, il dé..;
boucha de fort bonne heure SUr Landshut. A chaque
pas on ramassait des fuyards, des blessés, du canon,
de gros bagages. En arrivant à Altdorf au déhouché
des bois, d'où l'on dominait la plàine verdoyante
de l'tsar et la viUe de Landshut, on aperçut une
confusion indicible. La cavaleri.e des Autrichiens se
pressait vers les ponts avec leiu' infanterie, l'une et
l'autre affluant pat les deux chaussées que suivaient
les corps de Miller et de l'archiduc Louis. L'encombremei1t était enCOre augmenté par le matériel de
l'année, et hotamment par un superbe train de
pontons amené Sur des chariots pour passer le Danube et le Rhin même, si le ciel avait favorisé cette
levée de boucliers contre la .France. Bessières;
comme Lannes, comme l'Empereur lui-même, arrivé à l'improviste, et ayant à peine un ou deux
aides de camp à sa disposition, conduisait les cuirassiers Saint-Sulpice, les chasseurs de Jacquinot,
et le 13" légët de la division Morand. En apercevant
le spectàcle qui s'offrait à lui, il fit charger par ses
chasseut!; la cavàlerieaùtrichienne. Celle-d, malgré
le désordre, l'encombrement, le terrain, qui ét§l.it
marécageux et glissant, se défendit avec valeur.
Mais les cuirassiers français, la chargeant en masse,
l' obligère~lt à se replier. Alors les généraux autrichiens se hâtèrent de lui faire passer les ponts, en
avant desquels lis nous opposèrent leur infanterie,
pour donner aux bagages le temps de défiler. Ils
placèrent les grenadiers d'Aspre dans Landshut
même, et surtout dans les quartiers élevés de la vilIe.
Mais la division Morand arriva bientôt tout entière.
Le 13' léger et le 1'7" de ligne abordèrent l'infante~
rie autrichienne, tandis qUe la cavalerie française
la chargeait de nouveau. Elle ne put résister à ces
attaques réitérées, et fut obligée de se replier en
toute hâte sur les ponts de Landshut pour les repasser à temps. Elle les repassa en effet, laissant
dans les prairies beaucoup de prisonniers, une quantité considérable de voitures d'artillerie, et le train
de pontons dont il vient d'être parlé. Le 13 ê et un
bataillon du·l '7" se jetèrent dans le faubourg de Seligenthal, qu'ils enlevèl'ent sous la plus vive fusillade.
Ii l'estait à franchir le grand pont construit Sur le
principal bras de l'Isar. Les Autrichiens y avaient
mis le feu. Le général. M'outon, aide de camp de
l'Empereur, à la tête des ~renadiers du 17", qu'il
animait du geste et de la voix, les conduisit l'épée à
la main sur le pont en flammes, le traversa sous
une grêfe de halles, et gravit avec eux les rues escarpées de Landshut situées sUt'l'autre rivé de l'Isar.
En ce moment arrivait Masséna a-,,,.:o les divisions
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Molitor, et Boudet, avec l'une des deux divisions
d'Oudinot, et la cavalerie légère du généralliIarulaz,
trop tard pour empêcher la retraite des Autrichiens,
mais assez tôt pour la précipiter. A la vue de cette
réunion accablante de forces les Autrichiens éva,
'
cuerent Landshut, en nous abandonnant, outre un
matériel immense, 6 à 7 mille prisonniers et quelques morts ou blessés. Leur ligne d'opération leur
était donc ravie, et ils avaient perdu avec eHe tout
ce qu'on perd de richesses militaires quand on se
laisse enlever la principale route par laquelle on a
marché à l'ennemi.
Tandis que Napoléon exécutait cette poursuite
triomphante avec son centre accru d'une partie des
forces de Masséna, le canon se faisait entendre à sa
gauche du côté du maréchal Davout, auquel il avait
ordonné de pousser ce qui était devant lui, et qui
venait de rencontrer encore une fois les masses de
l'archiduc Charles. La canonnade, en effet, était
des plus retentissantes, quoiqu'on fût à huit ou neuf
lieues de Landshut, et elle avait de quoi inquiéter
Napoléon, qui, tout en croyant poursuivre le gros
de l'année autrichienne, n'était pas bien assuré de
n'en avoit' pas laissé à combattre une forte partie
au maréchal Davout. Celui-ci n'aurait-il eu affaire
qu'à l'armée de Bohême, que c'était déjà heaucoup
pour les deux divisions dont il pouvait disposer.
Voici du reste ce qui lui était arrivé.
Ayant reçu la veille au soir, comme on l'a vu,
l'ordre de halayer en quelque sorte les faihles troupes
qu'on supposait être restées sur la Laber après la
hataille d'Abensherg, il s'était mis en mouvement
dès le matin, au moment même où Napoléon marchait sur Landshut. Les deux divisions Saint-Hilaire
et Friant, après s'être reposées le 20 du combat du
19, avaient quitté Tengen le 21 à cinq heures du
matin, suivant les corps de Hohenzollern et de Rosenberg, qui allaient prendre les positions que l'archiduc Charles leur avait assignées sur le penchant
deshauteul's, entre la vallée de la grosse Laher et
la plaine de Ratishonne. L'avant-garde de nos deux
divisions, en débouchant du vallon de Tengen dans
la vaHée de la grosse Laher, rencontra l'arrièregarde des Autrichiens sur un plateau hoisé entre
Schneidart et Paring. (Voir [a carte nO 47.) Les
tirailleurs du 10' se répandirent en avant pour repousser ceux de l'ennemi, tandis que nos hussards
chargeaient sa cavalerie légère. On força les Autrichiens de rétrograder, et bientôt une hatterie attelée, amenée au galop, les couvrit de mitraille, et
les ohligea de se retirer en toute hâte. Les corps de
Rosenherg et de Hohenzollern, craignant d'avoit'
affaire à une partie considérahle de l'armée française, crurent devoir se replier immèdiatement,
pour ne perdre ni le temps ni le moyen d'occuper
les postes qui leur étaient désignés sur la chaussée
de Landshut à Ratisbonne, il droite et à gauche
d'Eckmühl. Nos deux divisions s'avancèrent donc,
celle de Saint-Hilaire à droite côtoyant les bords de
la grosse Lahel" celle de Friant à gauche longeant
le pied des hauteurs boisées qui forment l'un des
côtés de la vallée. La division Friant, en longeant
ces hauteurs remplies des tirailleurs de Rosenberg,
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avait heaucoup plus de peine que la division SaintHilaire en parcourant le vallon ouvert de la grosse
Laher. Le général Friant, voulant se débarrasser
de ces tirailleurs, fit sortir des régiments une masse
considérahle de voltigeurs, lesquels, conduits par
le hrave capitaine du génie Henratz, délogèrent les
Autrichiens et firent évacuer les hois qui menaçaient,
notre gauche. On continua de marcher ainsi, Friant
le long des coteaux, Saint-Hilaire au ho rd de la rivière. En avançant, deux villages se pi'ésentèrent,
celui de Paring au pied des rochers, celui de
Schierling au hord de l'eau. Il fallait les emporter
l'un et l'autre. Tandis que nos tirailleurs pénétraient
dans ,les bois, le général Friant poussa le 48' sur le
village de Paring. Au moment où il donnait ses
ordres avec sa résolution et son hahileté accoutumées, ayant à ses côtés le maréchal Davout, un
boulet renversa son cheval. Remonté aussitôt sur
un autre, il fit enlever sous ses yeux le village de
Paring à la haïonnette, et y recueillit 400 prisonniers. Au même instant le général Saint-Hilaire,
dirigeant une semblahle attaque sur le village de
Schierling, le fit enlever avec une égale vigueur, et
y prit aussi quelques centaines d'hommes. On aperçut alors les Bavarois, la division Demont, les
cuirassiers Saint - Germain, arrivant du côté de
Landshut, par les ordres fort prévoyants de Napoléon. On se hâta de rétablir les ponts de la grosse
Laber pour communiquer avec ces utiles renforts.
Il était midi, et c'était l'heure même où Napoléon
venait d'entrer dans Landshut.
Pendant que Friant et Saint-Hilaire s'avançaient
ainsi, les corps de Rosenberg et de Hohenzollern
étaient allés prendre position sur les hauteurs qui
hordent la grosse Laher, au point même où la
chaussée transversale de Landshut à Ratishonne
coupe ces hauteurs. Cette chaussée, franchissant ici
la grosse Laher devant le château d'Eckmühl, s'élevait en formant des rampes à travers les hois, et
déhouchait ensuite par Egglofsheim dans la plaine
de Ratisbonne. (Voir les cartes nO' 46 et 47.) A
gauche de cette chaussée, au-dessus d'Eckmühl, se
trouvaient deux villages, ceux d'Ober-Leuchling et
d'Unter-Leuchling, appuyés l'un à l'autre, et dominant un petit ravin qui déhonche dans la grosse
Label'. Le corps de Rosenberg était venu s'étahlir
dans ces deux villages. Le corps de Hohenzollern,
ayant une avant-garde au delà de la grosse Laber,
dans la direction de Landshut, était accumulé sur
la chaussée même, le long des rampes qui s'élèvent
au-dessus d'Eckmühl. On le voyait très-distinctement dans cette forte position, harrant la route
qll'il était chargé de défendre,
Le maréchal Davout s'approcha et vint se déployer en face des Autrichiens, à portée de canon,
ayant Friant à gauche, devant les villages d'Obel'
~t d'Unter-Leuchling, Saint-Hilaire et les Bavarois
à droite, dans les terrains bas que haigne la grosse
Laher. Tandis qu'on se déployait devant cette position, une colonne de Hongrois s'avança comme
pour faire une sortie contre nous. Le maréchal Davout, placé à la tête de son avant-garde, avait sous
la main une batterie attelée. Il la fit tirer sur-Ie-
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de l'armée principale. Le dernier combat ;1u maréchamp avec tant d'à-propos que la col~nn~ autri- chal Davout, dont la nouvelle venait d'a~'nver dans
'
renversée sous un flot de mitraille, se la nuit, achevait d'éclaircir cette situatIOn. NapoCluenne,'
"
lit
lia en désordre sur la position d ou e e avat
léon entrevoyait clairement qu'il avait sur sa ?,auche,
rep 1 de'boucher On s'étahlit alors en face des Au- le long de la chaussée de Landshut à Ralisbonne
vou U '
•
trichiens à petite portée de canon, et on commença par Eckmühl, ou l'archiduc Charles lui-même a-:ec
, , hang er avec eux une effroyahle cano~nade.
la masse principale de ses forc~s, ou tout au moms
a ec " nn ade dura plusieurs heures sans resultat,
l'armée de Bohême, transportee par le pont de RaCette cauo
. .
Il
,'chiens n'ayant d'autre miSSion que ce e
e de la gauche à la droite du Danube. Dans
·J
car 1es Au t I l
. 'h
t IS
}onn
k "Il
. les approches de la plame de Ratls onne,
decouvnr
. .,
d
Je premier cas, il fallait se porter. à ,Ec . mu 1 avec
"t' t pas <Yens à prendre l'offenSIve; et e son toutes ses forces; dans le second, Il fallait renforc.er
n e alCn
u
"1
't
'té le maréchal Davout, se doutant qu 1 aval
'd 'rablement le maréchal Davout. Les espnts
~~vant lui des forces considérahles, pr?ha?lement consl e me.ttent dans leurs résolutions toute 1a d'eCI-.
f
ermes
'
''\
't
l 'd l ' -même à la tête de sa pnnclpale ar1,arCll
sion de leurs pensées. Napoléon, s~r?e qu 1 app~'1
uc m 't pas en<Yager une bat31'11 e d'"
eClSlve
mée, ne vou1al
u
du combat de Leuchling, fit partIr a deux heUI es
'Empereur et sans des moyens
'"
sans 1es or d l'es de l
après minuit les cuiras:ie;s Saint-Sulpice ~t l:s W ursa posuf '618ant s. Il se contenta donc de regulanser
.
d
tembergeois sous le general Vandamme, leti uns et
'l'
de la rendre sûre pour la nUit, commo e
SI IOn,
'1
't't les autres restés un peu en arrière de.L~nd~hut, et
our l'attaque du lendemain, si" cO,mn::e 1 en e al
ayant par conséquent moins de chemll1 a faire pour
P d ' Napoléon ordonnait 1 oftenslve avec des
rétrograder vers Eckmühl. Il renvoya sur-I,e-champ
persua e,
l
"1 fit
moyens proportionnés à la difficulté.. A a nu~t" 1 1
le général Piré au maréchal Davout avec 1 annonce
cesser un feu inutile, et les Autricluens se haterent
de ce renfort et la promesse de renforts plus conde suivre cet exemple pour prendre u~ rep~~ do~t
sidérahles lor~quela situation serait définitivement
ils avaient grand hesoin. Le général Fnant s ~tabht
1.
éclaircie.
en face d'Ober-Leuchling, la gauche appuye.e aux
En effet, les indices qui pour tou~ a~t~'e que,. m
sommets hoisés qui nous sépara,ie~t de la plame d,e auraient été chose confuse, se mulhphalent d I~
Ratisbonne. Le général Saint-Hilaire, appuyant lestant en instant, et achevaient de former s~ co.n~lc
gèrement à gauche, s'établit devant U~ter-L.euch~ tion '. Entre autres il hü en arriva un. qUI diSSipa
Iing, séparé des Autrichiens par le petit ravm. qUI tous ses doutes, c'était la prise de Ratlshonne ~ar
allait se jeter dans la grosse Laber. ~es BavarOIS et l'armée autrichienne. On se souvient que. Nap?leon
laeavalerie s'étendirent dans la plame au !}or~, de avait ordonné au maréchal Davout de la~sser a Ra~
la rivière. Cette journée, mêlée de cor:1?ats d arr;ere- tisbonne un régiment pour garder cette VIlle, ce qm
garde, d'enlèvements de diverses P,os:tlOns, et dune
eût été une faute, un régiment ne pouvant y suffire,
longue canonnade, avait encore coute Il?0 ho~n~nes s'il n'avait été urgent de marcher vers 'Abensherg
à la division Friant, 300 à la divison Samt-~ll~Ire,
avec la plus grande masse possihle de forces. Le
en tout 1400, et au moins 3 mille aux Autnchlens.
maréchal Davout avait donc laissé le 65', excellent
En y joignant pour la prise de .Landshu~ 300 homrégiment, commandé par le colonel Cout~rd, avec
mes de notre côté, 7 mille environ du coté des A.uordre, comme nous l'avons dit, de harncad;r l~s
triehiens c'était, dans cette journée du- 21 avnl,
portes et les rues de la ville, car Ratish~nne ~ avait
J 700 po~r nous, 10 mille pour les Autrichiens, en
qu'une simple chemise pour toute fortificatIOn, ~t
morts, blessés ou prisonniers. ~es homme.s ~ue
de s'y défendre à outrance. Le colonel Coutar~ ava~t
cette suite de revers décourageatt, et portatt a se
eu at'faire le 19 à l'armée de Bohême, et lUI avaIt
déhander, étaient aussi très-nombreux du côté de
résisté à coups de fusil avec une extrême vigueur:
l'ennemi.
si hien qu'il avait ahattu plus de 800 hommes a
La journée finie, le maréchal Davout envoya surl'ennemi. Mais le lendemain 20, il avait vu paraître
Ie-champ le général Piré à l'Empereur pour le l'en:
sur la rive droite l'armée de l'archiduc Charles veseigner exactement sur ce qui s'était.l~assé, et lm
nant de Landshut, et il s'était trouvé sans cartoumander ce qu'on apercevait de la, posltlOn et. de la
ches, ayant usé toutes les siennes da~s I.e co~bat
force des Autrichiens, dans ce dedale de hOlS, de
de la veille. Le maréchal Davout avertI lm avait e~
rivières, compris entre Landshut et Ratishonne.
voyé par la route d'Ahach deux raissons de mU~I
L'Empereur, soucieux de la can?~n~de entendL~e
tions conduits par' son hrave atde de camp TIOsur sa gauche vers Eckmühl, ne s etait pas couche,
briant lesquels avaient été pris sans qu'il pût entrer
afin de recevoir les avis qui ne pouvaient manquer
un se;l paquet de cartouches dans Rati,sbon~e. Le
de lui parvenir de toutes parts. Avec sa prodigieuse
colonel Coutard, pressé entre deux armees, n ayant
pénétration, il avait déjà découvert en partie l'état
plus un coup de fusil à tirer, et ne pouvant du haut
des choses , et il commencait
à
ne
plus
douter
de
la
,
position prise par l'ennemi. En effet, Masséna ve1 Sa correspondance, qui pendant cette n,:it ~e cOl;npose
nant d'Augsbourg par Pfaffenhofen sur Landshut,
d'une longue suite de lettres, et qui est l'es tee Ig,;o~'~e des
n'avait rencontré 'qu'un corps de quelques mille historiens, fait connaître avec la plus grande preclslOn l~~
flal1queurs qu'il avait poussé devant lui, et jeté en série d'idées par laquelle il .pas~a. avant de prend,:e son, pareI
et de donner ses ordres defimtlfs po~r la bataIlle d E~k
désordre a~ delà de l'Isar. Les masses de l'archiduc mühl. C'est nn spectacle des plus cU':leux et des plus IllLouis et du général HilIer, qu'on a;,ait ~oursu!vies structifs pour l'étude de l' esprit h~n;alll, qu~ cette ~orr~s
, à travers la ville de Landshut, ne denotatent 111 par pondance de quelqu~s heure~. Je 1 a: lue pinsieurs fOlS a' ec
reur nombre, ni par aucun autre signe, la présence soin, et j'en ai dédUIt les faits que Je rapporte.
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des murs ou des rues barricadées se déf'endre aveC reati, la sèèonde d'Oudinot, testaient disponibles.
ses baïonnettes, avait été contraint de se rendre.
NapoléoIi les écheloima entre le Danube et i'Isar,
L'archiduc Charles était donc maître de Ratisbonne, de Neustadt il: Landshut; pour veiller à tout ce qui
des deux rives du Danube, et du point de jonction pourrait survenir entre les dèux fleuves, et Se por~
avec les troupes de Bohême, ce qui le dédommàgeait ter ou à Neùstadt sut le Danube, si une partie de
en partie a:avoir été séparé de l'archiduc Louis et l'armée de Bohême essayâit de lÎlenacer notre ligne
du général Hiller, mais ce qui rie le dédorIHIiageait d'opét'àH6fi, ou à Landshùt SUi' l'Isar, si l'at'chiduc
ni des vingf-quatre mille hommes déjà perdus en Louis et le général Hiiler, Séparés du généralissime,
trois jours, ni de sa ligne d'opération enlevée, ni voulaient réparef leur échec par un i'etour offensif
surtout de l'ascendant moral détruit eil entier et coutre le marééHal Bessières.
passé eomplétement du côté de son adversaire .. Dès
Ces ordres e'xpédiés, NapoléOn partit au galop,
que Napoléon eut appris !a mésaventure du 65 e , îl accompag'né du mai'échàI Masséna, pour se portel'
fut à la fois plein du désir de le venger, et con vaincu à EckinühI, l'urt des champs de bataille immortaque f' archiduc Charles était à sa gauche, entre lisés pâl' son génie. Il partit à la pointe du JOUl'
Landshut et Ratisbonne, puisque le 65- avait été du '22. Depuis le 19 Oh ti'àvaH cessé de combattre.
pris entre deux armées; que ie maréchal Davoût On allait le faire dans êeHe journée mémorable avec
~vait devant lUI à Èckmühl la plus grande partie
bien plüs de vigueur et en plus gfand nombre que
des forces autrichiennes, et qu'il fallait à l'instant les joufS préëédënts.
même se rabattre à gauche, avec tout ce dont on
De part et d'autre ,én effet, tout se préparait
pourrait disposer, pour appuyer le maréchal :Davout poui' tinë action déCiSIve. L'ai'chiduc' Charles ne
et accabler l'archiduc Charles. Napoléon avait ex- pouvait plus cOnservei' aucun espoir de ramener à
pédié dans la nuit, comme on vient de le voir, le lûi sa gauche, rejetée au delà de l'Î.sar. Il ne devait
général Saint-Sulpice avec quatre réglments de cUI- plus avoir qu'Uli désif i êelui de se réunir il l'armée
rassiers, le général Vandamme avec les Wurtem- de Bohême, ce qui devei1alt facile depuis la prise
bergeois. î! nt partir imméd.iatement le maréchal de Ratisbo11ne. Mais il voulüt, à S011 tour, tentef
Lannes avec les six régiments de cuirassiers du gé- quelque ol)l)se qui, en cas de succès, aurait rénéral Nansouty, avec ies deux belles divisions des tabli les chances, et fendu à Napoléon ce qu'il avait
généraux Morand et Cudin, lu(ordonnant de mar- fait aux Autrichiens, en lui enlevant sa ligne d'opécher toute la nuit r de maniere il être rendu il Eck- ration. Il conçut dolië Je projet singulier d'essayer
mühl vers midi, et à pouvoir donner une heure de tine attaque en irois colonnes Sur Abach, dans la
repos auX: troupes avant de combattre. Napoléon directIon même que le iual'échal Davout avait suivie
ne faisant rien à demi, parce qu'li ne saisissait pas pour remonter de Ratisbonne sur Abensberg. (Voir
la vérité à demi, voulut faü'e plus encore, il voulut la carte nO 46.) Ayant maintenant le dos tourné
partir. iu~-même avec le maréchal Masséna. et les vers Ratisbonne et la face vers Landshut, il n'avait
trois divisions que commandait ce maréchal. if y qu'à faire un mouvement par sa droite sur Abach,
joignit de plus la superbe division des cuirass~crs pour exécuter ce projet,. qui le plaçait sur la ligne
du général Espagne;. Le maréchal Davout avec les de communication des Français; et comme il n'y
divisions Friant. et Saint-Hilaire fort réduites par avait d'ailleurs vers Abach que l'avant-garde du
les combats du 19 et du 21, avec les Bavarois et la gé~éral Montbrun, laquelle, après avoir combattu
division Demont, comptait 32 ou 34 mille hommes. le 19 à Dinzling l'ontre le corps de Rosenherg, ne
Les généraux Vandamme et Saint-Sulpice lui en cessait d'escarmoucher avec les troupes légères auamenaient 13 ou 14 mille. Le maréchal Lannes trichiennes, il eat été possible de percer, et de
avec les divisions Morand et Gudin, avec les cui- déboucher sur nos derrières. Mais, toujours hésirassie~s Nansouty, lui en amenait 25 mille, ce qui
tant, soit par la crainte de ce qUI pouvait ârriver
formaIt un total de 72 mille hommes. Napoléon de toute entreprise hardie devant Un adversaire
suivi du maréchal Masséna et des cuirassiers d'Es- comme Napoléon, soit ,par la crainte de compropagne, allait porter à 90 mille le total des combat- mettre une armée sur laquelle reposait le salut de
tants devant Eckmühl. C'était plus qu'i! n'en fallait la monarchie, l'archiduc apporta dans l'exécutioIJ
pour accabler l'archiduc Charles, fût-il déjà réuni à de cette nouvelle entreprise des tâtonnements qui
l'armée de Bohême. Napoléon fit dire au maréchal devaient en rendre le succès impossible. D'abord,
Davout qu'il arriverait avec toutes ses forces entre pour donner au général Kollowrath, détàché de
midi et une heure, qu'il signalerait sa présence par l'armée de Bohême, le temps de passer le Danube,
plusieurs salves d'artillerie, et qu'il faudrait à ce il déèlda que l'attaque n'aurait lieu qu'entre midi
signal attaquer sur-le-champ.
et une heure, moment choisi par Napoléon pour
Avant de partir de sa personne, Napoléon prit forcer le passage d'Eckmühl. 11 distribua ses troupes
encore quelques dispositions. Il donna au maréchal en troIs colonnes. La première, composée du corps
Bessières, èhargé de' poursuivre ,au delà de l'Isar de KoHowrath, ayant une partie de la brigade
les deux corps de Riller et de l'arl'hiduc Louis, Vecsay pdur avant-gade, devait marcher de Burgoutre la cavalerie légère de Marùlaz et une portion Weinting sur Abaeh. 'Voit la carte nO 46.) Elle
de la èavalel'ie allemande, la division bavaroise de était de 24 mille hommes. La seconde, composée
W rède, et la belle division fl'atIéaise Mo'litor. Il ne de la division Lindenau et du reste de la .brigade
horna pas là sès précautions. L~ division Boudet, Vecsay, devait, sous le prInce Jean de Lichtenl'une des quatre de Masséna, et la division Thar- stein, nlarcher par Weilhoe sur Peising. Elle était
1
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de 12 mille hommes, et avait l'archiduc géné;alissime à sa tête. La troisième enfin, forte de pres de
40 mille hommes, composée du corps de ,Rosenberg qui était placé aux villages d'Obel' et d Unterdu corps
L,euchl l'ng , en face du maréchal Davout,
l
. d'Eck
de Hohenzollern qui harrait la c laussee
. ·'11 des grenadiers de la réserve et des cmrasmun
, ui gardaient l'entrée de 1a p l'
.
ame d e Rat'18Slers q
.,
b'l t
bonne vers Egglofsheim, d~vaIt rester Immo 1 e e
la route de Landshut
•
.,
d e'f,en dre contre les FrancaIS
, R t!'sbonne tandis que les deux premIeres coa a.,
h L' h·d
lonnes feraient leur effort sur Abac. arc 1 u~ se
préparait donc à prendre 1'offensive par sa drOIte,
forte de 36 mille hommes, tandis que ~a ga~che :
forte de 40 mille, se tiendrait sur la defenslVe, a
mi-côte des hauteurs qui séparent la grosse L~b~r
de la vallée du Danube. Napoléon, de son cote,
marchant au secours du maréchal Davout sur Eckç
mühl, allait se ruer sur cette gauche ~vec t.outes
ses forces , les deux généraux ennemIS aglssa~t
ainsi SUI' les communications "un de l'autre, ~a~s
le premier avec hésitation, le second, avec. une lrre~
sistible vigueur. Cette gauche de 1ar.chlduc, qUI
devait nous disputer la route de Rahsbon~e a~x
environs d'EckmühL, était disposée comme Il SUIt.
Le corps de Rosenberg était établi à ~~-côte sur les
hauteurs qui bordent l.a Laber" dernere les ~eux
villages d'Ober-Leuchlmg et d Unter-Leuchhng,
flanquant la chaussée de Ratisbonne. Un peu plus
loin et plus bas se trouvait le corps de Hohenzol.
lern, occupant les bords de la grosse Laher, le
château d'Eëkmühl, les rampes que la chaussée de
Ratisbonne forme au-dessus de ce château, Sur le
revers au milieu de la pLaine de Ratisbonne, se tenait toute la masse des cuirassiers et ,des grena~
diers, en avant et en arrière d'&~glofsheim, C'était
donc en face des deux viHagesd'Ober e,t d'UnterLeuchling; pUIs sur la chaussée d'E.ckmühl, et
'enfin dans la plaine de Ratisbonne, que l'action
.
devait se passer.
Jusqu'à huit heures un épais brouillard enve~
loppa ce champ de bataille, de l'aspect le plus
agreste, et où allait couler le sang de tant de milliers d'hommes. Dès que le brouillard disparut, on
se prépara de part et d'autre, les uns à la défense,
les autres à l'attaque. Le maréchal Davout disposa
vers sa gauche la division Friant pour la diriger sur
les sommets boisés auxquels s'appuyaient les deux
villages d'Obel' et d'Untel'-Leuchling, vers sa droite
la division Saint-Hilaire pOUl' attaquer de front les
deux villages que les Autrichiens occupaient en
force. Plus à droite et plus bas, sur le bord de la
gros~e Laber, il avait rangé ies cavaleries bavaroise
et wurtembergeoise ,et en arrière les divisions de
cuirassiers français qui étaient déjà arrivées, Les
Autrichiens de leur côté s'établissaient de leur
mieux SUI' les, hauteurs qu'ils avaient à défendre.
Le prince de Rosenberg avait fait barricader le
village d'Unter-Leuchling, le plus menacé des deux,
placé une partie de ses forces dans l'intérieur de
ces deux villages, et le reste au-dessus sur un pla-teau boisé qui les dominait. Pour se relier avec la
chaussée d'El'kmühl, qui passait derrière lui, il
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avait déployé sur un coteau le régiment de~zar~
toryski, avec beaucoup d'artillerie, de maniere a
labourer de ses houlets toute la vallée pal' laqnell.e
df'vaient se présenter les Français. La brigade BIber du corps de Hohenzollern, était en masse profonde le long de la chaussée au-dessus d'Eckmühl,
tandis que Wukassovich occupait avec plusieurs
détachements l'autre rive de la grosse Laber, atten~
dant les Français qui venaient de Landshut. Avant
midi pas un coup de fusil ou de canon ne troubla
les airs. On discernait seulement de nombreux
mouvements d'hommes et de chevaux, et sur ces
coteaux couverts de bois, au milieu de ces prairies
humides et verdovantes, on voyait se dessiner en
longues lignes bl;nches les masses de l'armée autrichienne.
Vers midi d'épaisses colonnes de troupes parurent dans la direction de Landshut: c'étaient les
divisions Morand et Gudin précédées des W urtembergeois , suivies des maréchaux Lannes et Mas, t
séna et de Napoléon lui-même, qui accourmen
tous 'au galop. Les troupes françaises arrivant de
Landshut débouchaient par Buchhausen, d'une
chaîne de coteaux placée vis-à-vÎs d'Eckmühl, et
formant la berge opposée de la vallée de la grosse
Laber. (Voir la carte n° 47.) Sans qu'on eût à
donner le signal convenu, la renl'ontre des avantgardes annonça le commencement du combat. Les
Wurtembergeois, en débouchant de Buchhausen,
furent accueillis par la mitraille partant d'une batterie de W ukassovich, et par les charges de sa
cavalerie légère. Repoussés d'abord, mais ramenés
bientôt en avant par le brave Vandamme, soutenus
par les divisions Morand et Gudin, ils enlevèrent
Lintach, bordèrent la grosse Laber devant Eckmühl, et se lièrent pal' leur gauche avec la division
Demont et les Bavarois. A leur droite, les avantpostes de la division Gudin vinrent se répandre
entre Deckenbach et ZaÏtzkofen, vis-à-vis d'Eckmühl et de Roking.
Au premier coup de canon tiré à l'avant-garde,
l'intrépide Davout ébranla ses deux divisions. L'ari tillerie francaise vomit d'abord une grêle de projectiles sur' tout le front des Autrichiens, et les
obligea à se renfermer dans les villages d'Unte~ et
d'Ober-Leuchling. Les divisions Friant et SamtHilaire s'avancèrent en ordre, la première à gauche
sur les bois auxquels s'appuyait la droite du corps
de Rosenberg, la seconde à droite sur les villages
d'Ober-Leuchling et d'Unter-Leul'hling, situés tous
deux à une portée de fusil. Une mousqueteri~ ~es
plus meurtrières assaillit la division Saint-Hllalre
dans son mouvement contre les deux villages, mais
n'ébranla point cette vieille troupe, qui était conduite par le brave Saint-Hilaire, surnommé dans
l'armée le chevalier sans peur et sans reproche.
Le village d'Ober-Leuchling, plus enfoncé dans le
ravin et d'un abord moins difficile, fut emporté
le premier. Celui d'Unter-Leuchling, plus en dehors, plus escarpé, et barricadé intérieurement,
fut énergiquement défendu par les Autrichiens. Le
10· léger, qui était chargé de l'attaque, exposé a.u
double feu du village et du bois en dessus, perdIt
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en un instant 500 hommes morts ou blessés. Il ne
au sommet de la chaussée à l'instant même où l'inse troubla point, pénétra dans le village barricadé,
fanterie de Gudin, maitresse de la hauteur de Roy tua à coups de baïonnette tout ce qui résistait,
king, apparaissait sur leur tête. Cette infanterie, à
et y fit plusieurs centaines de prisonniers. Les régil'aspect des cuirassiers français gravissant la chausments de Bellegal'de et de Reuss-Graitz qui nous
sée au galop et enfonçant les Autrichiens malgré le
avaient disputé les deux villages, se retirèrent alors
désavantage du terrain, se mit à battre des mains
en arrière SUl' le plateau boisé, et s'y défendirent
en criant: Vivent les cuirassiers!
avec une nouvelle vigueur. Pendant ce temps la
A gauche la lutte continuait entre Saint-Hilaire
division Friant avait attaqué à gauche les bois auxet les régiments de Bellegarde et de Reuss-Graitz,
quels se liaient les deux villages, et y avait refoulé
qui disputaient le plateau boisé au-dessus de Leuchles régiments de Chasteler, archiduc Louis et Coling. Saint-Hilaire y pénétra enfin, en chassa les deux
bourg, formant la droite du prince. de Rosenberg.
rég·iments et les refoula sur la chaussée. A cette
Après un feu de tirailleurs très-meurtrier, le 48' et
vue les braves généraux Stutterheim et Sommariva
le III c, conduits par le général Barbanègre, se
s'élancèrent avec les chevaux-légers de Vincent et
jetèrent baïonnette baissée dans toutes les éclairles hussards de Stipsicz sur l'infanterie de Saintcies des hois occupés par les masses autrichiennes,
Hilaire. Mais celle-ci les arrêta en leur présentant
et renversèrent celles-ci. Le corps de Rosenberg
ses baïonnettes, les ramena sur le bord de la chauspoussé ainsi d'un côté vers les bois qui couronsée de Ratisbonne, et la couronna d'un côté, tandis
naient la chaine, de l'autre au delà des deux vilque l'infanterie de Gudin la couronnait de l'autre.
lages sur le plateau boisé qui les dominait, fut
La cavalerie autrichienne, accumulée alors sur la
acculé vers la coupure à travers laquelle passait la
chaussée, fit de nouveaux efforts contre la masse de
chaussée d'Eckmühl. Retiré sur ce point, il essaya
nos cavaliers, chargea, fut chargée à son tour, et
de s'y maintenir. En ce moment, dans le bas, à
finit par céder le terrain.
droite, devant Eckmühl, les attaques commenA cette heure l'obstacle était forcé de toutes parts,
çaient avec urie égale vigueur. Tandis que la cavaet la chaussée de Ratisbonne nous appartenait, car
lerie des Bavarois, appuyée par nos cuirassiers,
à gauche Friant traversant le bois qui surmontait
chargeait dans la prairie la cavalerie desAutrichiens,
la chaîne descendait déjà sur Je revers des hauteurs,
les fantassins wurtembergeois s'étaient élancés sur
et à droite Gudin franchissant aussi cette chaîne,
Eckmühl pour l'enlever à l'infanterie de \Yuknssocommençait à déboucher dans la plaine de Ratisvicll. Assaillis par une grêle de balles parties des
bonne vers Gailsbach. Les troupes de Rosenberg et
murailles du chàteau, ils ne se découragèrent pas,
de Hohenzollern, déhordées de droite et de gauche,
et revenant à la charge, ils l'emportèrent. On
vinrent chercher un abri derrière la masse des cuiaperçut alors la chaussée dont les rampes s'élerassiers autrichiens qui était rangée en bataille à
vaient dans la montagne, couverte de masses proEgglofsheim. Notre cavalerie les suivit au grand
fondes d'infanterie et de cavalerie. D'un côté à
trot, ayant à gauche l'infanterie Friant et Saint-Higauche se voyaient les restes de Rosenberg défen- laire, à droite l'infanterie Gudin. Il était sept heures
dant le plateau situé au-dessus des villages d'Obel'
du soir, la nuit approchait, et derrière les cavaliers
et d'Unter-Leuchling, de l'autre côté à droite les
ba varois et wurtembergeois, nos alliés, débouchaient
hauteurs boisées de Roking, où était établie une
en masse, faisant retentir la terre sous le pas de
partie de la brigade Biber. Il fallait donc enlever leurs chevaux, les dix régiments de cuirassiers de
ces points, et enfoncer entre deux les masses qui
Nansouty et de Saint-Sulpice. Un terrible choc était
barraient la chaussée.
inévitable entre les deux cavaleries, l'une voulant
Napoléon, accompagné de Lannes et de Masséna,
couvrir la plaine dans laquelle en ce moment se reordonna l'attaque décisive, pendant que le général
pliait l'archiduc Charles, et l'autre voulant conquéCervoni, brave officier, déployant une carte sous rir cette plaine pour y terminer sa victoire sous les
leurs yeux, était emporté par un boulet. Lannes murs mêmes de Ratisbonne. Pendant que nos cuiconduisit à droite la division Gudin sur les hauteurs rassiers s'avancent sur fa challssée, flanqués de la
hoisées de Roking. Cette division passa la grosse cavalerie alliée, contre les cuirassiers autrichiens
Laber au point de Stanglmühle, d'un côté gravit placés aussi sur la chaussée, et flanqués de leur
directement les hauteurs de Roking, de l'autre,
cavalerie légère, la masse des cavaliers ennemis
prolongeant son mouvement à droite, déborda ces s'ébranle la première à la lueur du crépuscule. Les
hauteurs, el les enleva successivement à la brigade cuirassiers de Gottesheim fondent au g'llop sur les
Biber, qui les disputa pied à pied. Sur la chaussée,
cuirassiers français. Ceux-ci, attendant avec sangla cavalerie à son tour s'élança sur ce terrain, qui froid leurs adversaires, font une décharge de toutes
présentait une montée assez roide, et qui était cou- leurs armes à feu, puis une partie d'entre eux,
vert d'une épaisse colonne. Ce furent les cavaliers s'élançant à leur tour, prennent en flanc les cuirasbavarois et wurtembergeois qui chargèrent les pre- siers ennemis, les renversent, et les poursuivent à
miers et qui rencontrèrent la cavalerie légère des outrance. Alors les cuirassiers autrichiens dits de
Autrichiens. Celle-ci se précipitant avec hravoure l'Empereur viennent au secours de ceux de GottesSUl' un terrain en pente, culbuta nos alliés jusqu'au
heim. Les nôtres les reçoivent et les repoussent.
bord de la grosse Laber. Les cuirassiers français,
Les braves hussards de Stipsicz veulent pl'êter appui
venant à leur secours, gl'avirent la pente au galop,
à leur grosse cavalerie, et ne craignent pas de se
renversèrent les cavaliers autrichiens, et parvinrent jeter sur nos cuirassiers. Après un honorable effort
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Napoléon blessé devant Hatisbonne. (PaITe 154.)

ils sont culbutés comme les autres, et tout~ la masse
de la cavalerie a ulrichienne dispersée g' t;nfuit au
delà d'Egglofsheim sur Kofel'ing. Tandis que nos
cavaliers suivent la chaussée au galop, ceux des Autrichiens, trouvant la plaine marécageuse, veulent
regagner la chaussée, se mêlent ainsi au torrent des
nôtres, et tombent dans nos rangs. Une foule de
combats singuliers s'engagent alors aux douteuses
clartés de la lune, et au milieu de l'obscurité qui
commence, on n'entend que le cliquetis des sabres
sur les cuirasses, le cri des combattants, le pas des
chevaux. Nos ~uirassiers portant la double cuirasse, couverts par conséquent dans tous les sens,
ont moins de· peine à se défendre que les Aut.richiens, qui, ne portant. de cuirasse que SUl' la
poitrine, tomhent en grand nombre sous les coups
de pointe qu'ils reçoivent par delTière. Une foule
de ces'-malheureux sont ainsi blessés à mort. Jamais depuis vingt ans on n'a vu une pareille scène
de désolation.
Cependant la nuit étant faite; il devient prudent
d'arrêter le comJ~at. En s'avançant on peut rencontrer en désordre l'armée de l'archiduc se repliant
sur Ratisbonne, et la jeter dans le Danube; mais on
neut aussi la trouver rangée en ordre et en masse
~ous les murs de cette ville, et capable d'arrêter des
vainqueurs qui débouchent sans ensemble, à travers plusieurs issues, de la vallée de la grosse Laber.
LlV.

90. -

TOIII. IL

Napoléon arrive en ce moment avec Masséna et
Lannes à Egglofsheim. Après quelques instants de
délibération, le parti le plus sage l'emporte, et il
remet au lendemain à livrer une seconde bataille,
si l'archiduc tien!. devant Ratisbonne, ou à le pour~uivre au delà du Danube, s'il se retire derrière ce
fleuve. Il donne donc l'ordre de bivouaquer sur
place. C'était agir sagement, car les troupes expiraient de fatigue, celles surtout qui venaient de
Landshut. Il n'y avait même d'arrivés que les \Yurtemhergeois, Morand et Gudin. Les trois divisions
de Masséna se trouvaient encore en arrière.
Cette journée du 22, dite bataille d'Eckmühl,
et méritant le titre de bataille par le nombre des
troupes engagées, par l'importance décisive de l'événement, nous avait coûté environ 2,500 hommes
hors de combat, la plus grande partie appartenant
aux divisions Friant et Saint-Hilaire, lesquelles, par
leur conduite dans ces quatre jours, obtinrent pour
leur chefle titre de prince d'Eckmühl, titre glorieux
hien justement acquis. Elle avait cOllté aux Autrichiens environ 6 mille morts ou blessés, un grand
nombre de bOLlehes à feu, et 3 ou 4 mille prisonniers, recueillis à la nuit dans les villages que l'on
traversait à mesure que l'armée autrichienne battait
en retraite. Cette bataille avait définitivement séparé l'archiduc Charles des corps de Hiller et de
l'archiduc Louis, et l'avait rejeté en désordre sur la
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Bohême, après lui avoir enlevé sa ligne d'opération,
la Bavière et la grande route de Vienne.
Napoléon, pour la première fois depuis quatre
jours, put prendre un instant de repos, et le prit
bien court, car il voulait achever le lendemain la
série de ses grandes et belles opérations. Il se doutait bien du reste qu'il n'aurait pas de bataille à livrer, et que l'archiduc Charles passerait le Danube
en tOllte hâte, mais il prétendait lui rendre ce passa(je difficiÎe et même funeste, s'il était possible.
De son côté l'archiduc Charles, qui s'était arrêté
dans son mouvement sur Abach en apprenant le
malheur de sa gauche, et qui n'avait rien fait pour
le prévenir à tt.'mps, l'archiduc consterné, et se reprochant vivement alors de n'avoir pas persévéré
davantage dans sa résistance à la politique de la
guerre, n'avait pas autre chose à faire qu'à traverser proluptement le Danuhe pour rejoÎlldre l'armée
de Bohême, dont il avait déjà rallié la moitié sous
Kollowrath, et de descendre ensuite le gr[lnd fleuve
autrichien sur une rive, tandis que Napoléon le des~
cendrait sqr l'autre. Livrer une batf\Hle avec le Danube à dos eût été une faute contre les règles de la
guerre, et qne faute tout à fait inexcusahle dans
l'état de l'armée autrichiepne, qui, quoiqu'elle se
fûtpiep conduite, était revenue au sentiment de
son infériorité à l'égard de l'armée française. La Cavalerie de l'archiduc Charles d'ailleurs était trop peu
nomhreuse pour disputer à la cavalerie française la
vaste plaine df\ns laquelle on se trouvait. L'archiduc
résolut donc de passer sans délai le Danube, soit
su.' le pont de pierre de Ratisbonne, soit sur un
pont de bateaux jeté un peu au-dessous de cette
ville, au moyen d'un matériel de passage que l'armée de Bohême avait amené avec elle. Il fut décidé
que le corps de Kol!owrath, dirigé sur Abach le
matin, et ramené le soir d'Ahach sur Burg-Weinting, couvrirait la retraite, car n'ayant pas donné
encore, il était moins fatigué que les autres. Le
gros de l'armée devait traverser Ratisbonne, franchir le Danube sur le pont de cette ville, pendant
que le corps de réserve passerait sur le pont de ba~
teaux jeté au-dessous, et que la cavalerie évoluerait
dans la plaine, pour occuper les Français en faisant
le coup de sabre avec eux.
Le lendemain 23, les dispositions de l'archiduc
furent exécutées avec assez d'ordre et de succès.
Bien avant le jour les divers corps de l'armée traversèretlt Ratisbonne, tandis que le général Kollo~
wrath, se retirant avec lenteur vers la ville, donnait
aux troupes de l'archiduc le temps de défiler. Les
grenadiers s'étaient agglomérés au-dessous de Ratisbonne pour opérer leur passage. La cavalerie manœuvrait entre Ober-Traubling et Burg-Weinting.
Les Francais de leur côté se mirent en mouvement de fort' honne heure, tenus en éveil par la victoire presque autant que les AutrIchiens par la défaite. Dès qu'on put discerner les objets, la cav[llerie
légère, par ordre de Napoléon, s'avança en recon.,.
naissance sur la cavalerie autrichiènne, pour savoir
si c'était une bataille qu'on aurait à livrer, ou des
fuyards qu'on aurait à poursuivre. La cavalerie
autrichienne, qui, dans ces circonstances, n'avait
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cessé de se conduire avec le plus grand dévouement,
se précipita sur la nôtre, et il s'engagea entre les
deux une nouvelle mêlée où toutes les armes tombèrent dans une affl'euse confusion. Les cavaliers
autrichiens perdirent par ce nohle dévouement près
d'un millier d'hommes; mais se retirant toujours
sur la ville, à travers laquelle ils défilaient au galop,
ils attirèrent notre attention de ce côté, et réussirent ainsi il. nous dérober la vue du pont de bateitux
par lequel passaient les grenadiers. Un détachement
de cavalerie légère s'en aperçut enfin, sigl1a1a le fait
à l'artillerie de Lannes, qui, aCCOl\l'ue au galop, se
mit à foudroyer les Autrichiens. On y t\1a granù
nombre de grenadiers, on en noya beaucoup d'autres, et on détruisit même le pont, dont les bateaux
désunis et' entlammés fllrent bientôt emportés par
le Danuhe. Mais le gros des troupes put se retirer,
sauf une perte de quelq\1es centaines d'hommes. Le
maréchal Davout à gal1che, avec les divisions Priant
et Saint-Hilaiœ, le m[lréchal Lannes à droite, avec
les divisions Morand et Gudin, la cavalerie au centre, ne débouchèrel1t sur la ville qu'au moment où
les derniers bataillons autrichiens la traversaient.
Les portes en furent immédiatement fermées sur
nos voltigeurs.
Napoléon y voulait entrer dans la journée même,
soit pour venger l'échec du 65 e de ligne, spit pour
avoir le pont du Danube, et s'assurer ainsi le moyen
de suivre l'archiduc Charles en Bohême. La ville
était enveloppée d'une simple muraille, avec des
tours de distance en distance, et un large fossé. Elle
ne pouvait pas donner lien à un siége régulier; mais
défendue par beaucoup de monde, elle pouvait tenir
quelques heures, même quelques jours, et singulièrement ralentir notee poursuite. Napoléon ordonna
que l'artillerie des maréchaux Davout et L[lnnes.
tirée des rangs, fût mise en ligne tout entière, pour
ahattre les murs de cette malheure]ISe cité. Sur-Iechamp un grand nombre de pièces commencèrent
à vomir [es boulets et les obus, et le feu éclata en
plusieurs quartiers.
Napoléon, impatient de venir à hout de cette résistance, s'était approché de Ratishonne, au milieu
d'un feu de tirailleurs que soutenaient les Autrichiens du haut des murs, et les Français du bord
du fossé. Tandis qu'avec une lunette il observait les
lieux, il reçut une balle au cou-de-pied, et dit avec
le sang-froid d'un vieux sold[lt : Je suis touché! Il l'était effectivement, et d'une manière qui aurait
pn être dangereuse, car si la baUe eût porté plus
haut, il avait le pied fracassé, et l'amputation eût
été inévitable. Les chirurgiens de la garde accourus
auprès de lui enlevèrent sa holte et placèrent un
léger appareil sur la blessure, qui était peu grave. A
la nouvelle que l'Empereur était blessé, les soldats
des corps les plus voisins rompirent spontanément
leurs rangs, pour lui adresser de plus près les
hruyants témoignages de leur affection. Il n'yen
avait pas un qui ne crût son existence att[lchée à la
sienne. Napoléon, donnant la main aux plus rapprochés, leur affirma que ce n'était rien, remonta
immédiatement à cheval, et parcourut le front de
l'armée pour la rassurer. Ce fut UI~ délire de joie et
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d'enthousiasme. On saluait en lui l'heureux vain&
queur d'Eckmühl, que la mort venait d'effleurer à
peiue, pour apprendre à tous que le danger lui était
commun avec eux, et que s'ii prodiguait leur vie,
il ne mérugeait guère la sienne. Il passa devant les
corps qui s'étaient le mieux conduits, fit sortir dès
rangs les officiers et même les soldats signalés par
lec;:' hravoure, et leur donna à tous des récompenses. Il y eut de simples soldats qui reçurent des
dotations de quinze cents francs de rente.
Cependant Ge n'était pas tout à ses yeux que
d'éehanger ces joyeuses félicitations, il fallait ache, ver de vaincre, et il envoyait aide de camp sur aide
de camp auprès du l1uréchal Lannes, pour accélérer
la prise de Ratisbonne. Cet intrépide maréchal s'était
approché de la porte de Straubing, et avait fait
diriger tous les coups de son artillerie sur une maison saiilante qui dominait l'enceinte. Bientôt cette
maison, abattue par les boulets, s'écroula dans le
fossé, ct le combla en partie. L'obstacle n'était dès
lors plus aussi difficile à vaincre, mais il restait toujours un double escarpemellt à franchir, soit pour
descendre dans le fossé, soit pour remonter sur le
mur vis-à-vis, qui n'était qu'à moitié renversé. On
s'était procuré quelques échelles. De's grenadiers du
85 e s'en saisirent, et les placèrent au bord du fossé.
Mais chaque fois qd'un d'entre eux paraissait, des
balles lir(;es avec une gt'ande justesse l'abattaient à
l'instant. Après que quelques hommes eurent été
frappés de la sorte, les autres semblèrent hésiter.
Alors Lannes s'avancant tout couvert de ses décorations, s'empara de l'~ne de ces échelles, en s'écriant:
VOLIS allez voir que votre maréchal, tout maréchal
qu'il est, n'a pas cessé d'être un grenadier. - A
cette vue, ses aides de camp, Marbot et La Bédoyère, s'élancent, et lui arrachent l'échelle des
mains. Les grenadiers les suivent, prennent les
échelles, se précipitent en foule sur le ho rd du fossé,
et y descendent: Les CDUpS de l'ennemi, tirés sur un
plus grand nombre d'hommes à la fois, et fivec plus
de précipitation, n'ont plus la même justesse. On
franchit le fossé, on escalade le mur à moitié renversé par nos houlets. Les grenàdiei's du 85·, suivant j'UM', La Bédoyère et lVIarhot, pénètrent ainsi
dans la ville, se dirigent vel's j'une des porles, et
l'ouvrent au 85", qui entre en colonne dans RatisbOnne. La ville est. à noùs. On court de rue en rue
sous la fusillade, ramassaIlt partout des prisonniers.
Mais tout à coup on est arrêté par un cri de terreur
parti du milieu des Autrichiens : - Prenez garde à
vous, nous aHons tous sauter en l'air! s'écrie un
off: cier . - Il Y avait en effet des barils de poudre
qU'Ol'l :wait laissés dans une rue, et que le feu
échangé des deux côtés pouvait faire sauter. D'un
commun accord on s'arrête; on roule ces barils de
manière à les mettre à l'abri de l'incendie, et à
s'épargner aux uns comme aux autres un péri! mortel. Les Autricliiens 'se retirent ensuite et abandonnent la ville à nos troupes.
Cette journée coûta encore à l'ennemi environ
de.ux mille hommes hors de eombat, et six à sept
mIlle prisonniers. C'ptait la cinquième depuis l'ouverture de la campagne. Jetons un reg'ard sur ces
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cinq jourpées si remplies. Le 19 avril, le maréchal
Davout, remontant le Danube de Ratisbonne à
Ahensberg, avait rencoiltré l'archiduc Charles à Tengen, lui avait tenu tête, et l'avait arrêté sur place.
Le 20, Napoléon, réunissant la ITIoitié du corps du
maréchal Davout aux Bavarois et aùx Wurtembergeois, tandis qù'iI attirait le mai'échal lVlàsséna sur
le point commun d'Abensherg, avait percé vers
Rohr la ligne des Aut.richiens, et séparé l'arehiduc
Charles du général Biller et de l'archiduc Louis. Le
21, il avait continué ce mouvement, et définitivement séparé [es deux masses ennemies, en prenant
Landshut et la ligne d'opération des Autrichiens,
pendant que le même jour le maréchal Davout, formant à gauche le pivot de ses mouvements, rencontrait encore et contel)ait l'archiduc Charles à
Leuchling. Le 22, averti que l'archiduc Charles ne
s'élait pas retiré par Landshut, mais se trouvait à
Sct gauche vers Eckmühl, devant le corps du maréchal Davout, il avait suhitement pris sa détermination, s'était rabattu sur Eckmühl, et, dans cette
hataille, livrée sur l'extrémité de la ligne ennemie,
avait accablé et acculé les Autrichiens vers Ratisbonne. Le 23 enfin, il terminait cette lutte de cina
jours en prenant Ratishonne, et en refoulant el{
Bohême l'archiduc Charles réuni à l'armée de Bellegarde, mais séparé de celle de Hiller et de l'archidue Louis. Outre l'avantage de s'ouvrir la route de
Vienne que défendaient tout au plus 36 ou 40 mille
hommes démoralisés, d'avoir pris l'immense matériel qui se trouvait sur la principale ligne d'opération de l'ennemi, d'avoir rejeté l'archiduc Charles
dans les défilés de la Bohême, où celui-ci devait
être paralysé pour longtemps, d'avoir rendu enfin à
ses armes tout leur ascendant, Napoléon avait détruit ou pris environ 60 mille hommes, et plus de
cent pièces de canon. Sur ces 60 mille hommes,
près de 40 mille avaient été atteints par le feu de
nos fantassins, ou le sabre de nos cavaliers 1. Et tout
cela Napoléon l'avait obtenu en se dirigeant, au
milieu d'une confusion inouïe de lieux et d'hommes,
d'après les vrais principes de la guerre. Sans doute
en donnant davantage au hasard, en laissant l'archiduc courir sur Ratisbonne, sans amener à lui le
maréchal Davout, Napoléon aurait pu se jeter sur
les derrières de l'ennemi par Lancqwaid et Eckmühl, et peut-être prendre en un jour l'année
autrichienne tout entière. iVIais, outre qu'il aurait
fallu deviner le secret de cette situation, ce qui n'est
donné à personne, Napoléon aurait manqué aux
vrais principes en restant divisé en présence d'un
ennemi concentré, et lui aurait livré ainsi la possibilité d'un grand triomphe. Au contraire, en amenant à un point commun le maréchal Davout pal'
sa gauche, lemaréchal I\Iasséna par sa droite, il se
mit en mesure de faire face à tout, quelles que fussent les chances des événements, et il put couper
devant lui la ligne ènnemie, percer sur Landshut,
puis se rabattre à gauche, et accabler définitivement
à Ratishonne la grande armée autrichienne. Si nous
1 Je n'énonc3 ces chiffres qu"'après avoir réduit toutes
les exagérations deS' bulletins.

156

LIVRE XYI. -

l'osions, nous ajouterions qu'il vaut presque mieux
avoir triomphé un peu moins en se conformant aux
vériLables principes de la guerre, qui ne sont après
tout que les règles du bon sens, avoir triomphé un
peu moins, disons-nous, mais sans courir aucune
chance périlleuse, que d'avoir triomphé davantage
en donnant trop au hasard. Napoléon n'eût jamais
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succombé s'il avait dirigé la politique comme eu
cette occasion il dirigea la guerre. Du reste, l'Autüche, sous ces coups terribles, allait être abattue,
l'Allemagne comprimée, l'Europe contenue: Napoléon n'avait jamais mieux mérité les faveurs de la
fortune, qui, dans ces cinq journées, sembla de nouveau tout à fait séduite et ramenée.

FIN DU LlVRE SEIZIÈlIlE.
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DIX-SEPTIE~1Eœ
WAGRAM.

Commencement des hostilités en Italie. - Entrée imprévue
des Autrichiens par la Ponteha, Cividale et Gorice.Surprise du prince E~gène, qui ne s'attendait pas à être
attaqué avant la fin d'avril.- Il se replie sur la Livenza
avec les deux divisions qu'il avait sous la main, et parvient à y réunir une ,partie de son armée. - L'avantgarde du général Sahuc .est ,enlevée à ~ordenone .. L'armée demande la bataIlle a grands crIs.-Le prmce
EU!l',ne entraîné par ses soldats, se décide à combattre
ava::'t d'avoir rallié toutes ses forces, et SUl' un terrain
mal choisi. - Bataille de Sacile perdue le 16 avril., He traite sur l'Adige. - Soulèvement du Tyrol. - L'armée française concentrée derrière l'Adige, s'y réorganise
sous la direction du général Macdonald, donné pour
conseiller au prince Eugène. - La nouvelle des événements de Ratisbonne oblige l'archiduc Jean à battre en
retraite. - Le prince Eugène le poursuit l'épée dans les
reins. - Passage de la Piave de vive force, et pertes
consiè~.ables des Autrichiens. - Evénements en Pologne. - Hostilités imprévues en Pologne comme en Bavière et en Italie.- Joseph Poniatowski livre sous les
murs de Varsovie un combat opiniâtre aux Autrichiens.
_ Il abandonne cette capitale par suite d'une convention, porte la guerre sur la droite de la Vistule, et fait
essuyer aux Autrichiens de nombreux échecs. - Mouvements insurrectionnels en Allemagne. - Désertion du
major Schill. - Conduite de Napoléon après les évÉ l1ements de Hatishonne. - Son inquiétude en apprenant
les nouvelles d' J talie, que le prince Eugène tarde trop
longtemps à lui faire connaître. - Il s'avance néanmoins
en Bavière, certain de tout réparer par une marche rapide sur Vienne. - Ses motifs de ne pas poursuivre l'archiduc Charles en Bohème, et de se porter au contraire
sur la capitale de l'Autriche par la ligne du Danube. Marche admirablement combinée. -,- Passage de l'Inn,
de la Traun.et de j'Ens. - L'archiduc Ctades, voulant
repasser de la Bohême en Autriche, et rejoindre le général Hiller et l'archiduc Louis derrière la Traun, est prévenu à Lintz par i\'Iasséna. Epouvantable, combat
d'Ehersberg.-L'archidnc Charles n'ayant pu arriver à
temps ni à Lintz, ni à Krems, les corps autrichiens qui
défendaient la haute Autriche sont obligés de repasser le
Danube à Krems, et de découvrir Vienne. - Arrivée de
Napoléon sous cette capitale le 10 mai, un mois apl·ès
l'ouverture des hostilités.-Entrée des Francais à Vienne
à la suite d'une résistance fort courte de la part des Autrichiens.-Effet de cet événement en Europe.-Vues
de Napoléon pour achever la destruction des armées
ennemies. - Manière dont il échelonne ses corps pour
empêcher une tentative des archiducs s\lr ses derrières,
et pour préparer une concentration subite de ses forces
dans la vue de livrer une bataille décisive. - Nécessité
de passer le Dauube pour joindre l'archiduc Charles, qui
~~t campé vis-à-vis de Vienne. - Préparatifs de ce diffiCIle passage.-Dans cet intervalle, l'armée d'Italie déga{!ée par les progrè~ de l'armée d'Allemagne a repris l'offenSIve, et marche en avant. - L'archiduc Jean repasse
les Alpes N oriques et Juliennes affaibli de moitié, et
dirige les forces qui lui restent vers la Hongrie et la
Croatie. - ;Evacuation du Tyrol et soumission momentanée de cette province. - Napoléon preud la résolution
définitive de passer le Danube et d'achever la destruction de l'archiduc Charles. - Difficulté de cette opération .eu présence d'une armée ennemie de cent mille
hommes. - Choix de l'île de Lobau, située au milieu du
Danube, pour diminuer la difficulté du passage,-Ponts
,jetés sur le grand bras du Danube les 19 et 20 mai. Pont jèté sur le petit bras le 20.-L'armée commence à

passer. - A peine est-elle en mouvement, que l'archiduc
Charles vient à sa rencontre. - Bataille d'Essling, l'une
des plus terribles du siècle. - Le passage plusieurs fois
interrompu par une crue subite du Danube, est définitivement rendu impossible par la rupture totale du grand
pont. - L'armée française privée d'une moitié de ses
forces et dépourvue de munitions, soutient le 21 et le
22 mai une lutte héroïque pour n'être pas jetée dans le
Danube.-Mort de Lannes et de Saint-Hilaire.-Conduite mémorable de Masséna. - Après quarante heures
d'efforts impuissants, l'archiduc Charles désespérant de
jeter l'armée française dans le Danube, la laisse rentrer
paisiblement dans l'ile de Lobau. - Caractère de cette
épouvantable bataille.-lnertie de l'archiduc Charles, et
prodigieuse activité de Napoléon pendant les jours qui
suivirent la bataille d'Essling. - Efforts de ce dernier
pour rétablir les ponts et faire repasser l'armée française
sur la rive droite du Danube. - Heureux emploi des
marins de la garde. - Napoléon s'occnpe de créer de
nouveaux moyens de passage, et d'attirer à lui les al'·
mées d'Italie et de Dalmatie, pour terminer la guerre
par une bataille générale. - Marche heureuse du prince
Eugène, de Macdonald et de Marmont pour rejoindre la
grande armée sur le Danube. - Position que Napoléon
fait prendre au prince Eugène sur la Haab, dans le double but de l'attirer à lui et d'éloigner l'archiduc Jean.Rencontre du prince Eugène avec l'archiduc Jean SOI'IS
les murs de Haah, et victoire de Haab remportée le
14 juin.-Prise de Haab.-Jonction définitive du prince
Eugène, de Macdouald et de Marmont avec la grande
armée. - Alternatives en Tyrol, en Allemagne et en
Pologne. - Précautions de Napoléon relativement à ces
diverses contrées. - Inaction des Husses. - Napoléon,
en possession des .armées d'Italie et de Dalmatie, et
pouvant compter sur les ponts du Danube qu'il a fait
const'Î'uire, songe enfin à livrer la bataille générale qu'il
projette depuis longtemps.-Prodigieux travaux exécutés
dans l'île de Lobau pendant le mois de juin. - Ponts
fixes sur le grand bras du Danube; ponts volants sur le
petit bras. - Vastes approvisionnements et puissantes
fortifications qui convertissent l'île de Lobau en une
véritable forteresse. - Scène extraordinaire du passage
dans la nuit du 5 au 6 juillet.-Déhouché subit de l'armée française au delà du Dannbe, avant que l'archiduc
Charles ait pu s'y opposer. - L'armée autricbienne repliée sur la position de Wagram, s'y défend contre une
attaque de l'armée d'Italie.-Echauffourée d'un moment
dans la soirée du 5. - Plan des deux généraux pour la
bataille du lendemain.-Journée du 6 juillet, et bataille
mémorable de Wagram, la plus grande qui eût encore
été livrée dans les temps anciens et modernes. - Attaque redoutable contre la {iauche de l'armée française.Promptitndede Napoléon à reporter ses forces de droite
à gauche, malgré la vaste étendue du champ de hataille.
- Le centre des Autrichiens, attaqué avec cent bouches
à feu et deux divisions de l'armée d'Italie sous le général Macdonald, est enfoncé. - Enlèvement du plateau
de 'iVagram par le maréchal Davout. - Pertes presque
égales des deux côtés, mais résultats décisifs en faveur
des Francais. - Retraite décousue des Autrichiens. Poursuite'jusqu'à ZuaÏm et combat sous les murs de cette
ville. - Les Autrichiens ne pouvant continuer la guerre,
demandent une suspension d'armes. Armistice de
ZnaÏm et ouverture à Altenbourg de négociations pour
la paix. - Nouveaux préparatifs militaires de Napoléon
pour appuyer les négociations d'Altenbourg. - Beau
campement de ses armées au centre de la monarchie
autrichienne. - Caractère de la campagne de 1809.
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Les Autrichiens avaient eu l'intention d'assaiilir
les armées fl'anpises dispel'sées des bords de la
Vjs~ul~ au~.t)ords ,du Tilge, et malgré leurs lenteurs
ord,lJ1atre~ lI~, aurale~t réussi peut-être, si Napoléon,
arnvant a 1 anprovlste, n'avait déjoué par sa oré, d e et sa vigueur, ce dangereux
•
sen~e, sa promptltu
~rojet. de surprise. En cinq jours de combat il avait
frappe leur principal rassemblement et en avait
.' 1es f ragments désunis sur les deux
'
rejew
rives du
Dan,ube. l\'iais s'il avait suppléé à tout ce qui manquaIt encore à ses armées par son activité son
,
.
'
energle, son coup d'œil supérieur, il ne pouvait en
être ainsi là où il ne se trouvait pas, et il ne se
trouvait ni en Italie, où marchait l'archiduc Jean
avec les huit.ième et. neuvième corps, ni en Pologne, où marchait l'archiduc Ferdinand avec le
seplième.
En Italie le début de la campagne n'avait pas été
heureux, et ce début aurait cerlainement èxercé
une fâcheuse influence sur l'ensemble des événem~nts, si nos succès avaient été moins grands entre
L~ndshu~ et Ratisbonne. Là, en effet, l'esprit téméraIre .et ll1conséquent de l'arèlliduc Jean opposé à
l'eS~rtt ::1ge n'lais inexpérimenté du prince Eugène,
avait tnomphé un moment de la hravoure de nos
soldats. L'archiduc Jean, suivant la coutume de
ceux qui cOinm;mdent dans une contrée, aurait
voulu tout y attirer, et convertir l'Italie en théâtre
princi.pal de la guerre. Mais comme il ne pouvait
pas fmre que le Danube cessât d'être pour Napoléon
là route directe de Vienne, il ne pouvait pas faire
non plus que le gros des forces autrichiennes fût
sur le Taglianlento, au lieu d'être sur le Danube.
Jaloux de son frère l'archiduc Charles, entouré d'un
état-major jaioux de l'état-major général, il àvait
élevé plus d'une conlestation sur le plan à suivre. Il
voulait d'abord entrer directement dans le Tyrol
par le Pustller-Thal en passant des sources de la
Drave ailx sources de l'Adige (voir la cat'te n" 31),
descendre par Brixen et 'trente sur Vérone, et fairè
tomber ainsi toutes les défenses avancées des Français, en se portànt d'un tmit sur la ligne de l'Adige
par la route des montagnes, que lui ouvrait l'insurrection des Tyroliens. N'ayant pas la crainte de
trou;,.er sllI',le plateau de Rivoli le général Bonapetr:e
ou 1 mtrepI~e iUasséna, pouvant compter sur le
concours ar<1ent des Tyroliens, il avait d'excellents
mot.ifs pour adopter un tel projet, qui entre autres
aval:~ag'es avait celui de le tenir à portée de la
~avlCre, et en mesare de prendre petrt aux op(\ra.
tlOns sur le Danube. Mais comme il arrive toujours des plans débattus entre autorités rivales
1 •
• fit
celUI-Cl
l pl
ace'a un p lan moyen, qui consistait à'
envahir le Tyrol par un corps détaehé, et la haute
Italie par' le gros de l'armée. C'est d'après ces vues
que furent distrilmées les forces destinées à onérer
en Italie. Le huitième corps se réunit à ViUa~h en
Carinthie, sous les ordres du général Chasteler auque! il était d'abord destiné; le neuvième à LayhaCll en Carniole, sous le comte Ignace GiuJay, ban
de Croatie. Le général Chasteier, connaissant bien
le Tyr~l, fut d,Maché du huitièrne corps avec une
douzame de mIlle hommes, et chargé d'opér"'r pal'
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en s ' avançant par les montagnes
oe.l es,t. a, 1 ouest, pendant que le gros de l'armée
sUlvratL dans la plaine la même direction. Le générai Chasteler avec une douzaine de mii!e hommes
et le concours des Tyroliens avait assez de forces
cO~1tre les Bavarois, qui étaient à peine cinq ou ~::::
n~;[le dans le Tyrol. Tandis qu'il cheminerait par
Lli'l1Z et Bruneeken sur Brixen, les huitième et neuvième corps, part:mt l'un de Yillach, l'autre de
Laybach, devaient déboucher sur Udine. Ces deux
corps présentaient, en y comprenant l'artillerie,
une masse d'enviro.n 48 mille hommes de troupes
excellentes. Une vmgtaine de milie hommes de
lan:lwehr; bien habiilés, animés d'un bon esprit,
mR!S peu mstruits, devaient rester à la frontière, la
garder, la couvlir d'ouvrages de campac'ne, et
former avec leurs bataillons les meilieurs une réserve à la disposition de l'armée agisslnte. Un détachement de 7 à 8 mille hommes, auquel devait
se réunir l'insurrection de Croatie était chargé
d',o~server la Dalmatie, d'où l'on c:aignait que le
general Marmont ne parvînt à déboucher. Toutefois comme on espérait surprendre les Francais en
Frioul aussi bien qu'en Bavière, et CC:~~I~e on
savait égaiement
que la complaisance de famille ,
.
non moms grande dans la COUl' de Napoléon que
dans les cours les plus vieilles de l'Europe, avait
valu au prince Eugène le commandement de l'armée
d'Italie, à l'exclusion de lilasséna, le chef naturel de
ce; ~e armée, on ~e flattait d'être bientôt sur l'Adige,
mune sur le Po, et de tenir le général Marmont
en~erm~ en Dalmatie. Une sommation était déjà
P!'eparee ,p,?ur ce dernier, et on croyait n'avoir
d autre dttnculté avec lui que ceHe de débattre et
de signer une capitulation.
Ce n'était pas seulement sur la force des armes
que l'on se fiait pour s'avancer victolÏc'usement en
Italie, mais aussi sur des menées secrètes pratiqu~es depuis ,les montagnes du Tyrol jusqt;'au détrOIt de Messme. Les Autrichiens étaient soutenus
~ans leur tél~éraire tentative par la persuasion que
1 Europe ~nhere, comme la France, était déjà lasse
d~ pOUVOIr de, N.apoléon, op,inion qu'ils avaient puisee daI~s les evenements d Espagne, et ils avaient
compte non - seulement sur le Tyrol, dévoué de
tout temps à l'Autriche, mais sur les anciens Étals
véniliens qui gémissaient encore de leur ruine récente, sur le Piémont devenu maloTé lui pr0vince
('
.
1
u
!rançmse, sur es Etats de !'Eglise, les uns convertis
en départements de l'Empire, les autres témoins de
l'e:c~avage du P.ape, enfin sur le royaume de Naples
pnve, de
. ses antIques souverains, séparé de la Sicile ,
l
e t (eSIrant
recouvrer sa dynastie et son territoire.
De nombreuses intelligences avaient été préparées
dans tous ces pays, soit auprès des nobles mécontenls du régime d'égalité introduit par les Francais
soit auprès des prêtres regrettant la suprél~ati;'
d"~ "l'Eg"
, Ilse? ou d'ep 1oran t 1" outrageante oppression
du Samt-Pere. Cependant, hien que la domination
française fût désagréable aux Italiens à titre de
domination étrangère, bien qu'elle leur coûtât beaucoup de sang et d'argent, eHe avait pour le plus
grand nombre d'entre eux des mérites qu'ils ne
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méconnaissaient pas, et que les souffrances de la des Alpes Juliennes sur l'Isonzo, qu'elle franchit
entre Goriee et Gradisca, et tombe sur Palmaguerre ne leur avaient pas fait oublier ent~èrement:
On ne pouvait donc pas remuer les ItalIens aUSSl Nova ou Udine. Napoléon s'était précautionné sur
facilement que les Tyroliens, mais quant à ceux-ci, l'une et l'autre route contre les invasions autrileur impatience de voir reparaître le drapeau aulri- chiennes, en construisant sur la première le forl
chien était extl'ême. Rien ne peut donner une idée d'Osopo, sur la seconde l'importante place de PalmaNova. Mais ce fort et cette place, très-suffisants
de l'attachement qu'ils portaient alors à l'Aulriche.
Ces simples montagnards, habitués au gouverne- pour servir d'appuis à une armée, ne pouvaient pas
ment tout paternel de la maison de Hahsbourg, la suppléer; c'était une difficulté et non un ohstacle
avaient en 1806 passé avec horreur sous le joug de invincible. Les troupes du prince Eugène n'étant
pas encore rassemblées, il était facile de défiler sous
la Bavière, qui était pour' eux un voisin détesté.
Celle-ci ne se sentant pas aimée de ses nouveaux le canon d'Osopo et de Palma-Nova, de les bloquer
sujets, leur avait rendu haine pour haine, et les avait et de pasO'er outre.
Néanmoins l'archiduc Jean ne voulut se servir
traités avec une dureté qui n'avait fait qu'exalter
leur ressentiment. Aussi n'avaient-ils cessé d'en- ni de l'une ni de l'autre de ces deux routes, bien
voyer à Vienne de nombreux émissaires, promet- que, dans son espérance de surprendre l'armée
tant de se soulever au premier signal, et offrant française, il ne dût craindre de sérieux obstacles
par leurs relations avec les Grisons et les Suisses sur aucune des deux. Il préféra une route interd'opérer un mouvement, qui se communiquerait médiaire, celle qui, passant par les sources de
bientôt à la Souahe d'un côté, au Piémont de l'Isonzo, débouchait par Cividale sur Udine. Elle
l'aulre. Ils avaient. même contribué par leur ardeur était difficile surtout pour une armée nombreuse,
à tromper la cour de Vienne, et à lui persuader chargée d.'un gros matériel, mais à cause de cela
qu'il n'existait dans toute l'Europe que des Tyro- elle lui semblait devoir être moins défendue que les
liens ou des Espagnols impatients de secouer le deux autres. Il s'y engagea donc avec le gros de
joug du nouvel Attila. Un employé fort actif du son armée, composée des huitième et neuvième
déparlement des affaires étrangères à Vienne, i.\l. de corps, et n'envoya que deux avant-gardes sur les
Hormayer, tenant dans ses mains le fil de ces routes de Carinthie et de Carniole. Un habile offieintrigues tyroliennes, allemandes et italiennes, avait cier, le colonel \Vockmann, dut avec quelques baété chargé d'accompagner l'archiduc Jean, pour taillons et quelques escadrons s'ouvrir la Ponteba,
faire jouer à côté de lui les ressorts secrets de la en y faisant la guerre de montagnes contre nos
politique, tandis que le prince ferait jouer les res- avant-postes, tandis que Je général Gavassini, passorts découverts de la guerre. On avait natul'eile- sant l'Isonzo avec un détachement au-dessus de
ment mis les Anglais de moitié dans ces espérances Gradisca, marcherait sur Udine, point commun où
et ees menées, et ils avaient promis de coopérer allaient converger les diverses parties de J'armée
activement avec les Autrichiens, dès que ceux-ci autrichienne.
Toutes ces combinaisons étaient superflues, car
envahissant la Lomhardie jusqu'à Pavie, auraient
le prince Eugène, ne s'attendant pas à être attaqué
ouvert le littoral de l'Adriatique cteTrieste à Ancône.
Tout était. prêt pour agir en Carinthie le rnême avant la fin d'avril, n'avait sous la main que lit
jour qu'en Bavière, c'est-à-dire le 10 avril. Ce jour, division Seras devant Udine, et la division Brousen ef,'et, tandis que les avant-gardes deJ'archiduc sler devant la POllteba. Quant à lui, il était occupé
Charles franchissaient l'Inn, les avant-gardes de à faire de sa personne la revue de ses avant-postes,
l'archiduc Jean se présentaient aux débouchés des obéissant en cela à un conseil de Napoléon, qui
Alpes Carniques et Juliennes, sans aucune déclara- lui avait recommandé de visiter les lieux où hientôt
tion préalable de guerre. On avait cru y suppléer il aurait à livrer des batailles. Les Autrichiens
en envoyant aux avant-postes français, vers la Pon- n'eurent donc que de simples avant-postes à refouteba, un trompette port.eur d'une déclaration de 1er, sur toutes les routes où ils se présentèrent.
l'archiduc Jean, dans L;quelle ce prince disait qu'il Le 10, le colonel Wockmann replia jusqu'à Portès
les avant-gardes de la division Broussier; le général
enlrait en Italie, et qu'on eût à le laisser plsser,
Gavassini franchit l'Isonzo sans difficulté, et le
sallS quoi il emploierait la force. Une demi-heure
après, des détachements de cavalerie et d'infanterie corps principal déboucha avec moins de difficulté
légère s'étaient précipités sur nos avant-postes, et encore sur Udine, où se trouvait une seule division
en avaient même ,enlevé quelques-uns. Apportant francaise.
L~ prince Eugène, snrpris par cette soudaine apencore moins de formes à i'égard des Bavarois,
possesseurs du Tyrol, le gén8ral Chasteler avait dès parition, et peu habitué au commandement, quoila veille, c'est-à-dire le 9 avril, envahi la contrée que déjà très - hahitué à la guerre sous son père
montagneuse qu'on appelle le Pusther-Thal, et qui adoptif, fut vivement ému d'une situation si nouye!le pour lui. Des huit divisions qui composaient
sépare la Car}nthie du Tyrol italien.
Deux gTanctes routes (voir la carte n° 31) s'ou- son armée, il n'avait auprès de lui que les deux divraient devant les Autrichiens pour envahi!' le visions françaises Seras et Broussier. rI avait un peu
Friou!; celle qui, venant de Vienne à travers la Ca- en anière, entre la Li venza et le Tagliamento, les
rinthie, descend des Alpes Carniques sur le Taglia- divisions françaises Greiller et Barbou, ainsi que la
division italienne Severoli, et plus loin, près de
mento, et conduit par Villach, Tarvis, la Ponteha,
l'Adige, la division française Lamarque, la division
SUl' Osopo; celie qui, venant de la Carniole, descend

160

LIVRE XVII. -

itaiienne Rusca, plus les dragons qui constituaient
lefond de sa cavalerie. Quant à sa sixième division
française, celle de MioHis, elle se trouvait encore
fort en arrière, retenue qu'elle était par la situation
de Rome et de Florence. Dans une telle occurrence,
le prince Eugène n'avait qu'une détermination à
prendre, c'était de se concentrer rapidement, .. n
rétrogradant vers la masse de ses forces. Quelque
désagréable que fût au début un mouvement rétrograde, il falla it s'y résoudre avec promptitude, ne
devant jamais être tellue pour déplaisante la résolution qui vous mène à un bon résultat. Il est vrai
que pour braver certaines apparences passagères,
il faut un général renommé, tandis que le prince
Eugène était jeune, et sans autre gloire que l'amour
mérité de son père adoptif. Il se décida donc à rétrograder, mais avec un regret qui devait bientôt
lui être fatal, en l'empêchant de poussee jusqu'où
il fallait son mouvement de concentration. Il ordonna aux divisions Seras et Broussier de repasser
le Tagliamento, de se porter jusqu'à la Livenza, où
devaient arriver, en hâtant le pas, les divisions Grenier, Barbou, Severoli, Lamarque et Grouchy. Le
général Seras n'eut qu'à rétrogmder sans combattre. Le gén(~ral Broussier eut à livrer des combats
fort vifs au colonel \Vockmann, qui lui disputa trt:shabilement les vallées du haut Tag'liamellto; mais il
se retira en jonchant de morts le terrain qu'il abandonnait. Heureusement les Autrichiens, quoiqu'ils
voulussent nous surprendre, ne marchaient pas avec
toule la vitesse possible. Ils mirent quatre jours à se
rendre de la frontièœ au Tagliamento, ce qui nous
laissait pour opérer notre concentration un temps
dont un général expérimenté aurait pu mieux profiter que ne le fit le prince Eugène.
En repassant le Tagliamento pour gagner la Livenza, il rallia les divisions françaises Grenier et
Barbou, ainsi que la division italienne Severoli, puis
il s'arrêta entre Pordenone et Sacile, n'étant que
très-mollement poursuivi par les Autrichiens. Arrivé
là, il eut le tort de laisser à Pordenone, trop loin de
lui et de tout soutien, une forte arrière-garde, composée de deux bataillons du 35", et d'un régiment
de cavalerie légère, sous les ordres du général Sahue. Ce général ne montra pas ici la vigilance qu'il
faut à l'avant-garde quand on marche en avant, à
l'arrière-garde quand on se retire; il eut le tort, au
lieu de baUre la campagne pour éclairer l'armée, de
ne pas même éclairer sa propre troupe, et de s'enfermer avec elle dans Pordenone 1. Les Autrichiens,
avertis de la présence d'une al'rière-g'arcte française
à Pordenone, se portèrent en avant avec un détachement d'infanterie et une flroupe considérable de
cavalerie, sous la conduite du chef d'état - major
Nugent, officier fort intelligent, et membre fort
exalté du parti de la guerre. Avec sa cavalerie, il
1 L'irritation de Napoléon dans cette circonstance fnt
telle qu'il écrivit plusiem's lettres au prince Eugène, et
voulut faire poursuivre le général Sahuc; il le voulut surtout après la hataille de Raab, où ce général ne racheta
pas la faute de Pordenone. LlIfilll,énérai Sabuc, écrivit-il,
est de ceux 'lui ont assez de 'ffJ!tJ!;uerre. Malheureusement
le nombre s'en augmentait tous les jours par la faute de
Napoléon.
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enveloppa complétement Pordenone, coupant toutes les communications entre ce point et Sacile;
avec son infanterie il attaqua Pordenone même, et
y surprit les troupes françaises endormies et mal
gardées. Celles - ci, attaquées avant d'avoir pu se
mettre en défense, furent obligées de se retirer en
toute hâte, et de chercher leur salut dans une fuite
précipitée. Mais au lieu de trouver le chemin ouvert en quittant Pordenone, elles y rencontrèrent
une nombreuse cavalerie qui les assaillit dans tous
les sens. Nos hussards essayèrent de se faire jour en
chargeant au galop; quelques-uns s'échappèrent,
les autres furent sabrés ou pris. Quant à l'infanterie, elle ne chercha son salut que dans une vaillante résistance. Les deux bataillons du 35", vieux
régiment d'Italie, se formèrent en earré, et reçue
rent les cavaliers autrichiens de nBnièreà les rehuter, si leur nombre eltt été moins grand. Ils en
ahattirent plusieurs centaines à coups de fusil, el
joncbèrent la terre de cadavres d'hommes et de
chevaux. Mais bientôt, les cartouches leur manquant, ils n'eurent plus que la pointe de leurs baïonnettes contre une cavalerie qui était la meilleure de
l'Autriche. Cinq cents de nos malheureux soldats
expièrent en tombant sous le sabre des Autrichiens
l'incurie de leur général. Les ault'es furent faits
prisonniers.
Cette Hcheuse aventure irrita beaucoup l'armée,
française, et diminua sa confiance dans le généra!
en chef. Par conÜ'e, eHe augmenta l'ardeur des
troupes autrichiennes, qui, pour la première fois
depuis longtemps, voyaient les Français reculer devant elles, et commençaient à n'être pas sans espérance de les vaincre.
Ce que le prince Eugène amait eu de mieux à
faire en cette Circonstance, puisqu'il avait pris le
parti de la relraite, c'eùt été de persister à se retirer, jusqu'à ce qu'il trouvât une ligne solide à
défendre, et toutes ses forces réunies derrière cette
ligne. Alors il aurait obtenu le dédommagement de
quelques jours d'une attitude fâcheuse, et donné
un sens fort honorable à son mouvement rétrograde. Mais il était jeune, plein d'honneur et de
susceptibilité. Les propos des soldats, qui avaient
conservé tout l'orgueil de la vieille armée d'Italie,
lui déchit'aient le cœur. Bien qu'ils aimassent le
jeune prince, fils de leur ancien général, ils j ugeaient, discernaient son inexpérience, s'en plaignaient tout haut, ne ménageaient pas davantag'e
les généraux placés sous lui, et demandaient qu'on
les menât à un ennemi qui avait j'insolence de les
poursuivre, et devant lequel ils n'étaient pas accoutumés à fuir. Aux propos des soldats se joignait
le désespoir des hahitants, qui étaient d'anciens sujets vénitiens rattachés pour la plupart à la France,
effrayés de l'approche de l'armée autrichienne, et
suppliant qu'on ne les livrât pas à sa vengeance.
Eugène assembla ses généraux, qu'il trouva déconcertés comme lui; car ils avaient pris sous Napoléon ['habitude de se battre héroïquement, mais
non celle de commnnder. Ils étaient prêts à se faire
tuer, mais point à donner un avis sur une question
aussi grave que celle de savoir s'il fallait livrer ha-
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taille. Ce qu'il y avait de plus sage évidemment,
c'était de continuer à se retirer jusqu'à ce qu'on
eût rallié ses forces et trouvé un tel'rain avantageux
pour combattre. En allant jusqu'à la. Piave, on aurait rallié successivement cinq divisions d'infanterie
française et une d'infanterie italienne, plus deux
belles divisions de dragons, et la garde royale lombarde, qui était une bonne troupe. Enfin on aurait
rencontré dans la Piave même une ligne excellente
à défendre. J\iais Eugène n'avait ni assez d'expérience ni assez de réputation pour hraver patiem:"
ment les propos de l'armée, Piqué du silence de ses
généraux et de l'indiscrétion de ses soldats, il résolut de s'arrêter en avant de la Livenza, entre Sacile
et Pordenone, sur un terrain qu'il ne connaissait
pas, qui ne présentait aucune circonstance avantageuse" et sur lequel ses troupes n'avaient pas eu
encore le temps de se concentrer.
Le 15 au soir, après l'échec de Pordenone, il ordonna de faire halte, et de reprendre j'offensive sur
tous les points. Il avait, en rétrogradant jusque-là,
réuni aux divisions Broussier et Seras les divisions
Grenier, Barbou,Severoli, qu'il avait rencontrées
en avant de la Livenza. Ces cinq divisions pouvaient
présenter une force d'environ 36 mille hommes: les
uns, vieux soldats de l'armée d'Italie; les autres,
soldats jeunes mais instruits, et composant les quatrièmes bataillons des armées de Naples et de DaiLlY. 91. -TOM. II.

Hussards.

matie. La force des Autrichiens au contraire s'élevait à 45 mille hommes environ de leurs meilleures
troupes. La disproportion était donc très-grande. Il
est vrai que le prince Eugène comptait sur un renfort de dix mille fantassins et cavaliers, que devaient
lui amener les généraux Lamarque et Grouchy, actuellement en route pour le rejoindre. Mais cette
adjonction n'était pas certaine, et de plus le terrain
était fort peu favomhle. A notre droite nous avions,
entre Tamai, Palse, Porcia, des villages, des clôtures, un,801 inondé, de nombreux canaux, fortement occupés par les Autrichiens. Au centre, le
terrain se relevant formait une arête qui courait
droit devant nous, et sur laquelle avait été pratiquée la route de Sacile à Pordenone. Nous possédions SUt' cette route le village de Fontana-Fredda,
vis-à-vis de celui de Pordenone, enlevé le matin par
les Autrichiens. Enfin à notre gauche, au versant
de cette arête, le terrain s'étendait en plaine jusqu'au pied des Alpes. Deux villages s'y apercevaient,
celui de Roveredo, occupé par les Français, celui
de Cordenons, où bivouaquaient les Autrichiens.
Ainsi à droite un sol coupé et hérissé d'obstacles,
au centre une grande route allant perpendiculairement de notre ligne à c~l!e de l'ennemi, à gauche
une plaine: tel était le t'lf.àin à disputer. Il s'offrait
à la vérité une circonstance favorable, qu'il aurait
fallu deviner, comme Napoléon savait le faire d'a-
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près les moindres indices, c'était la séparation des jetèrent bravement sur Palse et Porcia, et enlevèrent:
Autrichiens en deux: masses, l'une formée du hui-. les premiers obstacles qui leur étaiçmt opposés. L'artième corps, et, placée dans les villages de Tamai, de chiduc Jean était en ce moment à la messe avec
Porcia, de Palse, derrière les obstacles de terrain tOl,lt .SOII étqt-major. Ce prigce " quoiqu'H eût à la
qui étaient ~I).otœ nroite; i'a~tre formée du neu- fois plus d'expérience et p!.qs de prétentions que le
vième corps et de la cavalerie établi.e dans la plaine modeste prince Eugène, tiie )llontra pas ici plus
à gauche, i;tCordenotls . Or, de Cordenons à Porde- dce j~g.ement que son ad voi'!-:§llire, car après avoir
none i! rayait pÎlJsd'une iieue d'un espace mal surp~~ tes Fran~ais la veil!~ li pordenone~ il s'expogard~ et wal défendu. Cette circonstance aperçue,
sait oà .être surpris .au mêmç ,e!jl.droit, Il monta imil aurait fallu laissér les divisions Seras et Severoli mé4~aterp.el).t.à cheval avec sQn état-Plajor, courut
attaqu~r à notre droite Tamai, pgJse, Porcia. et y enavallt de pordenon~, et v.qy.&nt devanthti, sur
attirer les Autrichiem;; puis ,ave,ç J,es divis~(ms Gre- la J'Qute de f<:m.tIU~a~Ff.edda, l.egépéral Grenier à
nier et Barbou, .qlj.i .@taient au qmtre sur li! ~r;andé) notre eelJtre, le ~@oof~l l?roù~~er à notre gauche,
route, avec la djvls,iop Bro~s,sier. qui était,~ gauche fom~erdes m.asses que fe terr.a~l). découvert rendait
dans la pJaipg, tgrmer ij-ng IPassg de 24 miîJe hmn.. plus lippare,utè,s; s'imayipil qu~ llP'll,s allions replier
mes, marcjlerpar la ~ratldg mute de fontal').~l~Fe4na notre gawdlé) sur nQtre Mntre, l)@tre centre sur
sur Pordepop.e. inve§Hf c€, defr,tjer bourg, 1ft s4'jJa- 1}0tn:, dr.qjte, ne tif~ ~ c@ q:u'il .cfl;1yait voir que
rel' de Ggr4§p.on~. ml @tait II'! f).m,wième f!Ofp~~' et nr~~pirll.tion de l'llbattre ie :lJ.l"llVU'm@ ®rpsde Corcouper ain!?i l~arm@e §'MtTicllÏf.l1ui:? en ,(le!i~:un.e dmffJ)S sur FOllta»a,.Fr?4~ll.. p@~!' nous i"mpêcher
fois cel.~ fait, f:!f! imr~a.eu hfm }fi,*!',ché du jJ!ijt~èlpe d'e;;;.@,cnter le mOUV#!llen,t qu'i! S!!PPOSIj.~t~ laissa du
corps efJg~l1~ fl'!f·er,; f!-Qtfe dl'q~t.e, et d\lUt&»t milcw~ l'est? l'espal)e t9ujpurs @~wel't e~tftl Cpnkn,tms et
qu'il §e ~efifit ·it~~fQll~ plus iWg~lt ,ljaps l.es terrqjJ)s fhm1enope. et pe Pqryt pojpt §'inq:lJ~~UW de son
difficiles qui ,çQII»-p.9~9-iItnt ceY4 p~!'tie d~ çjJgI).lp
hlûtième tQl'pS~ OCGÙp~ ~ s'e débllttrg' ~voo
génébalai!~, . .
raux .iiefa~ .et l'l,lverplL, aQ mmeIJ 41,l§ tftfra.in,§ acdl\iaU}enf.eus.emefi t I.e prirwe fiiMffrne avec §i')n clu~f 4e!1tés qui étaient fmh'l'l T~miÛ~plj.l§§?t P<m:ia.
d'état~!mljqf Gh,afpelltUlf, mett~nt :i!ltapt d'irré~
(J'est lA en ffff~t qu'l!IJt !i§!J §9W? III ~HfI;ction de
flexion ~ apl',êtel1 le plal1 4ft [Il hiftaHle IJ}Ù! IR- !'é~ de!).K générqUK en chef peu elli~rv{)y.aljts, et entre
soudre, Qfdmlnh!".e!'~ttqut le contraire de ce que con- des soldats d'une extrême vaillance~ une lutte sanseillaient le terrain et la position de l'ennemi. Sans glante ?t ilchamée. Le huitième corps autrichien,
même reconnaître ni l'un ni l'autre, ils déddèrenl heauDflup plus nombreux que les divisions Seras et
que le le~demain 16 avril, à la pointe du jour, les Severoli, n'entendait pas leur abandonner le terrain
généraux Seras et Severoli partiraient de 'famai pour dont elles avaient conquis une partie. Le général
se porter sur Palse et Porcia, qu'ils chercheraient Co\loredo se jeta sur elles avec une division autrià enlever à tout prix; qu'au centre, sur la grande chienne, leur enleva sous un feu meurtrier Porcia
route, la division Grenier s'établirait en avant de et Palse, et rétablit ainsi le combat. Le général SeF9iltana-Fredda, mais Sans ilgjr offe,flsivement, jus- ras, qui s'était ménagé une réserve, se mit à sa tête,
qu'au moment où les généraùx Seras et Severoli au- lil porta en avant, et rentra dans les villages perdu5,
raient emporté les, nombreux et difficiles obstacles en' y r;l.lIlepant à la fois les Fran9ais et les Hillieljs.
qu'ils avaient il vaincre; qu'à gauche le gé1léral On' s'établit dal1s ces malheureux: villilge;;, théâtre
Broussier, venant se serrer au général Gre11ier ~ de tant de fureurll • .Morll les Autrichiens, profitant
travers la plaine de R.overedo.,igarderait lil m~me des moiI}dre~ obstll.çles, se défendlj.nt J~ maison à
expectative; qt.l'enfin en arrière le générit! .I3arbou mai~on, de clôture il clÔtl,lré), 0pPQsèrent ~ pos sol~
appuierait la ligne fran~aise : rlan vicieux, qui lais- dats une n:\si~tance dont ils n'qvaieni pas dQnné
silÎt aUX Autrichiens le loisir de rectjfier leur posi- l'exemple depuis Marengo, Le gélléral Grenier, contion, pendant que Ilotre droite s'~puisemit contre damné à l'inactio ll slJr la grande rOute de fopta!1a~
des obstacles tout lI).atériels, et qqe notre 'Centre,
Fredda à PorJeL10lle, détlj.çlw deqx bataiHons à sa
notre gauche, notre arrière-garde', perdr;lient leqr droite, pour aicler <'1.111, çOl1qi,l,ête défil1itive de Porcia.
temps à ne rien faire. C'est ainsi, et q.vec Cf!tte jn- Le général 13iubou en !:'l'Iyoy& dellJl: de l'ill'rièretellige11ce, qu'on prodi&ue bi~n souveilt le saqg ~i ga.rde $Ur les m~mes points. Ce$ reI!fort~ OClt)1pen~
préè'Ïeux des soldats, et qu' 011 .ioue le sort des
s;l!ent sans dQute l'inf©rioritG dé) notr~ drq!t!:' par
pires! C'est aiIllii que rois et répqJ~liqlles COnfiel) t, . l'ilPPClrt l!.!l hqitième Corpil fiu'elle ilv;ût il cQl1lbattre;
les uns à des fils 'ou à <les frères iIlcapables, k'i màis. SUl' G~ terrain "em~ d'oP?tack's q!1,'it ~tait
autres à des favoris de la multitude tout au~si inCil" aussi difficile de perd ré) q4e de conqllGrir, ils 11e d~~
pables, la vie des hommes !:'t, le ~alilt des EtaJs! Le ciçlaient ri<:'l1. p.otre gaqche et ljQtre centre demeu~
prince Eugène était ml brilye officier, plein de mo- ral1~ imHlohiles,
pl!.r t et d'alItr~ 911 çOU1ba t tilit
destie et de gévouement l propr{j un jour à :bien avec q.charpe~Ilellt? lorsque le neqvième corps, e11
conduire une division, mais non à comman<ler Ulle !l'aVilP~al1t obliquement de Cordenop!'l Sllr Fontana.armée, pi surtout il diriger une campagne.
Freddil, joignit la divisiQll Urqussier, qqi formait
Nos soldats ne sachant pas où 0Il ks menilit, mais notre gauche. Le gél1éral Broi,l,ssier l!.vait disposé en
satisfaits de combattre 4n ellnemi qq'ils n'avaient écheloilS les g", 84e et 92" de lig11!~, &llpêrbes réGipas l'habitude de crqindri'(~marchèq:,pt résolûment ments à quatre bataiHqns, dQl1t sa division était
au feu le 16 avril all, matH!, jour d~ dima.nche. Les composé~. Il attelldit aveç sapg~frQid l'il1 fanterie
Fran~ais sous Seras, les Halie11~ !lons Severoli, se
ennemie, et la fusillant de très-prè$ aVec 1H1f! ex:·
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trême justesse, renversa presque une ligne entière;
puis la superhe cavalerie autric.hienne ayant profi~é
de la plaine pour le charger, Il la reçut en ca~r:,
couvrit la terre de ses morts, et, toute brave qu elle
était, la renvoya dégoûtée de pareilles tentatives.
Cependant le neuvième corps, fort nombrèux, . débordait notre gauche et semblait menacer en arrière
de Fontana-Fredda le bourg de SadIe, où se trouvait te principal pont sur la Livenza. Ce pont occupé,
notre communication la plus importante était perdue, et il ne nous restait plus pournotis retü'èl' que
de mauvais ponts sur la partie inférieure Je la LivenziL Le prince Eugène, qui n'était résolu qu'au
feu, s'alarma pour ses c;ommunications, et, bien
que la lutte fût :ncore incerta.ine, ?rdonna l.a retraite, avec aUSSI peu de motifs qu 11 en avatt eu
pour ordonner la bataille.
.
Nos soldats, après avoir tué autant de monde
qu'ils en avaient perdu, se retirèrent vers la Livenza, désolés du rôle humiliant qu'on leur. faisait
jouer. Notre droite se diI:igea sur le pont de Brugnera, qu'elle put gagner sans désordre, le sol fort
difficile de ce côté ne se prêtant guère à la pour.;.
suite, et les Autrichiens étant épuisés par la terrible
lutte qu'ils y avaient soutenue. Tout l'effort de l'ennemi pendant ce mouvement rétrograde porta sur
notre gauche, qui se retirait sur un terrain découvert. La division Broussier par sa superbe attitude
sauva l'armée, tantôt attendant l'infanterie ennemie pour la fusiller à bout portant, tantôt recevant
en carré la cavalerie qu'elle arrêtait avec ses baïonnettes. Lorsque notre centre et notre arrière-garde
ement défilé parSacile, eUe y entra la dernière,
laissant les ennemis eux-mêmes ;remplis d'admiration pour sa helle conduite.
J llsque-là nous n'avions perdu que des morts,
des hlessés, de l'artillerie démontée, et p~ude prisonniers. niais dans la nuit le prince Ellg'ène ayant
Cru devoir pousser la retraite jusqu'à Conegfiano,
pour se couvrir le plus tôt possihle de la Piave, le
mauvais temps, l'encombrement des voitures d'al'-'
tillerie et des bagages, leur ctoisement avec les
troupes, produisirent un désordre fâcheux. Les soldats, peu surveiliés par leurs chefs au milieu de
cette confusion, se répandirent dans les maisons,
au risque d'y être faits prisonniers. L'armée qui sur
le champ de bataille avait perdu environ trois mine
et quelques cents hommes, perte à peu près égale
à celle des Autrichiens, perdit encore trois mille
hommes en soldats pris 'ou égarés. Bientôt le désordre s'augmentant par suite d'un temps effroyable
qui fit. déborder les rivières et rendit les routes impraticables, on arriva derrière la Piave dans un état
qui n'honorait point cette armée d'Italie, jadis si
admirable. Heùreusement les Autrichiens, pcu ac"'
coutul1!-ésà la va~ncre, pressés de jouir de leur
victoire, et retardés par le temps qui rendait leur
poursuite aussi difficile que notre retraite, restèrent
plusieurs jours sans attaquer le prince Eugène. Ils
lui laissèrent ainsi le loisir de se remettre de sa défaite, et d'en arrêter les conséquences. Il avait été
rej'oint en route, mais trop tard, par la division
d'infanterie Lamarque et par la division de cavale-
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rie Grouchy. Il lui arriva èn outre, ce qui dans le
moment valait mieux qu'ùn l'ènfort, un général,
l'illustre 'Macdonald, un des :tneiJleurs officiers de la
Révolution, bien qu'il eût perdu la: bataille de la
TreLbia. Ses liaisons avec Moreau l'avaient condamné à vivre pendant plusieurs aimées dans une
sorte de di'ùrâce, et a languir dans l'inaction, tandis que ses pa:teils d'âgé ou de services, quelquesuns même ses iilférièurs, obtenaient des fortunes
hrillantes. Le grand besoin qu'où avait de généraux
et d'officiers, par suite dé guét'res continues, obligeait dé revenir à beaucoup dé ceux qu'on avait iléglig.és. N'ayant pas voulu envoye1' Masséna en Italie
à cause du p1'ince Eugène, qu'il craignait de réduire
à un rôle secondaire, Napoléon s'était prêté à ce
qu'on lui erivoyât le général Macdonald, pour lui
servir de guide et de soutién. Le général Macdonald, l'uri des hommes les plus intrépides qui aient
paru dans nos armées, expérimenté, manœuvrier,
froid, s3.chant se fairè obéir, fut re~u avec confiance
par les soldats, avec déplaisir par quelques généraux, qlii voyaient à,regret une main ferme prête à
s'appesantir sur eux, et qui de plus, le croyant dans
la disgrâce, craignaient qu'il n'y eût peu d'avantage
à rendre des services sous ses ordres. Le général
Lamarque notamment, qui se distinguait à l'année
par un esprit remuant, murmura tout haut, en disant que l'Empereur n'envoyait le général Macdonald en Halie que pour le perdre, et que ceux qui
serviraient sous lui seraient exposés à partager son
sort. Il n'y eut pas jusqu'à la tenue militaire du
général 'Macdonald, fidèle au costume des premiers
temps de la Révolution, qui ne devint un sujet de
railleries inconvenantes de la part de jeunes officiers
sur lesquefs la mode avait déjà repris son empire.
Mais il n'y avait pas à rai!!er avec un homme du caractère d.u-~énéral Macdonald, et il ramena bientôt
à la soumission ceux qui étaient tentés de s'en
écarter. Toutefois le prince Eugène ne voulant pas
se donner un tuteur trop visible dans la persollne
de cet officier, n'en fit point son chef d'état-major,
et se contenta, pour lui créer une place convenable,
de distribuer son armée en trois commandements,
un de gauche, un du centre, un de droite. Celui de
droite, le plus considérable et le plus important
des trois, composé des divisions Broussier et Lamarque et des dragons de PulIy, fut confié au général
Macdonald. Celui du centre fut attribué au généra.J.
Grenier.
comprenait. la division Grenier, ql1i
passa sous le commandement du général Pacthod,
et la division Durutte, qui contenait une partie de
la division Barhou. Le reste de cette dernière division avait été jeté comme garnison dans Venise. Le
commandement de gauche fut conféré au général
Baraguey-d'HiUiers : il se composait des Italiens et
de quelques Français mêlés à eux pour leur donner
[' exemple. Avec la divisio.n Seras, la garde italienne,
les dragons de Grouchy, le prince Eugène se forma
une réserve d'une dizaine de mille hommes. Le
total de son armée s'éleva à 60 mille hommes, dont
le général Macdonald ent Hui seul 17 mille. Celui-ci
put ainsi exercer une védtahle influence sur les événements, sans aucune apparence de commandement

n

164

LlVRE XVII. -

en chef. Mais le prince Eugène, qui était aussi modeste que sage, ne manqua pas de le consulter dans
toutes les occasions importantes, et n'eut qu'à se
louer de ses conseils 1. Le général Macdonald fit prévaloir la résolution de se retirer lentement, et en
marchant vers l'Adige, où l'on devait trouver la
force de reprendre l'offensive, de s'y transporter
avec une meilleure tenue. On se rendit en effet sur
l'Adige, on s'y reposa, on s'y remit en ordre, et on
y devint bientôt plus digne de l'armée d'Italie, dont
on avait un instant compromis le nom glorieux.
Les choses se passaient plus mal encore dans la
région montagneuse qui dominait les plaines de la
haute Italie, où les Autrichiens obtenaient dans le
Tyrol des avantages plus marqués que dans le Frioul.
Le général Chasteler avait franchi la frontière un
jour plus tôt, c'est-à-dire le 9 avril, et passant de
Carinthie en Tyrol s'était porté à Lienz .. (Voir la
carte n° 31.) Quoiqu'il fût convenu avec les secrets
meneurs de l'insurrection tyrolienne qu'ils attendraient le 12 ou le 13 avril pour agir, ils n'avaient
pu se contenir, et avaient éclaté dès le 11. Le motif,
il est vrai, de cette explosion 'prématurée était fort
naturel. Les Bavarois, dans l'impossibilité de disputer le Tyrol aux forces autrichiennes, avaient cherché à s"aider des obstacles locaux en détruisant les
ponts, ce que les habitants n'avaient pas vonlu
souffrir, afin de conserver à leurs montagnes ces indispensables moyens de communication. Ils s'étaient
donc tous insurgés à la fois, avec une spontanéité
qui n'appartient qu'à la passion la plus vive. Dans
toutes les vallées du Tyrol italien, de Lienz à Brixen,
de Meranà Brixen, enfin depuis Brixen jusqu'à Rivoli, ce n'avait été qu'un élan, qu'un cri, an milieu
de ces hautes et belles montagnes. Au revers de la
grande chaîne du Brenner, dans le Tyrol allemand,
le soulèvement avait été aussi prompt que général.
Dans cette contrée, comme en Suisse, les aubergistes, qui vivent des relations avec les étrangers,
étant les plus riches et les plus éclairés, un personnage de cette profession, le nommé André Hofer,
avait pris sur ses compatriotes un ascendant irrésistible. Quelques anciens militaires du pays, formés
au service d'Autriche, étaient également les agents
les plus actifs de .la révolte. Parmi eux un major
Teimer s'était particulièrement distingué. La France
ayant exigé la réunion sur l'Isar de toute l'armée
bavaroise, il n'était resté en Tyrol qu'environ 5 mille
Bavarois, répandus sur les deux versants du Brenner,
de Brixen à Inspruck. En fait de troupes françaises,
il s'y trouvait, en deux colonnes, un rassemblement
d'environ 4 mille conscrits, allant d'Italie en Allemagne recruter les divisions Boudet et Molitor, les
cuirassiers Espagne, et les chasseurs de Marulaz.
C'étaient des soldats qui n'avaient jamais vu le feu,
qui étaient renfermés dans des cadres provisoires de
marche, et commandés par des officiers de dépôt,
1 C'est d'après des documents authentiques que je donne
ces détails, et pleinement assuré de leur rigoureuse vérité.
La correspondance du prince Eugène, celle de Napoléon,
des mémoires milnuscrits fOFt précienx du maréchal Macdonald, révèlent d'une luanière encore- plus circonstanciée
tout ce qne je rapporte ici de la campagne d'Italie en 1809.
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la plupart vieux ou fatigués. Plus de 20 mille montagnards intrépides, enlhousiastes, tireurs redoutables, joints à 12 mille Autrichiens, ayant à combattre 4 à 5 mille Bavarois et 3 à 4 mÙle conscrits
français, ne pouvaient pas rencontrer une résistance
bien longue.
.
En effet, à l'approche du général autrichien Chas-.
teIer tous les postes bavarois furent enlevés de Lienz
à Brunecken. Ceux qui avaient pu se sauver s'étant
réunis dans la plaine humide de Sterzing, à l'extrémité du Tyrol italien, vers le pied du Brenner, y
furent assaillis par André Hofer et un nombreux
rassemblement du Meran. Enveloppés de tous côtés,
attaqués avec fureur, ils finirent pal' mettre bas les
armes, et la guerre étant une guerre nationale,
presque une guerre de race, les excès contraires au
droit des gens se multiplièrent bientôt d'une manière affligeante. De part et d'autre on égorgea des
prisonniers, sans qu'on sût d'où était venu le premier tort. Les Tyroliens pour s'excuser disaient qu'on
avait brûlé leurs chaumières, tué des femmes, des
vieillards, des enfants. Les Bavarois répondaient
qu'on avait assassiné leurs prisonniers, et qu'ils
"n'avaient fait que se défendre. Quoi qu'il en soit,
d'atroces vengeances furent exercées après la défaite de Sterzing. Dès lors le Tyrol italien fut entièl;ement délivré jusqu'à Rovel'edo, où se trouvait le
général français Baraguey-d'Hilliers avec une division italienne.
Dans ce même moment la longue- file des recrues
françaises, s'étendant de Vérone à Inspruck, se vit
coupée en deux par l'insurrection. Partie se replia
sur Vérone, où elle fut hors de tout danger, et partie se jeta au delà du Brenner, se flattant de rencontrer à Inspruck les avant-postes français. Elle
marcha suivie en queue par Chasteler et André
Hofer, qui passaient le Brenner pour venir opérer
la délivrance du Tyrol allemand. Mais au nord
,cpmme au midi du Brenner, sur l'Inn comme sur
l'Adige, le soulèvement était violent et général. Les
postes bavarois, assaillis pal'lout ~n même temps,
furent les uns pris ou égorgés, les autres refoulés
dans Inspruck, contraints de se rendre, et de livrer
Inspruck, le vieux centre de la domination autrichienne. Les Français arrivant sous Inspruck à
l'instant où la ville passait à l' ennel'l1i, poursuivis
par les bandes victorieuses du Tyrol italien et par
la petite armée du général Chasteler, ne pouvaient
pas se défendre, formés surtout et commandés
comme ils l'étaient. Ils furent donc forcés de capituler, au nombre d'environ trois mille, ce qui était
doublement fâcheux; car outre l'échec moral pour '
nos armes, il y avait privation pour plusieurs 'corps
d'un recrutement indispensable. Nous eûmes de
plus à déplorer, à l'égard de quelques-uns de ces
malheureux Francais confondus avec les Bavarois,
des traitements b~rbares, qui attirèrent de la part
de Napoléon de terribles représailles sur le général
Chasteler.
Celui-ci trouvant le Tyrol allemand délivré, crut
devoir retourner avec André Hofcr vers le Tyrol italien, pour concomir aux opérations de l'archiduc
Jean. Revenu par le Brenner sur Trente, il se pré-
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senta avec toute la levée en masse du Tyrol et sept
ou huit mille Autrichiens devant la posit~on du généraI Baraguey-d'Hilliefs. Le général h'ançais tourné
par les vallées latérales ne put garder Trente, et se
replia sur Roveredo. Tourné de nouveau, il fut
obligé de se replier sur Rivoli, où appuyé à l'armée
d'Italie, qui était occupée à se réorganiser, il n'avait
plus d'entrep~'ises sérieuses à craindre. Ainsi en ~ne
vingtaine de Jours les deux Tyrols comme le Fnoul
avaient passé aux mains de l'ennemi.
Ce n'était pas seulement en Italie, en Tyrol, en
Bavière, que l'on combattait dans ce moment, c'était
dans tout le nord de l'Europe, où la déclaration de
guerre de l'Autriche avait remué tous les cœurs,
inspiré de folles espérances, et fait éclater des vœux
prématurés; car bien que Napoléon eût déjà commis de grandes fautes, il n'avait pas commis encore
celles qui devaient le perdre, et jusqu'ici son puissant génie était plus fort que la haine des peuples
soulevés c;ontre son ambition. Dans l'Allemagne entière on était, comme on l'a vu, indigné contre les
princes attachés à son char par la crainte ou par
l'intérêt, et quoique la domination française portât
. cachée dans ses flancs la civilisation moderne, on
repoussait des biens qui se présentaient sous la
forme de l'invasion étrangère.
En Bavière, une vieille antipathie de voisinage à
l'égard de l'Autriche avait beaucoup atténué ces
sentiments. Mais en Souabe dans les provinces anciennement autrichiennes, en Franconie dans les
petits Etats arrachés à la douce autorité des princes
ecclésiastiques, en Saxe même où l'adjonction d'une
couronne polonaise ne flattait que la famille régnante, en Hesse où régnait Jérôme Napoléon, la
haine, contenue d'abord, commençait à éclater à la
nouvelle de l'audacieuse entreprise de l'Autriche. A
mesure qu'on s'éloignait du Rhin et de la main de
la France, la hardiesse devenait plus grande et se
changeait en manifestations hostiles. Déjà des bandes d'insurgés étaient descendues des montagnes
de la Hesse sur les bords de l'Elhe, et s'étaient
montrées jusqu'aux portes de l\'Iagdehourg, semblant attendre une soudaine apparition du côté de
la Prusse, de laquelle on espérait un patriotique et
vigoureux effort.
Dans toute la Prusse, en effet, l'exaspération était
aù comble. Aux souffrances générales des Allemands
se joignaient dans ce pays des souffrances toutes
personnelles à 'la nation prussienne. Ces fameuses
batailles où avait péri l'iqdépendance de l'Allemagne,
c'était elle qui les avait perdues. Elle avait vu démemhrer la monarchie du grand Frédéric, et pour
un moment éclipser sa gloire; et si elle était sensible aux peines matérielles autant qu'aux peines
morales, ylIe avait, dans d'écrasantes contributions
militaires à payer, la preuve cuisante de la domina':
tion étrangère. Aussi l'audace avait-elle été poussée
en Prusse plus loin que partout ailleurs. Un convoi
français d'artillerie, venant des bords de la Vistule
pour se renfermer dans l\fagdebourg, avait été assaiHi, i!1sulté, accablé de traitements indignes. A
Berlin, on avait annoncé tout haut la guerre d'Autriche avant qu'elle fût déclarée; on avait également
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annoncé dès ses débuts qu'elle serait heureuse, que
le monde entier s'y joindrait, que si le roi FrédéricGuillaume, abattu, démoralisé, refusait de s'y associer, on courrait malgré lui au-devant des armées
autriçhiennes. L'audace avait même été poussée à ce
point que lors des premières opérations, sans en
attendre le résultat, le commandant de Berlin avait
donné pour mot d'ordre à la garnison: Charles et
Ratisbonne.
Il y avait à Berlin un officier fort connu sous le
nom de major Schill, qui en 1806 et 1807 avait
heureusement fait la guerre de partisans contre nous
pendant les siéges de Dantzig, de Colberg, de Stralsund. Il était à la tête de quelqu.e cavalerie, et faisait partie de la gamison de Berlin. Sa vaillance
très-vantée, sa haine publique contre les Français,
l'avalent rendu l'idole du peuple. C'était lui qui devait, disait-on, lever l'étendard de la révolte au nom
du patriotisme allemand, et donner la main à un
prince de la maison de Brunswick, au duc de Brunswick-OEIs, qui en ce moment courait la Saxe et la
Silésie, embauchant partout les officiers prussiens
oisifs, et les attil'ant en Bohême pour y former des
guérillas germaniques. Le fanatisme des Espagnols
s'était ainsi communiqué à toutes les têtes, et on
croyait pouvoir faire des lents et paisibles AUemands
des coureurs d'aventures agiles comme les contrebandiers de la Péninsule. Un soir, au milieu de cette
exaltatib~ universelle, on apprit tout à coup que le
major Schill, qui depuis quelques jours passait les
revues de son corps, et les continuait jusqu'à une
heure fort avancée, avait disparu à la tête de 500
chevaux composant la cavalerie de la garnison. On
le disait en marche sur l'Elbe, pour se joindre à un
vaste soulèvement de la Hesse, et se porter ensuite
au-devant des Autrichiens qui s'avançaient sur la
Saxe. CH événement, comme il fallait s'y attendre,
prodl!isit urie sel15ation extraordinaire, to~t le monde
s'obstinant à croire que le gouvernement prussien
en était complice. On se trompait cependant, et
c'était tout simplement la passion nationale qui
éclatait malgré lui. Les ministres éperdus accoururent chez l'am.bassadeur de France, protes-tant de
leurs sincères regrets, déclarant qu'ils étaient étrangers à une conduite aussi folle que criminelle, affirmant avec vérité que le roi n'y était pour rien, et
annonçant que la plus grande rigueur allait être
déployée envers les hommes qui compromettaient
contre son gré le gouvernement de leur patrie. Mais
tandis qu'ils parIaient ainsi, l'infanterie elle-même,
imitant la conduite de la cavalerie, donna de semblables preuves d'insubordination, et des compagnies
entières s'échappèrent à la suite du major SchiH.
Malheureusement on ne pouvait courir après ces
insurgés qu'avec de la cavalerie, et le major Schill
avait emmené toute celle qu'on avait à Berlin. Il
fallait donc attendre qu'on eût des troupes assez
sages, assez bien commandées, pour obéir aux ordres de leur gouvernement, quels qu'ils fussent,
car ce n'est pas à l'armée à décider de la politique
extérieure d'un pays, pas plus que de sa politique
intérieure. Mais, en attendant, ces actes étranges
allaient produire en Allemagne une sensation géllé-
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l'ale, que les éclatants succès de Napoléon pouvaient des Autrichiens, et avec les Francais, afiü de contribuer au rétablissement de la P~logne. Il est vrai
seuls apaiser.
Sur la Vistule se passaient des événements qui que le prix de ce concoürs c'était la Finlande, la
n'avaient pas moins de gravité. te septième corps Moldavie et la Valachie, et que si le sacrifice était
autrichien, commandé par l'archiduc Ferdinand, et grand, la récompense était grande aussi! Au surfort de 37 à 38 mille hommes, marohait sur Var- plus, le secours des Russes ne pressait pas, tant que
Napoléon restait vainqueur sur le Danube; et le
sovie en descendant la Vistule. Formé dans la Galplus fâcheux inconvénient de cette insuffisance de
licie, il n'avait que peu de chemin à faire pour
concours
c'était la défiance qui en devait résulter
envahir la Pologne, étant d'ailleurs parti de trèsentre
les
deux
empereurs et les deux empires.
bonne heure, ainsi que tous les corps autrichiens.
C'est ce qui explique comment le prince PoniaSes opérations, comme celles d'Allemagne et d'Halie, avaient commencé le 10 avril. Le prince Joseph towski ,qui était fondé à espérer sinon l'assistance
Poniatowski, ce héros longtemps elldormi dans [a directe de 60 mille Russes, au moins leur assistance indirecte (et il est certain que s'ils se fussent
mollesse, et, à l'exemple de beaucoup de ses comportés
sur la Gallicie, ils y auraient retenu les Aupatriotes, retenu inactif aux pieds des belles renHnes
de son pays, venait de se réveiller au bruit des trichiens), se trouva, le 10 àvril, avoir sur les bras
armes françaises, et avait embrassé, comme oil s'en l'archiduc Ferdinai1d, comme Napoléon avàit l'arsouvient, lacause de la France, qu'il croyait àvec chiduc Charles, et le prince Eugène l'archiduc Jean.
raison celle de la Pologne, si la Pologne pouvait re- L'archiduc Ferdinand, descendant en effet laVistule, dont les sources sçmt placées entre la 'Silésie et
naître. Il commandait l'armée polonaise. Napoléon,
tout occupé de préparer les grands coups qu'il vou- la Gallicie, au revers de la Moravie, s'avança par la
lait porter lui-même à la maison d'Autriche, avait rive gauche de ce fleuve sur Varsovie, en prodiguant
eu peu de temps à consacrer à cette armée. Tout aux habitants les protestations les plus amicales.
Conformément au langage adopté, on venait, dice qu'on avait ,pu réunir de troupes régulières se
bornait à une quinzaine de mille homnies, et à un sait-il, délivrer tous les peuples, les Polonais comme
autres, d'une domination presque aussi onéreuse
petit déLachement saxon resté à Varsovie. Napoléon les
.' qu ,-a ses ennemIS.
.
a, ses am)s
ne s'était guère inquiété de cette infériorité de
Ce
n'étalent
pas
les
Polonais
qu'il était facile de,
forces en Pologne,'comptant tout décider lUI-même
tromper
avec
de
parens
discours.
Ils sentaient trop
à Vienne, et bien qu'il ile se tiL pas grande illusion
que les anciens copartageants de leur patrie ne pousur le concours des Russes, croyant toutefois que
leur présence sur les frontières du grand-duché suf- vaient pas en êtœ les libérateurs, que la France
firait pour paralyser le corps ,autrichien de l'archi- seule pouvait être une amie, amie plus ou moins
duc Ferdinand. Mais le concours des Russes était secourable sans doute, mais sincère, parce qu'il
était impossible qu'elle ne le fût pas. Aussi le prince
encor~ plus nul qu'il ne l'avait supposé. L'empereur
Alexandre avàit eu soin, en observant autant que Poniatowski s'avanca-t-il résolilment avec une doula décence l'exigeait le traité d'alliance, d'envoyer zaine de miUe hom~es ali-devant de l'archidue Ferdinand. C'étaient ces mêmes Polonais qui avaient
ses principales forces en Finlande et en Moldavie,
pour finir la c'onquête de l'une, et commencer la fait leurs premièN~s armes avec nous en 1807, et
qui joignant à leur bravoure naturefIe, à leur paconquête de l'autre. Il n'avait donc destiné à la
triotisme ardent, un commencement d'éducatioIl
guerre d'Autriche qu'une soixantaine de mille hommes, qui en ce moment étaient à peine réunis, par militaire reçue à notre école, composaient déjà une
diverses raisons, la pl upart assez fondées, mais fa- troupe exceflente à opposer àux Autrichiens. Malciles à màl interpréter. D'abord la Russie, comme heureusement ils étaient par rapport à ceux-ci en
Napoléon lui-même, n'avait pas cru à des hostilités nombre tellement disproportionné, qu'on ne pouaussi prochaines, et elle ne s'était pas assez hâtée vait guère espérer de .leur part qu'une défensive
dans ses préparatifs. Ensuite son achninistration qui honorable et énergique, mais point victorieuse. Le
prince Poniatowski, après quelques escarmouches
avait eu tant de peine à faire arriver en Finlande,
de cavalerie, résolut de dispater les appToches de
et dans un intérêt éminemment russe, des fOl'ces
suffisantes, n'avait pas eu le secret d'être plus ac- Varsovie avec te gros de ses troupes. Le 19, jour
tive pour un intérêt exclusivement français. La même où le maréchal Davout livrait le combat de
saison, en outre, avait été affreuse, et des pluies Tengen, le prince polonais s'arrêta à la position de
diluviennes avaient rendu presque impraticables les Raszyn, position formée, comme toutes celles qu' OIl
peut défendre avantageusement dans S011 pays, de
vastes espaces qui séparent le Niémen de la Vistule.
Enfin l'empereur et M. de Romanzoff, déjà refroidis bois entrecoupés de marécages. Pendant J'mit heures
à [' égard de l'alliance française, étaient néanmoins il disputa ces bois et ces marécages avec douze mille
les seuls à la vouloir, et ils avaient toutes les volon- Polonais col1tretrente mille Autrichiens, perdit en~
tés à vaincre pour se/aire obéir, lorsqu'il s'agissait viron douze ou quinze cents hommes morts ou
de prêter secours à Napoléon. n s'était même éta- hlèssés, mais en détruisit beaucoup plus à!' ennemi"
bli des correspondances entre les officiers russes et et craignant d'être devancé sur Varsovie, il rétro·
autrichiens, pour exprimer à ceux-ci toute sorte de gTada vers cette capitale.
Fallait - il la défendre, privée qu'elle ètait de
sympathie, et le vœu le plus vif de Inarcher non
pas contre eux, mais avec eux. Il était en effet dif- moyens de résistance, et l'exposer ainsi à une inficile d' obt~nir que des Russes marchassent contre faillible destruction? ou bien valait-il mieux l'évap
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cuer à la suite d'une convention qui adoucirait les C~lOses.' et ce silence s'était prolongé pendant pluconditions de l'occupation ennemie, et qui permet- sleurs Jours, ce qui avait fort embarrassé Napoléon,
trait de se retirer intact dans des positions plus fa- qui ne savait quelles étaient ses pertes, quels étaient
ciles à conserver? Teile était la grave et douloureuse les progrès de l'ennemi en Italie, quels dangers pouquestion que le prince Poniatowski eut à résoudre vaient menacer son flanc droit pendant sa marche
après le combat de Raszyn. Les Polonais les plus s~r Vienne. -: Soyez vaincu, avait répondu Napoénergiques voulaient une défense opiniâtre, sans leon dans plusieurs lettres, soyez vaincu, soit· J"au. d"li m y atten d re en nommant général un' jeune
tenir aucun compte des conséquences. Les masses raiS
homme
sans expérience, tandis que je n'ai pas voulu
inoffensives avaient peur d'un bouleversement. Les
que' des princes de Bavière, de Saxe et de \Vurtempatriotes les plus éclairés, et pas les moins braves,
voulaient qu'on allât, entre lVlodlin et Sierock, dae3 Lerg commandassent les soldats de leur nation!
le triangle de la Narew et de la Vistule (voir la carte Vospertes, je vous enverrai de quoi les réparer;
n° 3 i), derrière de forts ouvrages construits par les avantages de l'ennemi, je saurai les neutraliser;
ordre de Napoléon, chercher un point d'appui in- mais pour cela il faudrait que je fusse inst:ruit, et
vincible, avec [a retraite assurée des marécazesde je ne sais rien. Je suis réduit à chercher 'dalls les
Pu!tusk, et qll'on sanvât ainsi la capitale en ia re- bulletins étrangers la vérité que vous devriez m'apprendre. Je fais ce que je n'ai jamais fait, ce qui
mettant temporairement dans les mains de l'ennemi.
Il est rare qu'un pareil sacrifice soit sage: il l'était doit répugner par-dessus tout à un sage capitaine,
cetle tois, et le résultat le prouva depuis. Le prince je marche ll1es ailes en l'air, ne sachant ce qui se
Poniatowski, plein de douleur, livra Varsovie, après • passe sur mes flancs, Heureusement je puis tout
avoir stipulé des conditions honorahles. Il se porta braver, grâce aux coups que j'ai frappés; mais il est
cruel d'être tenu dans une telle ignorance! - NaSUl' la rive droite de la Vistule entre Modlin et Sierock, avec le projet de se jeter sut tous les corps po[éon ajoutait ces belles paroles, que nous citons
qui oseraient passer le fleuve' devant lui, et la ferme textuellement parce qu'elles importent à la gloire
résoluLion de défendre par des comhats de détail [a du plus grand de ses lieutenants, à Masséna: '" La
patrie infortunée qu'il ne pOlJvait plus défendrè par " guerre est un jeu sérieux dans lequel on comprodes batailles rangées. Son attitlJde, son noble lan- " lUet sa réputation, ses troupes et son pays. Quand
gage en faisant ce sacrifice, étaient de 11ature à exal- " on est raisonnable, on doit se sentir, et connaître
ter plutàL qu'à refroidir le :?;èle des Polonais. Aussi " si l'on est fait ou non pour le métier: Je sais qu'en
ne manqUL~'ent-ils pas d'accourir auprès de lui, " Iti!.lie vous affectez de beaucoup mépriser Mas' venait de " !léna 1. Si je l'eusse envoyé, cela ne serait point
pOl~r l '''cl
al el' il' recouvrer l a capitale qu'il
"arrivé. Masséna a des talents mililaires devant
cMer mOmentanément aux: Autrichiens,
" lesquels il faut vous prosterner tous, et s'il a des
Ainsi en Italie nous étiOns repliés sur l'Adige;
en Tyrol, nons étions assaillis de tontes parts; en " défiluts il faut les oublier, Car tous les hommes en
Allemagne, nous éLions Ipenacés, outragés par des "ont. En vous confiant mon armée d'Italie, j'ai
peuples irrités; en pologne, nos illliés perdaient la "fait une faute. J'aurais dû envoyer Masséna et
"VOUs donner le commandement de la cavalerie
cPpita1e, que leur avait rendue k traité de Tilsit.
Toutes ces nOllvelles vinrent surprendre et m6di{)-' " sous ses ordres. 1e prince royal de Bavière C0I11Grelnent émo~voir NapoléOn triomphant à .Ratis- 11 mande bien une division sous le duc de Dantzig! ...
bOlln e , Il av;nt peu compté sur le concoufS des " .re pense que si les circonstances deviennent pres,> santeil, vous deye;l: écrire au roi de Naples de venir
R~~ses; ~t te!lait seukme'l1t à prOuver ,à l'Europe
qu Ils eb:nent aveÇ hJi et non avec les Autrichiens
" à l'armée; vous Illi remettrez le comm~dement,
-'
...
,1 et VOlJS VOU$ rangerez sous ses ordres. Ir est tout
ce qUe la marche de Irur armée, si lente qu'die f4t,
ne perrnettait pas de révoquer en doute. Q!l311t au " simple qlJe VOllS aye:?; moins d'expériellce de la
11 glJe1're qll'un homme qui la fait depuis dix-huit
~ral~d-dllché de Varsovie, il Savait qu'à, Vienne il
ter<:qt Oll déferait de llQUVeaLJ tous les Etilts de &a "am! " (nLJrghallsen, le 30 avril 1809.)
Napolé0l1 sachant biel! qlle toutes les illusions de
derp.iG!'e créa.tiol1, et qlle peu ÜUporti!.it qu'ils 1'eiltasst:nt d.ebo~t ou fussent repversés pendant sa ses ennemis, tout leur courage tomberaient il la fous
marche VIc(oqeUlje Sllr Cette capiialç, !ibis les évé- droyante nouvelle des évél1elUents de Ratishonne,
résolut, en se portant vigoureusement en avant,
ne~~lents,d'Itatie.l'avélient un pell plus aJfecté, parce
qu dg ~ecouvratent son flanc droit, pal'Ce qu'ils d'arrêter d'abord, puis d'oblig,;,r à rétrograder les
çxpoj!alent, ses Etélts d'Italie aux: souffrances de la forces qt:li agissaiept sur ses flaues ou sur ses derguern~! parce qu'e1ltin il" port.aient 1<Heinte à la
rièreS, AJqrg comme (lA 1S05, fondre sur Vienne
Jeune rel1Q 1llmée de son fils i!.doptif, qu'il chériS~i1it
1 pes paroles sont llne allu,io n llllX propOS hllhituels qlla
t(jud reJ1lent, U,necij'(~onsti1nce Pi1rticulière aV1<it tapaIt à cette ~poqlH' un\) jeuqe,se briJ["nte mai;; légère,
;lccourue, à la sùitie de la resta\lration du trône, saI' les
p're"~lle COQYertl sQn déplaisir en irritation, Le prince
E,ugene, redOlltant ~hJS son père i!.doptif qlle l'opi- champs de bataille et dans les antichambres de Nàpoléon,
se montrapt allss; hmve S\lr les uns qu'élégante dans les
nIon du 111911de, a.V1<~lt a peÏt1e osé lui rendre compte ,mtres, et médisant volontiers des vieux généraul' de 1"
d~ ses .;c:ers. ~t s'était borné à lui écrire; ilhm
:Révolution, et de Massé!)a en partic\llier. Ce dernier joi~ere , J ~t bes..o.m de vot:{} fn~ulgençe. Craignant gnait à beaucQUp d' "sprit l1atUl'el un caractere simple, mais
rude et pell facile, La jeune cQqr de )\'I;ilan, craignaat qu'on
\!ot~e b,la~lIe 8.l Jft reculcas, J at accepté la b4taille,
pe renvoyât commander l'arP36!l d'Italie, s'exprimait 'trèsetr 1 cu perdufJ . .,...... Pai? une expli<;ation n'q.vait défilvorahl"ment
sur son CO!l1pt\l. La P3~!l1e 'chose s'était
SUIV! ces C01,lrtes pi:l.ro1eS p01,lr dire .où en étaient les passée à la cour de Naples, où il n'avait pu rester.
.,-
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après avoir entrainé Napoléon à sa suite, reviendrait infailliblement par Lintz sur le Danube, repasserait ce fleuve, rallierait à lui les 40 mille
hommes du corps de Hiller et de l'archiduc Louis,
les 10 ou 12 mille de Chasteler, les 40 mille de
l'archiduc Jean, et aurait aii1~i sur la véritable ligne
de communication les 140 mille hommes les meilleurs de l'armée autrichienne: supposition qui n'a
rien de chimérique, puisque plus tard les archiducs, quoique séparés par Napoléon resté sur le
Danube, ne cessèrent de rêver leur réunion, l'un
devant venir de la Bohême pal' Lint", l'autre
de l'Italie par Inspruck et Salzbourg. Il est donc
évident que si Napoléon avait voulu poursuivre
J'archiduc en Bohême il aurait laissé vacante la
route du milieu, c'est-à-dire celle du Danube, que
dès lors la réunion des archiducs eût été certaine,
et que ces princes en agissant avec un peu de hardiesse auraient pu revenir sur l'Isar, même sur le
haut Danube, couper la retraite des Français en
opposant 140 mille hommes réunis à Napoléon,
qui n'avait déj~ plus ce nombre de soldats après les
cinq jours de combats qu'il venait de livrer. Longer
les bords du Danube, suivre ainsi la ligne la plus
COUlite pOUl' aller à Vienne, car les routes de la
Bohême décrivent par Ratisbonne, Pilsen, Budweis, Lintz, un grand arc dont le Danube est la
corde; se tenir sur cette routé qui était non-seulement la plus courie, mais la plus centrale; séparer
en l'occupant l'archiduc qui était en Bohême des
àrchiducs qui étaiènt en Bavière et en Italie; bien
garder enfin en restant sur cette route ce qu'un
général a de plus précieux, c'est:à-dire sa ligne de
communication, celle où il a ses malades, ses munitions, ses vivres, ses recrues, la possibilité de se'
retirer en cas de revers, était donc la seule résolution sage, la seule digne du génie de Napoléon, celle
enfin qu'il adopta sans aucune hésitation.
Son parti une fois pris de suivre le Danube et de
marcher droit sur Vienne, Napoléon employa les
moyens les plus convenables pour .l'exécution de
ses desseins. Le plan des Autrichiens ne lui était
pas connu; tout ce qu'il en savait c'est que la majeure partie d'entre eux, sou~ la conduite de l'archiduc Charles, se trouvait rejetée sur la gauche
du Danube par Ratisbonne (voir la carte n° 14), at
que la moindre partie, sous le général Hiller et
l'archiduc Louis, était par Landshut refoulée sur
la droite du fleuve au delà de l'Isar. Il en conclut
dès lors que tout en marchant en avant et en poursuivant l'épée dans les reins la portion qui se retirait par Landshut sur la rive droite du Danube, il
fall:üt prendre de grandes précautions à l'égard de
celle qui se retirait sur la rive gauche, c'est-à-dire
en Bohême, qui était de beaucoup la plus considérable, et qu'on allait avoir toujours sur son flanc ou
sur ses derrières. Il fallait en veillant sur tout ee
1 Le général Grünn, principal officier d'état-major de
qu'elle pourrait tenter contre la sûreté de l'armée,
l'archiduc Charles, et officier de beaucoup d'esprit, a pluporter en avant une masse assez puissante pour
sieurs fois trCliié cette thèse, dans des lettres et des écrits
accabler le général Hiller et l'archiduc Louis, assez
anonymes publiés en Allemagne, mais toujours au profit
rapide pour les prévenir aux divers passages du
de son chef, et dans l'intention de placer sa condnite bien
au-dessus de celle de Napoléon. Nous croyons ses raisons
Danube, et empêcher ainsi les deux armées enneextrêmement faibles, et détruites par celles que nous prémies de se réunir en avant de Vienne pour la

était la mamere la plus sûre de briser tDutes les
coalitions, nées ou à naître.
Cependant il se présentait l'une de ces graves
• questions desquelles dépend le sort des empires, et
qllÎ ne sont faites que pOUl' les grands hommes à
la façon d'Annibal, de César, de Frédéric, de Napoléon : fallait-il suivre impétueusement la large voie
qui mène sur Vienne, celle du Danube (voir la carle
n0 14), laissant sur sa gauche l'archiduc Charles en
llohême, poursuivant devant soi les débris du général Hiller et de l'archiduc Louis, ramenant enfin
sur sa droite l'archiduc Jean en arrière, par l'impulsion d'une marche victorieuse sur la capitale? ou
bien fallait-il laisser à Bessières le soin de refouler
avec sa cavalerie et l'infanter:ie de Molitor les restes
du général Hiller et de l'archiduc Louis sur l'Inn,
en se jetant soit en Bohême à l~ suite du prince
Charles, en s'acharnant à le poursuivre, et en tâchant de frapper p'ans sa personne, et non dans
Vienne, la monarchie autrichienne l? Napoléon y
pensa (sa correspondance en fait foi) ; mais s'il était
d'un grand capitaine comm~ lui de peser toutes
les alternatives, il était aussi d'un grand capitaine
comLne lui de ne pas hésiter après avoir réHéchi, et
de marcher au véritable but, qui était Vienne. En
effet il avait bien, en s'attachant à poursuivre im,médiatement J'archiduc Charles à travers la Bohême, la chance d'augmenter la désorganisation de
la principale armée autrichienne, d'en amener plus
vile la dissolution, et d'empêcher que, reconstituée
plus tard, elle ne vint, couverte par le Danube, lui
disputer l'empire d'Autriche, dans les sanglantes
journées d'Essling et de W'agram. Cela est certain,
et les panégyrisLes de l'archiduc Charles en ont
conclu que Napoléon sacrifia tout à la vanité d'entrer à Vienne. Mais c'est là un faux jugement porté
sans tenir compte de la réalité des choses. Il est
bien vrai que la principale armée autrichienne,
rejetée par Ratisbonne au delà du Danube, était
profondément ébranlée, et qu'un nouveau coup
pouvait en achever la destruction. Mais la jeune
armée de Napoléon, quoique exaltée par le succès,
était harassée de cinq jours de combats. Il n'y avait
de capable de supporter cette prolongation de fatigue que le corps du maréchal Davout, et il était
épuisé lui-même, car c'est sur hü qu'avait pesé le
poids de ces cinq journées. Le reste était exténué.
Il fallait donc avec 50 mille hommes environ poursuivre les 80 mille hommes de l'archiduc Charles,
qui quoi qu'on fit aurait deux jours au moins
d'avance, qui trouverait quelques vivres sur les
routes déjà- épuisées de la Bohême, tandis que les
Français n'y trouveraient plus une miette de pain;
qui perdrait sans doute dans sa retraite précipitée
des traînards et des malades, mais qui n'en sauverait pas moins les deux tiers de son monde, et

sentons dans ce récit.
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Combat dans les rues d'Ébersberg. (P. 175.)

• couvrir. C'est d'après cette double cDndition que
Napoléon calcula tous ses mouvements, avec une
prévoyance admirable, et un art dont aucun capitaine ni ancien ni moderne n'a jamais donné
l'exemple.
C'est le 23 ausoir qu'on pénétra dans Ratisbonne:
c'e.st dans le cours de cette même journée, et dans
la Journée du lendemain 24, que Napoléon arrêta
toutes ses dispositions. D'abord le 22, en quittant
L.a~d~hut po~r se port.e,r à Eckmühl, il avait déjà
dirige le marechal BeSSieres avec la cavalerie lép'ère
. du général Marulaz et une portion de la cavalerie
~llemal1de au delà de Landshut, afin de poursuivre
a olltr~nce les deux corps hattus du général Hiller
et de l'archiduc Louis. Il y avait ajouté la division
de Wrède, et, pour plus de sûreté encore la division Moiito!', l'une des meilleures et de~ mieux
commandées de l'armée francaise. Grâce à ce dernier appui, il était assuré qu~ tout retour offensif
de l'e~l~emi serait énergiquement repoussé. Le lendemam 23, pendant que l'on canonnait Ratisbonne
~our y entrer de .vive force, il avait voulu que la
~lgn~ ~u D~nube fût occupée pal' l'un de ses plus
mtrepldes heutenants, par Masséna lui-même afin
que ce dernier suivît toujours le hord du fleu;e et
pùt empêcher toute réunion des archiducs q~'ils
cherchassent à passer de Bohême en Baviêre, ou
de Bavière en Bohême. (Voir la carte n° 14.) Na-
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poléon ordonna au maréchal)\lJ:asséna de descendl'e
sur Straubing avec les divisions Boudet, Legran<l et
Carra Saint-Cyr, et pour le dédommager du détournement de celle de Molitor, il lui adjoignit l'une des
divisions d'Oudinot, la division Clapal'ède. Ainsi
deux colonnes devaient poursuivre les Autrichiens
sur la droite du Danube: celle du maréchal Bessières, chargée de marcher par le centre de la Bavière et de talonner fortement le général Hiller et
l'archiduc Louis au passage de tous les affluents du
Danube; celle du maréchal Masséna, chargée de
longer ce fleuve et d'occuper avant les archiducs
les passages importants de Straubing, Passau,' Lintz,
qui formaient les points de communication entre la
Bavière et la Bohême.
Ces précautions prises sur son front et sm' sa
droite, Napoléon disposa du cor'ps du maréchal Davout pour garder sa gauche ef ses derrières eontre
un retour offensif de l'archiduc Charles, au cas que
ce prülce fût tenté de nous attaquer en Hanc ou en
queue. Napoléon rendit à ce maréchal les belles divisions Gudin et Morand, qu'il lui avait empruntées
momentanément pour l'affaire d'Abensberg, et lui
ôta la division Saint-Hilaire, destinée avec les deux
divisions du général Oudinot à former le corps du
maréchal Lannes. Les trois divisions Fl'iant; 1\10rand, Gudin, habituées à servir avec le maréchal
Davout depuis le camp de Boulogne, toujours l'es2~
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tées ho!'s de France depuis cette époque, composaient une véritable famille sous les yeux d'un père,
inflexible mais dévoué à ses enfants', et offraient le
modl~le accompli de l'infanterie propre à la grande
guerre. Elles ne pillaient pas, ne manquaient de rien
parce qn'elles ne pillaient pas', n'avaient jamais un
bOlnme en arrière, ne reculaient jamais non plus,
et enfonçaient tout ennemi, quel qu'il fût, qui se
nmcontmit Ilur leur passage: Avec la cavalerie Ié~
gère du géllérallVlontbnm, et malgt'é leurs pertes,
elles comptaient encore 29 ou 30 mille hommes.
Nil'poléon ordonna au maréchal Davout de quitter
Ratishonne le 24, de marcher sur les traces de
l'archiduc Char/es jusqu'aux frontières de la Bohême, de cherche!' à savoir s'il les avait franchies,
puis, cette certitude acquise, de rejoindre le Danube, d'en descendre le cours sur la rive droite,
tamlis que le général lUontbnm descendrait par la
rive gauche avec sa cavalerie légère, furetant sans
cCilse le BohmenvalcI, longue chaine de montagnes
bOisées, qui sépare la noMme de la Bavièt'e, Le marécha! Davout devait donc, une fois hien l'enseigné
sm' leI! mouvements de l'archiduc Charie:;, suivre la
ll~a!'che générale de l'armée en longeant le Danube
qefrièl'C le mal'échal Masséna, occuper Stl'auhing
({Ilimd le marée/ml ilfasséna marcherait Bur Passau,
occuper Passau quand celui·ci se porterait sUr Lintz,
Le gént3ra! Dupas avec une division frani(aise de
4 à 1) mille hommes, et les contingents des pt'titli
prince", cm tout 10 mille hommes, cut ordre de se
rendre immédiatement il. Ratisbonne, afin d'y rem~
placer Je maréchal Davout, quand celui-ci quÙterait
cette ville pour descendre le Danube. Il devait le
suivre à son tour, et le remplacer à Straubing, à
Passau, à Lintz, là même où le maréchal Davout
aurait remplacé le maréchal Masséna. Enfin le prince
Bernadotte avec les Saxons avait ordre de quitter
'Dresde, que ne menai(ait aucnn ennemi, de remonter la Snxe, de traverser le lIant Palatinat, d'entrer
à Hatisbonne, pour y remplacer la division Dupas.
Le Danube ne" pouvait ainsi manquer d'être bien
gardé, puisque les deux mei!!eurs corps de l'armée,
ceux des maréchaux Masséna et Davout, escortés de
deux corps a!liés, devaient en suivre le cours, tandis
que par le centn' de la Bavière, une forte avantgarde sous le maréchal Bessières talonnerait les corps
de Hiller et de l'archiduc Louis. Napoléon résolut
de marcher lui-même avec la belle division SaintHilnire, avec la division Demont, avec la moitié
disponible du corps d'Oudinot, avec la garde qui
venait d'arriyer, avec les quatorze régiment,; de
cuirassiers, et d'escorter Bessières par Landshut,
pour appuyer ce 4ernier s'il rencontrait quelclue
diffîculté de la part des corps de HiUer et de l'archiduc Louis, ou pour se rabattre sur le hord du
fleuve si J'archiduc Charles tentait de le repasser
sur notre flanc ou nos derrières. Pour compléter
cet ensemble de précautions, Napoléon jeta les Bavarois sur sa droite, avec mission d'occuper Munich,
d'y ramener leur roi, de refouler la dfvIsion Jellachich, qui, comme on s'en souvient, avait été détachée du corps de Biller, de la pousser de j\Junich
sur Salzhonrg, de pénétrer ensuite dans le Tyrol,
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pour replacer ce pays sous la domination de la maison cIe Bavière. Cette dernière mesure, en rappelant
les Bavarois chez eux, avait l'avantage d'.éclairel' la
marche de l'armée du côté de l'Italie, ·et de la mettre
en garde contre toute tenlative de l'ardüduc ;rean.
Les corps longeant le Danube eurent l'ordre d'arrê~
tet'les bateaux, de les amelle.r à la rive droite, d'en
composer de,; convois pour transporter les vivres,
les mUnitions, les malades, lesrecl'ues, de préparer
sm' tous le(l points des fours, des fal'ines, du bis~
cuit, de mettre enfin en état de défense Strau~
Ding, Passau, Lint;;;, de manière à pouvoir garder
le fleuve avec peu de forces quand on en aurait
franchi les divers échelons.
Napoléon s'occupa ensuite de procurer li Ses corps
les renforts dont ils avaient hesoin, soit pour réparer leurs pertes, soit pour compléte~' leur effectif
projeté, D'une part, ils s'étaient fort affaiblis par
It's combats de cette première période, cal' si nous
avions enlevt3 50 ou 60 mille hommes aux Autrichiens, nOus en avions bien perdu 12 ou 15 mille,
dont un tiers seulement devait reparaitre dans les
rang!!; d'autre part, les corps étaient en trés en ac~
tion avant d'avoir reçu le complémt'nt de leur effectif. Les vieilles divisions depuis longtemps organisées,
comme ceUes du maréchal Davout, comme les cfuatre \
moins anciennes du maréchal MMséna, comme la
division Saint~Hi!ail'e, n'avaient pail reçu (le leurs
dépôts leli conscrits qui leur étaient dU$; et les nouveaux corps, comme celui d'Oudinot, formé de
quatdèmes bataillons, étaient loin de posséder tous
leurs cadres. neaucoup de ces f{uatrièmes bataillons n'avaient effectivement que deux, trois ou
quatre compagnies, "sur six qui leur étaient destinées. Enfin les recrues venant d'Italie pour les corps
qui avaient leurs dépôts dans ceUe contrée, avaient
été arrêtées en Tyro!, et il fallait les remplacer par
d'autres. Napoléon donna les ordres nécess:lÏres pour
que les conscrits tirés des dépôts; les compagnies
qui manquaient encore aux quatrièmps bataillons,
fussent promptement acheminés sur cette route si
bien jalonnée de la navière, et pour que la cavalerie
recût les chevaux dont ellè avait surtout besoin.
Ndpoléon venait d'être rejoint par les grenadiers,
chasseurs, fusiliers et tirailleurs de sa garde. Il réitéra ses ordres pour la prompte organisation des
quatre régiments de conserits de cette g"rde, et du
nouveau détachement d'artillerie qui devait en porter les bouches à feu au nombre de soixante. Il écrivit en même temps aux rois de BaYière, de Saxe,
de i,V urtemberg, pour leur annoncer ses éclatants
succès, et faire appel li leur zèle dans le recrutement
de leurs corps. Il éerivit à son frère Jérôme, à son
frère Louis, pour presser la réunion de leurs troupes,
afin de pourvoir à la sûreté de l'Allemagne contre
les mouvements insurrectionnels qui éclataient de
toutes parts. Il ordonna qu'on fit expliquer le roi
de Prusse sur la singulière aventure du major Schm,
et en annoneant ses vi(~toires à M. de Caulaincourt,
il ne lui e~woya pas de lettre pour l'empereur
Alexandre, désirant marquer à ce prince, par un
pareil silence, ce qu'il pensait de la sincérité de son
CO\1COlj.rs. Il défendit en outre à notre ambassadeur
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d'écoùter ancun~ parole relative àu sort futur de
l'Autriehe, et aux cOl1diiiolls de paix qui pourraient
être la suite de succès si rapides.
Tandis que ses corps cheminaient devànt lui,
Napoléon était resté à, Ratis~Ol1nè pour ex~édlerle~
ordres nomhrenx qn exigeaIent la condmte de SI
grandes opératiolis et le gouvernement -de l'Empire, qu'il ne négligeait pas quoique a?sent. Entré
le 23 avril an soir dans Ratisbonne, Il Y passa les
journées du 24et (~u.25, e,t il ~artit le 26.p,oùl'
Landshut, afin de reJomdre t armee et de la dmger
en personne. Ayant tl'ouvé snr la route la garde et
les cuirassiers, il marcha àvec ces helles ti'oupes à
la suite de Bessières et de Lannes, qui s'avançaient,
comme nous l'àvons dît, par le ceiltre de la Baviète,
tandis qu'à droite les BavàroÎs longeaient le pied
des Alpes Tyroliennes, et qu'à gauche Masséna en
têle, Dayout eh queue, suivis de Dupas et de Beï'nadotte, desceüdaient le Danube.
,
Pendant ee,temps, les généraux autrichiens âdoptaient à peu près le plan de reti'aite que leur avait
prêté Napoléori. L'archiduc Charles, rejeté avec
environ quatre-vingt mille hommes dans le ha1,lt
Palatinat, n'avait, datls le fait, d'autre parti à
prendre que de se retirer par la Bohême, de traverser cette province le plus vite possible, de l'epassel'
le Danube soit à Lintz, soit à Krems, de s'y rallier
au général Hiller et à l'archiduc Louis, et même,
s'it le pouvait, d'y amerier l'archiduc Jean par le
Tyrol insurgé. Le général HiIfer et l'archiduc Louis,
rejetés pal' Landshut au delà de l'Isar en Bavière,
avec environ 40 mi!!e hommes, n'avaient, de leur
côté, pas mieux à faire que de disputer les lignes
de l'lnn, de la Traun, de l'Ens, aff:1uents du Danube, de retarder ainsi la marche de Napoléon, et
de donner aux archiducs Charles et J emlle temps de
se réunir li eux, pour couvrir Vienne avec tout1s
les forces de la monarchie. C'est, en effet, le plan
qu'adopta l'archiduc Charles, et qu'il prescrivit à
ses frères, ce qui achevait de justifier compléLement la marche de Napoléon Je long du Danube,
puisqu'elle le plaçait sur le chemin dired de Vienne,
entre tous les archiducs, de manière à les isoler les
uns des autres, et à les devancer sur tous les points
de concentration.
Conformément au plan arrêté, l'archiduc Charles
se hâta en quittant Ratisbonne de venir prendre
position à Cham, à l'entrée des défilés de la Bohême. Il s'établit enlre les deux routes de Fm'th et
'de Roetz, qui mènent à Pilsen, ayant Je corps de
Rosenherg à gauche, celui de Hohenzollern à droite,
celui de Kollowrath au milieu, le prince Jean de
Lichtenstein en arrière avec les grenadiers et les
cuirassiers, et enfin le corps de BelleE;'arde détaché
au couvent de SchœnthaL Cette position de Cham
était très-forte, et valait la peine d'être disputée, si
on était vivement poursuivi. Le prince Charles y
attendit son matériel, ses traînards, ses égarés, résolu à se défendre avec les quatre-vingt mille hommes
qui lui restaient, s'il était de nouveau attaqué par
les Français. Le maréchal DavouU'y suivit par Nittenau, non point dans l'intention de lui livrer hataille, mais dans ceHe d'observer sa marche ~t de
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connaitI'e ses projets. Voulant taüteroÎs, sans èl1gàgel' le combat, consèl'vei' l'asèeüdànt des armes, il
refoula brusqüement les itvàrit-pdstes autrichiens
jusque près de Cham, ét se présenta dans l'attitude
d'nil eimeli:1Î prêt à éli Vei:ür aux maIns. Soit qüe
l'at'chiduc ne voühit pâs èourir la cha11ce d;une Houvelle batàille, soit qu'il ctût avoir assez atteiidü, il
déeulIlpa, lâissànt au maréchal Davout hien des \'oilures, bien des malades, bien des h'àÎnal'ds, que
celui-ci fit prisonniers. Le projet étant de se retirel"
il eût mieux valu le fail'e plus tôt, Càl', parti le 24
au üiatiil des envi1'on5 de Ratishoillie, lé généràlis~
si me autrichien resta en position à Chùüi jusqu'au
28, et perdit ainsi deüx jOÜl'S SUl' quatre," ce qui
était fâcheux, puisque soil prenliel' in térêt était
diatteindre le pont de Liütz, pal' lequel il pouvait
se réunir aux corps de Biller ét de l'archiduc Louis.
La l'oule intérieure de Bohême toril1ant mi arc, par
Pîlsen, Budweis, tintz (voir la earte il" 14), il avait
à décrire un long cirèüit, taildis que Napoléon, snivant les bords du Danube, inarchait directement
au point si importànt de Lintz, pat' une route superhe, et avec le secours du fleuve qui transpod.ait
une partie de ses plus lourds fardeaùx. Le prince
autrichien aurait done hien fait de se hâter, au
risque de laisser heaucoup de monde en arrière, car
il valait encore mieux arriver moins fort au rendezvous de Lil1tz, que de ne pas y arriver du tout.
Quoi qu'il en soit, l'archiduc Charles se l'etira en
Bohême, décidé à ramasser en chemin tout ce qu'il
trouverait de renforts, et à regagner la rive droite
du Danuhe le plus tôt possible. Se doutant néanmoins qu'il ne réus,sirait pas à marcher assez vite,
il envoya le général I{/enau avec neuf bataillons, Je
général StutLerheim avec quelques troupes IéG'ères,
pour aller, par les chemins les plus courts, détruire,
si on ne pouvait les occuper, les ponts de Passau et
de Lintz sur le Danube. Ces précautions prises, ne
pouvant s'empêcher de céder au découragement à
la vue d'une guerre qui commençait si mal, il proposa à l'empereur d'Autriche de faire, sous prétexte
d'un échange de prisonniers, une démarche pacifique auprès de Napoléon. L'empereur Frànçois,
qui avait consenti à la guerre sans y être conduit
par une conviction bien arrêtée, et qui voyait à
quel point son frère le généralissime était déjà déeouragé, ne se refusa point à cette démarche pacifique, pas plus qu'Hue s'était refusé à la guelTé,
mais en demandant toutefois qu'on ne montrât pas
trop de faihlesse au début même des hostilités, En
conséquence, l'archiduc Charles fit rédiger par son
chef d'état-major Grün, une lettre dans laquefle,
félicÎtant l'empereur Napoféon de son arrivée au
quartier général français, ce dont il avait pu s'apercevoir, disait-il avee modestie, à la tournure des
événements, il lui proposait un échange de prisonniers, pour adoucir les maux de la guerre,
heureux, ajoutait-il, si dès le con1mencement des
hostilités on pouvait leur imprimer un caractère
moins violent et moins acerhe. Il continua ensuite
sa marche à travers la Bohême, après avoir enjoint
à son frère Jean de passer en Bavière, et il son frère
Louis et à son lieutenant Hiller de disputer forte-
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ment cette contrée aux Français, pour donner le
temps à toutes les forces autrichiennes d'opérer leur
jonction derrière la Traun, aux environs de Lintz.
Le maréchal Davout, dès qu'il vit l'archiduc
Charles s'enfoncer en Bohême, rebroussa aussitôt
chemin, revint sur Ratisbonne, repassa le Danube,
et commenca de descendre ce fleuve par la rive
droite, en s~ faisant éclairer sur la rive gauche par
le général Montbrun. Il s'achemina sur Passau à la
suite du maréchal Masséna, qui devait s'acheminer
sur Lintz, et se fit remplacer à Ratisbonne par le
général Dupas avec dix mille hommes, moitié Allemands, moitié Français.
Tandis que l'archiduc Charles donnait à sa retraite la direction que nous venons d'indiquer, le
général Hiller et l'archiduc Louis, même avant
d'avoir reçu l'ordre de disputer pas à pas le sol de
la Bavière, s'y étaient décidés, et cro~ant que Napoléon s'attachait à poursuivre l'archiduc Charles,
ils avaient résolu un mouvement offensif contre
l'avant-garde du maréchal Bessières, afin d'attirer
l'ennemi à eux et de dégager le généralissime. La
résolution était honorable et bien entendue, car ils
pouvaient surprendre Bessières avant qu'il fût joint
par le renfort que lui envoyait Napoléon, et dans
cet état de confiance imprudente qu'inspire souvent
la victoire.
Les deux 'généraux autrichiens avaient encore
en comprenant dans leur effectif les restes de la
réserve de Kienmaver et la division JeHachich,
environ 50 mille h~mmes. Le général Jellachich
était vers Munich, avec ordre de se retirer sur Salzbourg. Privés de son concours, et rejoints par un
régiment de Mitrowski et quelques hussards de
Stipsicz, ils devaient posséder de 38 à 40 mille soldats. Marchant SUl' le maréchal Bessières qui en
avait à peine 13 ou 14 mille, et qui s'avan~~ait avec
une extrême témérité, ils pouvaient l'accabler. En
effet, le 24 au matin, avant que l'archiduc Charles
eût définitivement opéré son mouvement de retraite vers la Bohême, et pendant que le maréchal
Bessières pénétrait au delà de nsar, ayant la cavalerie légère de Marulaz en tête de sa colonne, les
Bavarois du général de Wrède au centre, l'infimte rie de Molitor à J'arrière-garde, les deux généraux
autrichiens se reportèrent en avant, avec l'intention
de rejeter l'avant-garde des Français dans les marécages de la Roth, près de Neumarkt. Ils se présentèi'el1t en trois colonnes. et rencontrèrent d'abord
la cavalerie de Mal'ulaz; qui les chargea plusicurs
fois avec une rare bravoure, mais qui ne pouvait
obtenir de succès sérieux çontre une masse de
30 mille hommes marchant résolûment. La cavalerie de Marulaz refoulée, le général de Wrède eut
son tour, et dut résister avec six ou sept mille
hommes d'infanterie à plus de trente mille. Les
Bavarois n'étaient pas indignes de se mesurer avec
les Autrichiens, quoiqu'ils leur fussent inférieurs, et
ils se montraient assez animés dans cette guerre.
Mais il leur était impossible de tenir contre la masse
qui allait les presser ell tête et sur les flancs. Ils
n'avaient pour unique retraite, à travers le pays
humide et boisé qui borde la petite rivière de la
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RoLh, qu'un pont de chevalets faible et tremblant,
incapable de porter les fortes masses qui le traversaient à pas précipités. Denière était située la. ville
de Neumarkt, où Bessières était à table, pendant
que son avant-garde, refoulée sur son centre, CGllrait le danger d'être culbutée. Heureusement le
général Molitor, officier d'infanterie formé à l'école
du Rhin et le premier des lieutenants généraux de
ce temps, anivait suivi de sa divis~on. Il avait reconnu le danger et en avait fait part au maréchal
Bessières, qui, voyant là une affaire d'infanterie,
eut la sage 1110destiede le laisser agir. Le général
Molitor pa~sa sur-le-champ le pont de la Roth avec
ses quatre régiments, et apercevant sur la gauche
une hauteur boisée d'où l'on pouvait protéger la
retraite, il se hâta de l'occuper avec le 2' de ligne,
en précipitant du haut en bas une troupe autrichienne qui la défendait. Puis il rangea à droite les
16' et 37' régiments dans une position avantageuse
pour se servir de leur feu. En ce moment, la cavalerie légère refoulée repassait la Roth après avoir
essuyé des pertes, et le général bavarois de W rède
était aux prises avec l'ennemi acharné à détruire
un de 'ses bataillons. Mais tout à coup l'attitude de'
la division Molitor calma 1'31~deur des Autrichiens.
Les feux roulànts et bien ajustés des IG' et 37' de
ligne, la forte position du 2' les arrêtèrent, et, hon
gré, mat gré, ils laissèrent. les Bavarois repasser
tranquillement la Roth. Les 16' et 37' régim.ents
défilèrent ensuite, protégés par le 2', qui eut avec
les Autrichiens un engagement terrible. Ce brave
régiment était si obstiné à lutter, que le. général
Molitor eul grand'peine à le ramener en arrière.
Avant de repasser le pont, il chargea plusieurs fois
à la haïonnetle, et forca ainsi les Autrichiens à [ni
laisser opérer sa retraite, qu'il exécuta le dernier
avec un aplomb admiré des ennemis eux-mêmes.
Cette affaire coûta quelques centaines d'hommes
aux Bavarois, et quelques chevaux au général
Marulaz. Elle eût pu devenir fâcheuse pour l'avantgarde tout enqère, sans la prévoyance de Napoléon, qui avait ménagé au maréchal Bessières l'appui du général Molitor. Toutefois, bien qu'arrêtés
sur les bords de la Roth, le général Hitler et l'arêhiduc Louis n'auraient pas renoncé à leur mouvement
offensif, s'ils n'avaient appris dans la nuit toute
l'étendue des désastres du généralissime, ainsi que
sa retraite en Bohême, et s'ils n'avaient reconnu la
nécessité de se retirer de leur côté, car Napoléon
ne pouvait manquer de fondre bientôt sur eux
avec des masses écrasantes. Ils résolurent donc de
se replier sur l'Inn, ~t de l'Inn su"r la Traun, qu'ils
avaient l'espérance de défendre mieux que l'hw,
parce qu'ils devaient avoir plus de temps pour s'y
asseoir, et que d'ailleurs ils avaient quelque chance
d'y trouver l'un des archiducs, ou Charles ou Jean.
Napoléon arriva sur ces entrefaites, suivi de la
'garde et des cuirassiers, précédé par Lannes avec
les troupes des généraux Saint-Hilaire, Dem0nt,
Oudinot. Il reporta en avant le maréchal Bessières,
et imprima à la poursuite la vigueur d'un torrent
qui a rompu ses digues. Tout le monde de la dl'Oite
à la gauche marcha sur l'In~ (voir la carte n O 14),
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les Bavarois se âirigeant par Munich et Wasser- placé non pas à Lintzmême, mais au-dessous du
bourg sur Salzhourg, le maréchal Lannes par Mühlconfluent de la Traun dans le Danube, c'est-à-dire
dorf sur Burghausen, le maréchal Bessières par à Mauthausen. Il était ainsi couvert par la Traun,
Neumarkt sur Braunau. Appuyant ce mouvement et par le plateau dont nous venons de parler, au
le long du Danube, le maréchal Masséna pénétrait sommet duquel s'apercevaient la ville et le château
dans Passau, qu'il enlevait brusquement aux Autrid'Ebersbergo/
chiens, lesquels n'avaient pas eu plus que les BavaMasséna eut donc le 1er mai l'ordre de_se porter
rois la prévoyance de s'y établir solidement.
vivement de Passau à Lintz, de Lintz à Ebersberg.
Le 28 et le 29 avril, dix jours après les preMais comme la difficulté pouvait être grande si les
mières hostilités, on était parvenu sur tous les
36 mille hommes restant aux deux généraux au. points à la ligne de l'Inn, et on étitit occupé sur trichiens venaient se poster à Ebersberg, Napoléon
chaque route à rétablir les ponts, que les Autri- voulait aborder la Traun sur plusieurs points à la
chiens avaient détruits ou bl'ûlés jusqu'au niveau fois, à Ebersberg, à Wels et à Lambach. En conSédes eaux, quand ils en avaient eu le temps. Napoquence, il dirigea toutes ses colonnes de l'Inn sur
léon entré le 28 à Burghausen fut obligé d'yatten- la Traun, de manière à y arriver le 3 mai au matin.
dre pendant deux jours le rétablissement du pont,
Le général de Wrède ayant avec sa division traqui était d'une grande importance, et qui avait été versé Salzbourg, devait, après y avoir été remplacé
complétement incendié. Ayant reçu la lett.re paci- par le reste des Bavarois, s'acheminer par Strasfique de l'archiduc Charles, il la renvoya à M. de walchen sur Lambach au bord de la Traun. (Voir la
Champagny, qui suivait le quartier général, et lui carte na 14.) Le maréchal Lannes avec les troupes
ordonna de n'y pas répondre. Plein de confiance
des généraux Oudinot, Saint-Hilaire, Demont, dedans le résultat de la campagne, ne prévoyant pas vait se rendre à \Vels, pour y 'passer la Traun, imtoutcs les difficultés qu'il pourrait rencontrer plus
médiatement au-dessus d'Ebersberg. Enfin le matard, il croyait tenir dans ses mains le destin de la réchal Bessières avec la garde, les cuirassiers et la
maison d'Autriche, et ne voulait pas se laisser ar- cavalerie légère, devait ou passer à Wels, ou se
rêter dans ses ambitieuses pensées par un 11l0uve- rabattre sur Ebersberg, si on entendait sur ce point
ment de générosité irréfléchie. Il prescrivit donc le une canonnade qui fit supposer une sérieuse résissilence, du moins pour le moment, se réservant de
tal?ce; Le major général Berthier eut ordre de faire
répondre plus tard suivant les circonstances.
savoir et .fit sav'oir en effet à Masséna ,que si l!3sLe maréchal Masséna étant entré à Passau, et le
obstacles étaient trop grands de son côté, il troumarécllal Davout le suivant de près, tandis que
verait dans le passage de la Traun opéré au-dessus
l'armée entière était sur l'Inn de Braunau à Salzde lui, soit à Wels, soit à Lambach, un secours
hourg, il fallait marcher sur la Traun sans retard.
pour l'aider à les vaincre. Il lui fut toutefois reC'était la ligne essentielte à conquérir, car elle cor- commandé dans ces nouveaux ordres comme dans
respondait avec le débouché de Lintz, par lequel les précédents, de ne rien négliger pour enlever
l'archiduc Charles pouvait rejoindre le général Hil- promptement non-seulement la ville de Lintz et le
1er et l'archiduc Louis. Cette ligne conquise avant
pont qu'elle avait sur le Danube, mais encore le
que le généralissime autrichien y fût arrivé, il respont de Mauthausen, placé, comme nous venons
tait à celui-ci une seconde et dernière chance de
de le dire, au confluent de la Traun, sous la protecjonction en avant de Vienne, c'était d'atteindre à
tion du château d'Ebersberg '.
temps le pont de Krems ,et de venir se placer à
Nos colonnes s'avancèrent dans l'ordre indiqué.
Saint-Polten pour couvrir la' capitale. Napoléon
Elles étaient toutes. le 1 er mai au delà de l'Inn, après
résolut de lui enlever tout de suite la première de
en avoir rétabli les ponts, Masséna se dirigeant de
ces deux chances en se portant sur Lintz d'une
Passau sur Efferding, Lannes et Bessières de Burgmanière impétueuse. Etant parvenu av:ec tous ses
hausen et Braunau sur Ried. Ils recueillirent sur les
corps sur l'Inn, et en ayant rétabli les ponts le
routes un nombre considérable de voitures et envi30 avril, il ordonna le mouvement général pour le ron deux à trois mille prisonniers. Masséna, qui marlor mai. Il prescrivit à Masséna de marcher rapide- chait la gauche au Danube" rencontra partout sur
ment de Passau sur Efferding, d'Efferding sur Lintz,
son chemin l'arrière-garde des corps de Hiller et de
arrivé là de s'emparer d'abord de la ville de Lintz,
l'archiduc Louis, et put apercevoir, de l'autre côté
puis du pont sur le Danube s'il n'était pas détruit,
du fleuve , les troupes de l'archiduc Charles, qui
et, Linlz occupé, d'aller droit à la Traun, qui coule venaient à travers les défilés de la Bohême occuper
à deux lieues au-dessous. La Traun, qui est pour
ou détruire le pont de Lintz. Il sentait donc à chales Autrichiens l'une des lignes les plus importantes
que pas l'importance de devancer le généralissime
à défendre quand ils veulent arrêter une armée en
soit à Lintz, soit à Ebersberg, bien moins pour conmarche sur Vienne, descend des Alpes Noriques
quérir ces points de passage que pour les enlever
comme l'Ens, et va tomber dans le Danube un peu, à l'enne.mi, et pour empêcher derrière la Traun la
après Lintz. EUe longe le pied d'un plateau qui
1 J'analyse ici fidèlement les lettres de Napoléon et du
s'étend jusqu'au Danube, et sm lequel une armée prince Berthier au maréchal Mass~lla, pour qu'on }misse
peut se poster avantageusement, pour s'opposer bien apprécier à quel point était motivé le combat d'Ebersaux progrès d'une invasion. Aussi le pont sm le berg, l'un des plus terribles de nos longues guerres, et qui
tout en faisant ressortir la prodigieuse énergie de Masséna,
Danube, celui qui servait de communication mililui fut cependant reproché comme une inutile effusion de
taire entre la Bohême et la haute Autriche, était-il sa.ng_
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réunion de toutes les forces de la monarchie autrichienne. (Voir ia carte n° 14.)
Le 2 mai au soir Masséna échangea en avant d'Effel'ding quelques coups de fusil avec l'arrière-garde
du géuéral Hiller, fit des prisonniers, et s'apprêla
à marcher le lendemain sur Lintz. Le 3 au malin il
partit, précédé par la cavalerie légère de ï\Iarulaz,
et suivi de la division Claparède du corps d'Oudinot. Il parut devant Lintz il la pointe du jour. y
entrer, culcbuter quelques postes qui se retiraient
en hâte, s'emparer de la ville, ne fut que l'aff':üre
d'un instant. Les détachements de Klenau et de
Stutterheim, dépêchés par l'archiduc Charles pour
occuper le passage, n'avaient pu que détruire le
pont de Lintz et en amener les bateaux à la rive
gauche. Masséna en possession de Lintz était donc
assuré que ce pont du Danube ne pouvait plus
servir à la jonction des archiducs. Mais Je pont
véritahlement propre à la jonction était celui de
Mauthausen, situé à deux lieues au-dessous, et
couvert, comme nous l'avons dit, par la Tmun.
Tant qu'on n'était pas maître de celui-là, i! était
possible que l'archiduc Charles s'en servît pour se
réunir au ffénéral Hiller et à l'archiduc Louis, et on
ne savait pas en efiel si les détachements qu'on
apercevait au delà du Danube étaient les avanlgardes de la grande armée autrichienne 1 ou de
simples détachements sans soutien. Il était dix
heures du matin. Masséna n'hésita pas, traversa
Lintz au pas de course, et se porta sur la Traul1 ,
c'est-à-dire devant Ebel'sberg. La position s'offrit
tout à coup avec de formidables apparences.
On voyait devant soi la Traun coulant de' droite à~
gauche pour se jeter à travers des Iles boisées dans
l'immense lit du Danube. On apercevait sur cetterivière un pont d'une longueur de plus de 200 toises~
puis au delà un' plateau escarpé., au-dessus duquel
s'élevait la petite ville d'Ebel'sberg, plus haut encore
le château fort d'Ebersberg', hér)ssé d'artillerie, et
enfin soit en avant du pont, soit sur l'escarpement du
plateau, une masse de troupes qu'on pouvait évaluer de 36 à 40 mille hommes. Il y avait là de quoi
modérer tout aULI'e caractère que celui de Masséna
et lui inspirer l'idée d'attendre, surtout s'il faisait la
réflexion fort simple qu'à quelques Heues au"dessus
d'Ebersberg plusieurs colonnes françaises devaient,
dans la journée ou le lendemain, opérer leur passage; et tourner la position. Mais cette certitude
n'empêchait pas que peut-être dans la journée les
archiducs ne se réunissent par le pont de Mauthausen, si on ie laissait en leur pouvoir. Il y avait donc
un intérêt véritable à le leu!' enlever sur-le-champ,
en emportant la ville et le château d'Ebersherg.
Du l'es le , c'est avec son caractère, encore plus
qu'avec sa raison, qu'on se décicle à la guerre, et
Masséna rencontrant l'ennemi qu'il n'avait rms eu
encore l'occasion de saisit corps à corps dans cette
campagne, n'0prOUY'l qu'un désir, ceîui de sejeLer
sur lui, pour s'emparer d'une position jugée décisive.
Par ces motifs il ordonna l'attaque sur-le-champ.
En avant du pont d'Ebersberg, se trouvaient
autour du viHage de Klein-Jlunchen des tirailleurs
autrichiens, et quelques postes de cavalerie légère.
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Le général :iIarubz fit charger et disperser [1 coups
de sabre lcs uns et les autres. Les cavaliers repassèrent le pont, les tiraiHeu rs se logèrent ùans les
jardins et les maisons de Klein-Munchen. La première brigade de Claparède, commandée par l'intrépide Cohorn, marchait à la suite de la cavalerie
légère de Marulaz. Le général Cohorn, dont nous
avons eu occasion de parler déjà, descendant du
célèbre ingénieur hollandais Cohorn, renfermait
dans un corps grêle et petit l'une des âmes ies plus
fougueuses et les plus énergiques que Dieu ait jamais
donnée à un homme de guerre. Il était digne d'être
)'exécuteur des impétueuses volontés de Thlasséna.
A peine arrivé sur les lieux, il court à la tête des voj~
tigellrs de sa brigade sur le village de Klein-jhmchen, s'empare d'abord des jardins, puis se jette
dans les maisons, prend ou passe par les armes tout
ce qui les occupait, pousse au delà du village; se
porte,à l'entrée dll pont, qui était long, avons-nous
dit, de deux cents toises au moins, chargé de fascines incendiaires, et crihlé des feux de 1'ennemi.
Tout autre que le général Cohorn se serait arrêté,
pour attentlre les ordres du maréchal Masséna;
mais l'audacieui< général; l'épée à la main, s'engage
le premier sur le pont, le traverse au pas de course,
fait tutr ou prendre ceux qui essayent de lui Cll~
disputer le passage, laisse, il est vrai, sur les plan""
clles du pont, beaucoup des siens; morts on mourants, mais avance toujours, et, le défilé franchi,
lancE< ses colonnes d'attaque SUl' le plateau, qui était
couvert des masses de l'infanterie autrichienne.
Cohorn, sous une grêle de balles, gravit avec le
mème emportement la rampe escarpée qui conduit
à Ebersherg, pénètre dans la ville, débouche SUl'
une grande place que le château dO!JlÎne, et
oblige enfin les Autrichiens il se replier sur les hauteurs en arrière. l\ialheureusement ils conservent
le château et font pleuvoir du haut de ses murs un
feu destructeur sur la petite ville devenue notre
conquête.
Pendant cette suite d'actes téméraires, Masséna,
resté au pied de la position, prend ses mesures pour
appuyer Cohorn, (lui n'avait eu affaii'e ju~qu'ici qu'à
l'avant-garde des Autrichiens, et qui hientôt devait
lès avoir tous sur les bras. Pour tenir tête à la formidable artillerie du plateau, il amène les bouches
à feu de tout le corps d'armée, et les poste le plus
avantageusement possible. Nos officiers d'artillerie;
toujours aussi intelligents qu'intrépides, essayent de
compenser par la justesse du tir et le bon choix des
emplacements le désavantage de la position. Une
effroyable canonnade s'engage ainsi d'une rive à
l'autre de la Traun. Cela fait, l\'l:asséna lance à travers le long défilé du pont les deux autres brigades
de Claparède, celles de Lesuire et de Ficatier, leur
ordonnant de gravir le plateau pour aile!' dans
Ebersbei'g au secours du général Cohorn. Puis il dépêche une foule d'aides de canip afin de hâter l'al'rivée des divisions Legrand, Carra Saint-Cyr et Bou~
det, dont oil Il grand hesoin pour sortir de cette
l'edoutable aventure. Lui-même il se tient au milieti
des balles et des houlets pour donner ses ordres et
pourvoir à tout.
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Les deux briga(~es Lesuire et Ficatier arrivaient à
proDOS, car le général Hiller remarchant en avant,
~'ét~it.ieté avec des forces considérables sur Cohorn,
et l'avait obligé de rentrer dans Ebersberg, puis
d'évacuer la gTande place. Les Français la reprennent, en chassent de nouveau les Autrichiens, et
tentent de s'emparer du château, dont ils approchent sans pouYoii~ y pénétrer. Mais les Autrichiens,
qui sentaient l'im?ort31:ce.du p~ste, r:vie;~~(>:l,t ~lus
nombreux, ce qm leur etait faCIle, pmsqu l,g eLalent
trcnte.six mille contre sept ou huit mille, fondent
en masse sur le châtean, en éloignent les Français,
s'introduisent dans la ville, la traversent, et débouchent encore une fois sur la grande place. Le brave
Claparède avec ses lieutenants se réfugie alors dans
les maisous qui la bordent de trois côtés, s'y étahlit, et des fenêtres fait pleuvoir SUI' l'ennemi une
grêle de balles. On se dispute ces maisons avec
fureur, sous l'artillerie du château, qui tire sur les
Autrichiens comme sur les Francais. Des obus
mettent le feu à cette malheureuse l)etite ville, qui
hientôt devient si brûlante qu'on a peine à y respirer.
Cet affreux massacre conl :,nue, et la fureur ayant
égalisé les courages, l'avan'::lge va rester au nombre.
Les Français vont être pr,~cipités dans la Traun, et
punis de leur audace, quand par bonheur la division Legrand commence à paraitre, précédée de
son intrépide général. Celui-ci, toujours calme et
fier dans le danger, et portant sur sa beUe et mâle
figure l'expression de ses qualités guerrières, arrive
à la tête de deux vieux régiments, le 26 e d'infanterie légère et le ISe de ligne. Il s'engage sur le pont
encombré de morts et de blessés. Pour y passer, il
faL\t jeter Jans la Traun une foule de cadavres,
peut-être des blessés respirant encore. Enfin on le
traverse, et au delà on rencontre un nouvel encomhrement de com.battants refoulés qui se retirent, ou
de hlesilés qu'on emporte. Un officier cherchant à
expliquer la pO$Ïtion au g!\néral Leffrand, celui~ci l 'in~
terrompt hrusquement : Je n'ai pas he~oin de conseils, lui tlit-il, mais de place pour ma division, ~
On se range, et il s'avanne, l'un de ses régiments à
droite, pour déborder les Autrichiens qui avaient enveloppé Ebersberg extérieurement, un autre au centre, par la grande rue de la ville. Tandis que plllsieurs de ses bataillons, farmés en colonne d'attaque,
refoulent les Autrichiens qui entourent la ville, les
autres la traversant par le milieu, parviennent à déhoucher sur la grande place, la font évacuer avec
leurs baïonnettes, et dég'agent ainsi Claparède q\1Î
n'en pouvait plus. Legrand s'attaque ensuite au
château, et y monte sous un feu meurtrier. Les
portes étant fermées, il les fait abattre à coups de
hache par ses sapeurs, pénètre dans l'intérieur, et
p~sse pal' les armes tout ce qu'on y trouve. Dès ce
mOmel1 t Ebersherg est à nous, mais c'est un monceau de ruines fumantes, d'où s'échappe une odeur
insupportable, celle des cadavres consumés par les
flammes. On se hâte de dépasser ce lieu aussi affreux
à voir qL\e difficile à conquérir. On marche aux Autrichiens établis en bataille sur une ligne de hauteurs en arrière. Ceux.ej, voyant de 10il1 dans la
plaine, entre Linh et Ebersherg, arriver les longues
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files des divisions Carra Saint-Cyr et Boudet, voyant
de plus à leur gauche une masse de cava·Jerie française qui avait franchi la Traun à \Vels, ne crurent
pas devoir prolonger c2tte lulte furi.euse, et se retirèrent, nous abandonnant ainsi le confluent de la'
Traull, et le débouché important de Mauthausen.
Du reste le pOjlt étahli en cet endroit avait disparu
comme à Lintz, les coureurs de l'archiduc Charles
l'ayant détruit, et en ayant envoyé les hateaux sur
Krems.
Cette cavalerie qu'on avait aperçue était un mil.
lier de chevaux que Lannes, après avoir passé la
Traun à Wels :;ans difficulté, avait dépêchés sous le
général Durosnel, pour déhorder la position des
Autrichiens. Il est donc certain que si Masséna avait
pu deviner que l'archiduc Charles ne serait point'à
Mauthausen avec son armée, et qu'un peu au-dessus ~es passages déjà exécutés feraient tomber aussi
vite la position d'Ebersherg, il aurait dû épargner
le sang versé dans cette terrible attaque. Le champ
de carnage était affreux, et la ville d'Ebersberg tellement en flammes, qu'on ne pouvait en retirer les
blessés. Il avait même fallu, pour empêcher l'incendie de gagner le pont, enlever la partie du tablier
qui était aux tleux extrémités, de sorte que ia COlUmunication se trouva interrompue pendant quelques l1eures, entre les troupes qui avaient passé la
Tl'aun et celles qui arrivaient à leur secours. Cette
échauffourée nous coùta 17 cents hommes tués,
noyés, brûlés ou hlessés. Les Autrichiens perdirent
3 mille hommes mis hors de comhat, 4 mille prisonniers, heaucoup de drapeaux et de canons. Ils
s'en allèrent terrifiés par tant d'audace. Nous avions
donc de grands dédommagements de cette cruelle
journée, et l'effet moral en devait égaler l'effet
matériel,
Napoléon était accouru au galop, attiré par la violence de la canonnade. Quoique fort habitué am:
horreurs de la ffuerre, tous ses sens furent révoltés
,à la fois par cet abominable spectacle, que ne justifiail point assez la nécessité de combattre, et sanS
l'atlmiration qu'il avait pour le génie gtlerl'ier de
i\iassélla, sans le cas qu'il faisait toujours de l'énergie, il aurait peut-être exprimé un blâme contre œ
qui venait de se passer. Il n'en fit rien, mais ne vouhlt point séjourner dans Ebcrsberg, l''t s'établit en
dehors au miliell de sa garde.
L'an;hiduc Charles, malgré le projet fort arrêté
de se réunir à ses frores, derrière la Traun, par
Lintz ou Mauthausen, n'avait ni marché assez, vite,
ni assez bien calculé ses mouvements, pour arriver
à Lintz en temps utile. Il n'était qu'à Budweis en.
Bohême (voir la carte n° 14), quand Masséna dépas,
sait si impétueusement Lintz et Ebersberg, et il ne
lui restait plus que le débouché de K.rems auquel il
pût atteindre, Le général I-liIler et l'archiduc Louis
allaient !l'Y rendre par Enns, Amstetten, Saint-Polteu, en contÜluant de détnlÎre tous les ponts SGi'
les rivières qui c.otllent des Alpes Noriqut's dans le
Danube. Quant à l'archiduc Jean, il était encore
moins prohable qu'il pût arriver assez tôt, qu'il
osât même s'engag.er dans les Alpes, en laissant à sa
gauche le prince Eugène, et en g' exposant il rel}-
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contrer à sa ~roite. la grande armée de Napoléon,
dans laquelle Il seralL tombé comme dans un abîme.
Il ne fallait donc guère compter sur lui. Mais il suffisait pour ramener quelque chance heureuse, que
l'archiduc Charles dOllnât la main par Krems au
g'énéral I-liller et à l'archiduc Louis, qui opéraient
leur retraite le long du Danube, c~r après avoir
employé beaucoup de temps à rallier des traînards,
à ramasser des landwehr, à incorporer les troisièmes bataillons des, rég'iments gaUiciens, il arrivait avec plus de 80 mille hommes, et pouvait,
réuni à ses deux lieutenants, qui en avaient au
moins 30 mille, se trouver~avec 110 mille combattants à Saint-Polten. Il était alors possible d'y disp.uter la victoire à Napoléon, et, si on la gagnait,
l'Empire fran«ais, au lieu d'être renversé en 1814,
l'eût été en 1809.
Napoléon, enchanté d'avoir enlevé aux archiducs
la principale chance de réunion en o~cupant Lintz
et Mauthausen, se hâta de marcher sur Krems,
pour leur ôter cette demière ressource, et atteindre
~ienne avant qu'aucun obstacle pût lui en interdire
1 entrée.
Après la Traun s'offrait l'Ens, qui coule parallèlement à cette rivière, baignant dans son cours l'autre
côté du plateau qu'on venait de franchir. Mais tous
les ponts étaient radicalement détruits sur l'E;1s, et
il ne fallait pas moins de vingt-quatre ou de quarante-huit heure.s pour les rétablir. C'était une contrariété fâcheuse, mais inévitable. Quoique le 4 mai
au matin Lannes se trouvât à Steyer sur l'Ens avec
les divisions Demont eL Saint-Hilaire, que Bessières
occupât la ville d'Enns avec la cavalerie légère, le
corps d'Oudinot et une division de Masséna, il fallut
attendre toute la journée du 5, forcé qu'on était de
reconstruire les ponts brûlés jusqu'à fleur d'eau. On
ne put traverser l'Ens que le 6 au mat.in, pour se
porter sur Amstetten. Bessières, avec la cavalerie et
l'infanterie d'Oudinot, passa le premier, bientôt
suivi de Masséna, et rejoint par Lannes qui vint ,se
fondre avec la colonne principale, une seule route
restant désormais à l'armée entre le pied <tes Alpes
et le Danube. On entra le soir dans Amstetten sans
coup férir. Le lendemain l'armée continua sa marche sur Molk, helle position sur le Danuhe, que
couronne la magnifique abbaye de Molk. Napoléon
y établit son quartier général. Il ne restait plus
qu'une journée pour arriver à Krems, où se trouve
le pont de Mautern, le dernier par lequel l'archiduc
Charles pût se réunir au. général Hiller et à l'archiduc Louis. On était déjà certain d'y parvenir sans
obstacle, car rien n'annonçait la présence d'une
grande armée devant soi. Le 8 notre avant-garde
se porta à Saint-Polten, position importante et trèsconnue sur les flancs du Kahienberg, qui est un
contre-fort des Alpes, projeté jusqu'au Danube, et
derrière lequel est située Vienne. (Voir les cartes
nOS 14 et 32.) C'est là qu'aurait dû se former le
grand rassemblement des Autrichiens, si les archiducs avaient eu le temps de se rejoindre, car à SaintPolten se trouvent, à l'abri d'uné excellente position
militaire, l~ réunion des routes de Bohême, d'Italie, de haute et basse Autriche, et enfin le débou-

ché sur Vienne, qui passe à. travers les gorges du
Kahlenberg. Mais on n'apercevait que des arrièregardes en retraite, les unes il notee gauche se repliant
vers le pont de Krems pour s'e mettre il couvcrt dei'rière le Danube, les autres devant nous se repliant
à travers le Kahlenberg sur Vienne. Il élait donc
évident qu'on ne rencontrerait pas une grande
bataille à livrer en avant de la capitale, et qu'on
n'aurait plus qu'à braver les difficultés d'une attaque de vive force, si Vienne était défendue. Ces
difficultés pouvaient à la vérité devenÎl' fort embarrassantes, si l'archiduc Charles continuant à descendre le Danube par la rive gauche, arrivait
avant nous à la hauteur de Vienne, y franchissait le Danube par le pont du Thabor, et venait
nous offrir la bataille adossé à cette grande ville.
Heureusement ce qui s'était passé ne le faisait guère
craindre.
En effet, l'archiduc Charles ayant perdu au moins
deux jours à Cham, quelques autres jours encore
sur la route de Cham à Budweis, par le désir, il est
vrai, de rallier l'armée et de la renforcer, n'avait
atteint que le 3 mai au matin les environs de Budweis, au moment même où Masséna enlevait Ebersberg. Dans l'espoir vague d'une jonction il Lintz qui
était cependant peu présumable, il s'était avancé
de Budweis sm Freystadt près du Danube (voir la
carte nO 32), au lieu de marcher droit sur Krems,
ce qui lui aurait épargné un nouveau détour et une
nouvelle perte de temps. En s'approchant du Danube il avait appris l'occupation de Lintz et de la
Traun, reconnu dès lors l'impossibilité de faire sa
jonction par ce débouché, et avait repris la route
de l'intérieur de la Bohême par Zwoettel, en conservant encore la fausse espérance d'arriver à Krems
et à Saini-Polten avant nous. Prévoyant t.outefois
le cas où il n'y aniverait pas, il avait autorisé les
deux généraux qui défendaient la rive droite à repasser sur la rive gauche quand ils se sentiraient
trop pressés, sauf à détacher sur Vienne les forces
nécessaires pour mettre cette capitale à l'abri d'un
conp de main. C'est effectivement ce que venaient
d'exécuter le général Hiller et l'archiduc Louis parvenus à Saint-Polten. Craignant d'être attaqués par
des forces supérieures avant d'avoir atteint Vienne,
et d'essuyer un nouvel échec semblable il celui
d'Ebersberg, ils avaient comme en 1805 repassé le
Danube au pont de Krems, détruit ce pont, replié
tous les bateaux sur la rive gauche, et envoyé seulement par la toute directe de Saint-Pollen un fort
détachement sur Vienne, afin de concomir à sa défense avec la population et quelques dépôts.
Telles avaient été lesrésolutiol1s des généraux
autrichiens, que le simple aspect des choses suffisait
pom révéler, car, ainsi que nous venons de le dire,
on voyait à gauche de grosses masses de troupes
achever le passage du Danube vers Krems, et devant soi des colonnes s'enfoncer dans les gorges du
Kahlenberg pour prendre la route de Vienne. Napoléon, conséquent dans son plan d'être sous les murs
de Vienne avant les archiducs, et d'ajouter à l'effet
moral de son entrée dans cette capitale, l'effet matériel de l'occupation de ce grand dépôt, arrêta

171

WAGRAM.

MAI 1809.

Paris. Typ. H. Pioc.

Combat de Worgel (Tyrol.) (P. 1.84.)

toutes les dispositions nécessaires pour y arriver
immédiatement. De l'abbaye de Molk, où se trouvait son quartier général, il ordonna les mesures
suivantes.
Ce n'était pas avec de la cavalerie qu'on pouvait
prendre Viei:me, et il fallait par conséquent y amener de l'infanterie. Le maréchal Lannes dut y marcher dès le 9 mai avec l'infanterie des généraux
Oudinot et Demont. Le maréchal Masséna dut les
suivre immédiatement, tandis que le gros de la cavalerie longerait le Danube, pour en observer les
bord s, déjouer toute tentative de passage de la part
de l'ennemi, et se garder enfin contre la masse de
troupes réunie sur l'autre rive. La cavalerie légère
fut répandue entre Mautern, Tulln, Klosterneubourg, conformément aux sinuosités du fleuve autour du pied du Kahlenberg. Les cuirassiers furent
cantonnés en arrière entre Saint-Polten et Sieghardskirchen. Ces précautions prises à notre gauche, le
général Bruyère à notre droite dut avec sa cavalerie
légère, et un millier d'hommes de l'infanterie allemande, remonter par Lilienfeld sur la route d'Italie,
pour désarmer les montagnes de la Styrie, et veiller
sur les mouvements de l'archiduc Jean. Napoléon
suivit Lannes et Masséna, avec la garde et une partie des cuirassiers. Le maréchal Davout, déjà rendu
de Passau à Lintz, eut ordre de se transporter de
Lintz à Molk, de Molk à Saint-Polten, afin de réLIY.
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sister devant Krems aux tentatives de passage qui
pourraient être essayées sur nos denières, ou bien
de marcher sur Vienne, si nous avions une grande
batai~le à livrer sous les murs de cette capitale.
Pourtant comm~ Passau et Linlz importaient presque autant que Krems, le général Dupas dut rester
à Passau en attendant l'arrivée du maréchal Bernadotte, et le général Vandamme, avec les \Vurtembergeois, fut chargé de garder Lintz. Napoléon prit
en même temps les plus grands soins pour l'arrivée
de ses convois par Il' Danube. Il leur ménagea partout, sur la rive que n 1US occupions, des ports pour
s'y reposer, s'y abriter, y prendre langue. Ces convois, composés des bateaux recueillis sur le Danube
et ses affluents, portaient du biscuit, des munitions,
des hommes fatigués. Outre les points de Passau,
de Lintz, déjà militairement occupés, Napoléon fit
établir des postes fortifiés à Ips ,Waldsée, Molk et
Mautern. Là ses conv':6 devaient reprendre la route
de terre par Saint-Polten, parce qu'elle était la plus
courte et la seule sûre, le, Danube au delà coulant
trop près des Autrichiens et trop loin des Français.
Enfin ne pensant pas qu'il suffît, pour se garder,
d'interdire le passage du Danube, mais jugeant au
contraire que lemeilleut' moyen d'assurer ses derrières c'était d'avoir la faculté de passer le fleuve,
afin de donner à l'ennemi les inquiétudes que nous
avions pour nous-mêmes, et de l'obliger ainsi à dis-
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séminer ses forces, Napoléon prescrivit l'établissement de deux ponts de bateaux, l'un à Lintz, l'autre
à Krems, avec les matériaux qu'on parviendrait à
se procurer.
Après avoir vaqué à ces soins, Napoléon, arrivé
le 8 à Saint-Polten, fit marcher le 9 sur Vienne par
Sieghardskit'chen et Schœnbrunn. Lannes et Bessières s'avançaient en première ligne, Masséna en
seconde, la garde et les cuirassiers en troisième. Le
maréchal Davout venait après eux, laIssant derrière
lui les postes que nous avons indiqués à gauehe sur
le Danuhe, ,à droite sur les routes d'Italie.
Le 9 au soir le général Oudinot coucha à Sieghardskirchen. Le 10 mai au matin la brigade Con.
roux du corps d'Oudinot déboucha par la route de
Schœnbrunn devant le faubourg de fihria.Hilf, un
mois juste après l'ouverture des hostilités. Cette
marche offensive, à la fois si savante et si rapide,
était digne de ce!le de 1805 dans les mêmes lieux,
de celle de 1806 à travers la Prusse, et n'avait rien
dans l'histoire qui lui fût supérieur. Il était dix
heures du matin. Napoléon était accouru à cheval
pour diriger lui-même les opérations contre la capitale de L'Autriche, qu'il voulait prendre tout de
suite, mais prendre sans la détruiœ. Ici comme à
:Màdrid, il avai.t mille raisons de se faire ouvrir les
portes de la ville, sans les enfoncer pal' le fer et la
flamme. '
L'archiduc Charles ayant pel'du du temps en dé~
tours inutiles, n'était pas le 10 au matin à portée
de secoudr Vienne. Néanmoins cette capitale pouvait être défendue. Nous avons dt\crit ailleurs sa
forme et ses fortifications. Nous ne ferons que les
rappeler ici. Le ceHtre de Vienne, c'est-à-dire l'ancienne ville, est revêtu d'une helle et régulière fortification, celle qui en 1683 résista aux Tul'cs.
Depuis, l'augmentation non interrompue de la population a donné naissance à plusieurs magnifiques
faubourgs, dont chacun est aussi grand que la ville
principale. Ces faubourgs sont couverts eux-mêmes
par un mur terrassé, de peu de relief, en zigzag,
dépourvu d'ouvrages avancés, mais capable de tenit'
plusieurs jours. Enfin il y avait à Vienne ce que Na~
poléon avait toujours considéré comme le moyen,le
plus puissant de déf'ense, des J ois, que les Alpes et
le Danube y versent en pro'ligieuse quantité. On
pouvait donc s'y retrancher, et avec un peuple fOl,t
animé contre !' étranger, comme les Viennois l'étaient
dans le moment, trouver facilement de nombreux
travailleurs. L'arsenal de Vienne contenait 500 bouches à feu. La Hongrie pouvait y faire refluer des
quantités immenses de vivres, et grâce à cet ensemhle
de moyens, il était po;o,;hle de rendl'e la résistance
assez longue pour que les arcll;,lucs arri vassent avant
la reddition. On ne comprend donc pas qu'ayant.
affaire à Napoléon, ce 'conquérant de capitales si
redoutable, les Autrichiens n'eussent pas songé à
défendre Vienne.
On a beaucoup parlé des fautes de l'archiduc
Charles dans cette campagne. CeBe de n'ayoir pas
mis Vienne en état de défense est certainement la
plus grave. Le général Biller et l'archiduc Louis enfermés dans l'enceinte de cette capitale, derrière

tous les ouvl'ages qu'on eût pu réparer ou élever,
auraient rendu Vienne imprenable. Les armées d'Italie et de Bohême, ralliées ensuite sous ses murs, n'y
auraient pas été faciles à battre. Gagner en rase
campagne une grande bataille contre Napoléon était
sans doute une prétention téméraire, surtout s'il
fallait arriver à cette action décisive par de hardies
et savantes manœuvres. filais accepter à la tête de
toutes les forces de la monarchie autrichienne, et
adossé aux murs de la capitale, une bataille défensive,e'était préparer à Napoléon le seul échec contre
lequel pût échouer alors sa fortune toute-puissante.
Au lieu d~ cela, on n'avait rien préparé à Vienne
pour s'y défendre, soit imprévoyance, soit répugnance de recoul'Ïr à de teHes préeautions, ou
crainte de convertir la capitale en un champ de bataille. On n'avait pas songé à garantir les fauhourgs
au moyen de la muraille terrassée qui les environne,
et on s'était contenté d'armer de ses canons la
vieille place forte, qui ne pouvait s'en servir qu'eli
tirant sur les faubourg's. Poür tous défenseurs on
avait ameuté quelques gens (lu bas peuple, aux mains
desquels on avait mis des fusils, et qui ajoutaient
tout au plus deux à trois mille ftweenés à la garnison. Celle-Ci, commandée par l'archiduc Maximilien,
se composait de quelques bataillons de landwehr,
de quelques dépôts, d'un détachement du corps de
Biller, faisant ensemhle Il ou 12 mille hommes,
Le jeune chef de cette garnison, ardent mais inexpérimenté, n'avait point étl!di~ les côtés forts ou
faibles du poste important qu'il avait à garder, et
tout son patriotisme s'était épuisé en proclamations
aussi violentes que stériles.
A peine la caval:,rie de Colbert et l'infanterie du
général Conroux (division Tharreau) eurent-elles
paru à la porte du faubourg de Maria-Hilf, fermée
par une grille, qu'une sorte de tumulte populaire
éclata dans les rues environnantes. (Voir la carte
n° 48.) On avait trompé cette population en lui ditiant que les Frans~is étaient battus, que l'archiduc
Charles était vainqueur, que si ce dernier se tt'ouvait encore en Bohême, c'était pal' suite de manœuvres habiles; que sans doute Napoléon pourrait
détacher une division sur Vienne pour menacer la
capitale, mais que cette division serait bientôt accablée par le retour de l'at'düduc Charles victorieux, qu'il fallait donc résister à une tentative de
ce genre, si eUe avait lieu, car eHe ne pourrait être
qu'une témérité et une insolence de l'ennemi. Aussi
la populaee se mit-eHe à courir les rues en poussant
des cris deJureur, plus effrayants du reste pour les
habitants'paisibles que pour les Français eux-mêmes,
Les maisons, les houtiques furent fermées immédiatement. Un parlementaire ayant été envoyé à
l'état-major de 'la place, il fut assailli et blessé. Son
cheval fut pris, et employé à promener en triomphe
un p'arcon boucher qui avait commis cette violation
du droit des gens. Pendant ce temps la colonne du
général Tharreau était arrêtée aux grille;; du faubourg, attendant qu'on les ouvrît. Tout à coup un
officier frau(,'ais, le capitaine Roidot, escalade la
grille, et le sabre à la main ohlig'e le g-ardien à livrer
les clefs. Nos coloùnes entrent alors, la cavalerie
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, l'infanterie Conroux au pas d,B bras, on s'emparait du Prater, et en remontant un
Colbert au .o:alo])
"
l
'
.
peu au nord-est (voir plus particulièrement la cal'te
charITe. On arrive ainsi en refoulant l
a garmson]usqu'à ~a vieille ville, dont l'enceinte est retranchée e~ n' 49) on isolait Vienne du grand pont du Thabor,
armée. A peine est-on parvenu à J'espl~nad.e qUI qui conduit à la rive gauche. On la séparait ainsi
de tout secours extérieur; on enlevait à l'archiduc
sépare les ümbourgs de la ville, que J'artIlIene des
Charles la possibilité d'y rentrer; on ôtait enfin à
remparts vomit la mitraille, 9uelques~Ul:s de nos
hommes sont blessés, et. parmI eux le general Thar- ses défenseurs le courage de s'y renfermer, car ils
l'eau. On investit la place sur tous les points, on la avaient la certitude d'y être pris jusqu'au dernier.
somme, et pour unique réponse on reçoit une grêle L'archiduc Maximilien en particuliel' ne pouvait se
résigner à y rester, étant sûr de devenir 110tre pride houlets qui ne causent de dommage qu'aux belles
sonnier sous quarante-huit heures.
habitations des faubourgs.
Napoléon ordonna sur-le-champ à des nagem::s
Cependant Napoléon voyant que, même, en brusde
la division Boudet de se jeter dans le hras du Daquant l'attaque, on n'en finirait pas en un J~ur, .al~a
s'établir à Schœnhrunn, pour y attendre 1 arnvee 1mbe qu'il s'agissait de franchir, et d'aller chercher
du gros de l'armée. Il nomma gouvemeur de Vienne quelques nacelles à la rive gauche. Ils le firent sous
Je g'énéral Andréossy, qui avai~ ét~ son amb~ssa la conduite d'un brave aide de camp du général
de ur en Autriche, et qui connarssaIt cette caprtale Boudet , le nommé Siga!di, qui fut des
, premiers à
autant qu'il en était connu. Napoléon voulait indi- se précipiter dans le fleuve. Ils ramenerent ces naquer par là que son inten;ion ~l'était pa~ ~e recou:' celles sous les coups de fusil des avant-postes ennel'il' à la rigueur, car on 11 aurait pas chOISI pour ce mis et fournirent ainsi à deux compagniès de volrôle un homme qui avait vécu plusieurs années au tige~rs le moyen de se 'transporter sur l'autre rive.
Elles s'emparèrent du petit 'Pavillon de Lusthaus,
milieu de la population viennoise. Napoléon ajouta
situé dans le Prater, et dont on pouvait se servir
à cette nomination une proclamation rassurante,
pour rappeler l'excellente conduite de j'armée fran- comme d'un poste retranché. Elles en chassèrent
eaise en 1805, et promettre d'aussi bons traitements les grenadiers autrichiens, et s'y établirent, de fa~on
;j 011 se conduisait envers les Français de manière que ce pavillon devint la tête ~u.pont qu'on s: hâta
de jeter avec des bateaux recuellhs dans les envIron~.
il, les mériter.
Sur-le-champ le général Andréossy se transporta En même temps Napoléon fit mettre en hattene
dans les faubourgs, organisa dans chacun d'eux des sur le bord que nous oceupions quinze bouches à
feu, qui battaient la rive opposée, et prenaient en
municipalités composées des principaux habitants,
forma une garde bourgeoise chargée de maintenir écharpe l'avenue par laquelle on ahoutissait au pavill'ordre, et chercha à établir des communications lon de Lusthaus. On avait ainsi le moyen de secourir
avec la vieille ville, dans j'intention de mettre un les deux compagnies de voltigeurs, en attendant que
terme à une défense' qui ne pouvait être désastreuse le pont achevé permît à des forees plus nombreuses
d'aller les rejoindre. On construisit aussi, et simul.
que pour les Viennois eux-mêmes. Le feu ayant
eontinué et causé quelques dommages, une députation des faubourgs proposa de se rendre auprès de
l'archiduc Maximilien pour réclamer la cessation l'on venait de franehir. (Voir encore)a carte nO 49.)
A neuf heures du soir, après :me nouvelle somd'une résistance imprudente. Avant de tenter une
pareille démarche cette députation alla voir Napo- mation, et tandis que le travail du passage continuait, on coml'l1ença sur la ville fortifiée un feu
léon et recueillir de sa bouche les paroles rassurantes
qu'il importait de faire parvenir aux hahitants de la dévastateur. En quelques heuree 1800 ohus furent
ville fortifiée. Elle pénétra ensuite dans l'intérieur lancés sur cette malheureuse ville. Les rues y sont
de Vienne le Il mai au matin. La réponse à cette étroites, lei maisons hautes, la population ,accumulée, comme dans toutes les enceintes fortifiées où
démarche conciliante fut une nouvelle canonnade.
Napoléon ne se contenant plus résolut d'employer l'espace manque, et bientôt l'incendie éclata de
Je fel' et le feu, de façon toutefois à épargner autant toutes parts. Le bas peuple vociférait dans les rues,
la classe aisée et paisible, partagée entre deux terque possible aux malheureux faubourgs les suites
d'un combat qui allait se passer entre l'ancienne et reurs, celle de "étranger et celle de la multitude,
ne savait que désirer. Au même instant, on apprela nouvelle ville.
Nos troupes ét.aient arrivées par Sieghardskirchen nait à l'état-major de la place Je passage commencé
du petit bras du Danube. Il fallait empêcher c?tte
et Sehœnbrunn devant le faubourg de Maria-Hilf.
(Voir les cartes nOS 48 et 49.) Napoléon chercha un tentative, dont le suceès rendait tout sec~ur5 Impossible et condamnait à devenir prisonl1lers tous
autre point d'attaque. Il fit à cheval avec Masséna
le tour de la place, par le midi, et se porta du côté ceux rlui défendraient Vienne. Deux bataillons de
de l'est à l'endroit où elle se joint au Danube. Là grenadiers furent pendant la nuit dirigés sur le pavillon de Lusthaus, pour enlever ce point d'appui
un bras secondaire, détaché du grand bras du
au pont préparé par les Français. Mais les voltifleuve, la longe en fournissant de l'eau il 3êS fossés,
et la sépare de la fameuse promenade du Prater. De geurs de Boudet se tenaient sur leurs gardes. Etahlis dans ce pavillon de Lusthaus, couverts par des
ce côté on pouvait établir des hatteries qui,. en accablant la ville fortifiée ,ne devaient attiret' le feu ahatis, ils attendirent les deux hataillons, et les accueillirent par des déeharges meurtrièresel'écutées
que sur des habitations très-clair-semées, et sur les
îles du fleuve. De plus, en opérant le passage de ce à bout portant. En même temps, l'artillerie placée
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la rive que nous occupions ouvrit un feu de
mitraille sur le flanc de ces deux bataiilons, et les
mit en déroute. Ils rebroussèrent chemin vers le
haut du Prater.
Dès ce moment le passage du bras et l'investissement de Vienne étaient assurés. L'archiduc iVlaximilien, effrayé par, la perspective de devenir prisonnier, sortit le 12 au matin de cette capitale si
maladroitement compromise. Il emmena en se retirant la meilleure partie de la garnison, et ne laissa
au général O'Reilly, chargé de le remplacer, qu'un
ramassis de mauvaises troupes, avec quelques gens
du peuple qu'on avait eu l'imprudence d'armer.
Après avoir passé le Danube il détruisit le pont du
Thahor. Le général O'Reilly n'avait plus qu'une conduite à tenir,s'il ne voulaiL pas faire inutilèment
incendier la ville, c'était de capituler. Dans la matinée du 12, il demanda la suspension du feu, qui
fut aCl:ordée, et il signa la reddition ,. qui garantissait pour les personnes et les propriétés un respect
que Napoléon se piquait d'obse'rver et dont il ne se
fût point écarté, la ville n'eût-ellE;, fait aucune condition. Il fut convenu que le lendemain 13 mai les
Français· entreraient dans Vienne. Ils y entrèrent
effectivement au milieu de la soumission générale,
et "des derniers frémissements d'un peuple qu'on
avait vainement agité, sans prendre les moyens
véritables d'utiliser son patriotisme.,
Ainsi, en trente-trois jours, Napoléon, surpris par
des hostilités soudaines, avait d'un premier coup
de sa redoutable épée coupé en deux la masse des
armées autrichiennes à Ratisbonne, et enfoncé d'un
second coup les portes de Vienne. Il était établi
maintenant au sein de cette capitale, maître des
principales ressources de la monarchie. Mais tout
n'était pas fini, il s'en fallait, ni en Autriche ni en
Allemagne, et il avait encore à déployer heaucoup
de vigueur et de génie pour écraser les ennemis de
tout genre qu'il ::vait suscités contre lui. Sans
doute les archiducs ne pouvaient plus lui présenter
à la tête de 140 mille hommes une bataille défensive
sous Vienne, et c'0tait certaineme~t un important
résultat que d'avoir empêché une telle concentration de forces sur un tel point d'appui. Mais il restait une grande et décisive difficulté à vaincre,
l'une des plus grandes qui se puissent rencontrer
à la gueLTe, c'était de passer un fleuve immense
devant l'ennemi, et de livrer bataille ce fleuve à
dos. Cette difficulté, Napoléon n'avait pu la prévenir, et elle résultait forcément de la nature des
choses. Il avait dû prendre, en effet, en quittant Ratisbonne, la route qui était la plus courte, qui tenait
les archiducs isolés les uns des autres, et qui le
rapprochait lui-même du prince Eugène en cas de
nouveaux malheurs en Italie. Il avait dû par conséquent suivre la rive droite dll Danube (voir la
carte nO 14), en abandonnant la rive gauche aux
Autrichien~, sauf à leur ôter, pour se les assurer à
lui-même, les moyens de passer d'nn bord à l'autre.
Maintenant parvenu à Vienne, en descendant ce
fleuve, il allait avoir devant lui .l'archiduc Charles,
renforcé des restes du général Biller et de l'archiduc Louis, mais affaibli par la nécessité de laisser
SUl'
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des forces sur ses derrières, el pouvant néanmoins
présenter 100 mille hommes en ligne lorsqu'on
traverserait le Danube pour aller le combattre.
En 180;)', les Autrichiens, par suite des événements
d'Ulm, n'étaient arrivés à Vienne qu'avec des débris, et ils avaient à Olmutz la grande armée russe.
Il était dès lors naturel qu'ils s'éloignassent, et qu'ils
allassent à quarante lieues de la capitale se réunir à
l'année russe, pour tenter à Austerlitz la fortune des
armes. Mais cette fois ayant vis-à-vis de Vienne le
gros de leurs forces, sm;s aucun secours à espérer
plus loin, ils n'avaient qu'une conduite à tenir,
c'était de constituer Napoléon en violation des règles de la guerre, en le réduisant à passer le Danube devant eux, et à livrer bataille ce fleuve à
dos. Ce n'était plus à Austerlitz, c'était là, vis-à-vis
de Vienne, sur la rive gauche du Danube, enh'e
Essling, Aspern, \Vagram, noms à jamais immortels, que devait se décider le destin de l'une des
plus grandes guerres des temps modernes. On verra
plus tard tout ce que fit Napoléon pour conjurer
les difficultés de cette opération gigantesque, car
les règles qu'il s'agissait de violer avaient été posées à des époques où l'on avait eu à franchir des
fleuves de 100 ou 150 toises, avec des armées de
30 à 40 mille hommes. Cette fois il s'agissait d'un
cours d'eau de 500 toises, et d'armées de 150 mille
hommes chacune, passant avec 5 ou 600 bouches à
feu, devant des forces égales qui les attendaient
pour les -p'récipiter dans un abîme. Mais lé génie
qui avait vaincu les Alpes savait comment vaincre
le Danube, quelque large et impétueux que fût ce .
fleuve. Cependant, avant de s'occuper d:une telle
opération, il avait beaucoup de soins préalables à
prendre, et non moins urgents que celui d'aller SUl'
l'autre rive du Danube achever la destruction de
ses ennemis.
D'abord il fallait s'établir solidenlent à Vienne,
s'y élablir de manière à profiter des grandes ressources de cette capitale, de manière à n'avoir pas
d'inquiétude pour ses communications, de manière
surtout à rallier le prince Eugène, en empêchant
l'archiduc Jean de rejoindre l'archiduc Charles. Il
importait en effet que les deux armées belligérantes
d'Italie étant amenées sous Vienne par le mouve~
ment imprimé aux opérations, la jonction de l'une
fût ménagée à Napoléon, sans procurer la jonction
de l'autre à l'archiduc Charles. C'était là un difficile
problème qui fut admirablement résolu, après des
alternatives dont bientôt on verra la suite sanglante,
Napoléon était entré à Vienne avec les troupes
des généraux Saint-Hilaire, Demont et Oudinot,
sous le maréchal Lannes, avec les quatre divisions
Boudet, Carra Saint-Cyr, Molitor, Legrand, sous
le maréchal Masséna, avec la garde et la réserve
de cavalerie. Obligé de faire face à l'ennemi, soit
d~vant Vienne, au moment où il faudrait passer le
Danube, soit plus haut, à Krems par exemple, si
j'archiduc s'y présentait pour essayer une tentative
sur nos derrières (voir la carle n° 14), il disposa le
corps du maréchal Davout de façon que celui-ei pût
en une journée se porter tout entier ou sur Krems,
ou sur Vienne. Dans ce but, il lui assigna Saint-
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très-faible corps avec beaucoup d'artillerie pût s'y
polten pour qua~tier général, lll~e division devant
défendre plusieurs jours de suite. A Ratisbonne il
être répandue de iVIautern à Molk, les deux autres
y avait peu à faire,~squ'il existait un pont de
concentrées à 'Saint-Polten même. Les 30 mille
pierre, et qu'il sLlffisait de rendre de meilleure déhommes du maréchal Davout pouvaient ainsi, en
fense la muraille qui enveloppait la place. Mais à
se réunissant sur le Danube vers Mautern ou Molk,
Passau, situé au confluent du Danube et de l'Inn,
résister à quelque tentative de passage que ce fût,
il ordonna des travaux fort importants, qui deet si cette tentative était faite avec des moyens convaient être le commencement de ceux qu'il voulait
sidérables, donner le temps à l'armée de revenir
exiger plus tard de la Bavière, afin qu'elle eût en
de Vienne sur le point menacé. Ils pouvaient égacet endroit une place de premier ordre contre l'AuIement rendus en une journée à Vienne, porter
triche. Il décida qu'on y constr,uirait des ponts sur
l'a;'mé: principale à 90 mille hommes au moins,
le Danube et sur l'Inn, avec double tête de pont
force suffisante pour livrer à l'archiduc Charles une
sur l'un et l'autre fleuve, avec un camp retranbataille décisive au delà du Danube.
ché pour 80 mille hommes,. avec des fours pour
Cependant il était possible que le danger se pré100 mille rations par jour, avec un approvisionnesentât plus loin en arrière, c'est-à-dire à Lintz :t
ment
considérable de gl'ains et de munitions" et
même à Passau. Quoiqu'il fût moins probable de VOIr
des hôpitaux fort vastes. Ce surcroît de précaul'archiduc Charles s'y diriger, à cause de la distance,
tions autour de Passau avait pour objet de procuNapoléon laissa le général Vand.amme à Lintz,. a:ec
10 mille Wurtembergeois, en IUl donnant la mlSSlOn rel', en cas de mouvement rétrograde, un appui
de rétablir le pont de cette ville, d'y créer des têtes solide à l'armée, derrière les deux lignes du Dade pont, et de faire de continuelles reconnaissances nube et de l'Inn, car ce capitaine, qui dans la polien Bohême. Il plaça en outre au point si important tique avait l'imprudenee de ne jamais supposer la
de Passau le maréchal Bernadotte, qui arrivait avec mal1vaise fortune, la supposait toujours à la guerre,
les Saxons. Ce maréchal, devenu prince de Ponte- et se précalltionnait admirablement contre elle.
Corvo il titre de parent de l'Empereur (il avait A Lintz, autre débouché de la Bohême, il ordonna
,
)
.
également un pont avec double tête de pont, des
épousé une sœur de la reine d'Espagne , ~tatt p~urfours,
des amas de vivres, des hôpitaux. A la belle
tant mécontent de son sort, ne se trouvait pas a la
abbaye
de Molk, qui n'était pas l'un des débouchés
tête des Saxons placé d'une manière digne de lui, et
de
la
Bohême,
mais qui dominait avantageusement
envoyait sur ces troupes des renseignements extrêmement défavorables, même injustes, car si elles le Danube, et contenait de vastes bâtiments, il
ne valaient pas des troupes françaises, et si eUes prescrivit de construire, avec du bois et des ouéprouvaient surtout les séntiments qui travaillaient vrages en terre, une petite place armée de seize
déjà le cœur des Allemands, il ~'en était pas moins bouches à feu, et que 1200 hommes pouvaient
vrai que devant des Autrichiens elles pouvaient se très-bien défendre. Elle devait aussi contenir un
tenir en bataille, et remplir leur devoir aussi bien hôpital pour plusieurs milliers de malades. Il décida
que les Bavarois et.les Wurtembergeois. Avec quel- l'établissement d'un semblable poste à l'abhaye de
ques Français pour les soutenir et leur donner Gottweit, vis-à-vis de Krems, dans une position
l'exemple, elles devaient presque valoir ces Fran- élevée, d'où l'on découvrait tout ce qui se passait
çais eux-mêmes. Aussi pour satisfaire le prince Ber- à plusieurs lieues sur ['une et l'autre rive du Danadotte, dont les plaintes l'importunaient, Napoléon nube. Enfin à Krems même, un pont dut être
fit-il deux parts de la division Dupas, et laissan"t les établi au moyen de bateaux ramassés le long du
troupes allemandes des petits princes à Ratisbonne fleuve, avec double t~te de pont, de façon à pouvoir
sous le général Rouyèr, il dirigea sur Passau la bri- interdire le passage à l'ennemi en le conservant
gade francaise sous le général Dupas lui-même. Le libre pour notre propre usage. Par ce système de
maréchal Bernadotte avait donc sur ce point 4 mille savantes précautions, Napoléon avait tous les bords
Français, 15 à 16 mille Saxons, ce qui lui compo- du Danube gardés de la meilleure manière, puissait un corps excellent de 20 mille hommes envi- qu'ils l'étaient à là fois défensivement et offensivement, puisqu'en interdisant à l'ennemi de passer
ron. Ainsi avec 6 mille Allemands à Ratisbonne,
20 mille Saxons et Francais à Passau, 10 mille on pouvait passer soi-même, et le tenir ainsi dans
de continuelles inquiétudes. De plus on avait, en
\Vurtembergeois à Lintz: et 30 mille Français,
vieux soldats, à Saint-Polten, Napoléon était gardé cas de retraite, une suite d'échelons, sur une route
d'une manière infaillible sur ses derrières, en con- jalonnée de magasins et d'hôpitaux, vers lesquels
auraient été dirigés d'avance les blessés et les maservant les moyens de livrer bataille sur son front.
lades. On avait enfin une suite de ports pour les
(Voir:la carte ~o 14.)
Il n'entendait pas du reste consacrer toujours convois par eau, et un ensemble d'ouvrages sur la
ligne de communication, que peu d'hommes sufautant de troupes à .ra garde de ses communications, et il se proposait, lorsque les Bavarois au- fisaient à défendre, ce qui permettait d'amener de
raient soumis le Tyrol, et que les Autrichiens au- sa queue à sa tête, ou de sa têt~ à sa queue, une
raient évacué l'Italie, d'amener encore pins de rapide concentration pour les JOurs de grandes
batailles. Voilà ce que peut la vigilance du génie
forces au point décisif, c'est-à-dire sous Vienne.
C'est par ce motif qu'il prescrivit à Ratisbonne, à pour assurer les opératIOns les plus difficiles et les
Passau, à Linlz, à Molk, à L'abbaye de Gottweit plus délicates.
Il fallait à ces précautions sur le fleuve, c'esl-à,
près Mautern, des travaux immenses, et tels qu'un
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dire à gauche, ajouter quelques pr'écautions dans
les montagnes, c'est-à-dire à droite, contre l'agitation qui s'étendait depuis le Tyro! jusqu'à la Styrie. (Voir la carte n° 31.) Napoléon avait d'ahord
chargé le maréchal Lefebvre de soumettre le Tyrol
avec 24 mille Bavarois, après en avoir laissé 6 mille
à Munich. Cette œuvre terminée, les Bavarois devaient se-porter à Passau, et y remplacer les Saxons,
qui pourraient dès lors se rendre à Vienne. Plus
près de lui en Styrie, Napoléon avait déjà envoyé
le g-énéra! Bruyère üvec un millier de chevaux sur
la route d'Italie, par Lilienfeld. II confia la mission
d'observer cette route à son aide de camp Lauriston, en lui donnant, outre ces miHe chevaux du
général Bruyère, deux à trois mille fantassins badois, hons soldats, lesquels parlant allemand, étaient
propres à persuader le pays autant qu'à l'intimider,
et à le ramener au calme par la promesse de bons
traitements. Le général Lauriston devait remonter
jusqu'à Mariazell, et regagner Vienne par Neustadt.
Un autre avantage de ce mouvement était d'éclairer les rout.es d'Italie par lesquelles il faHait s'attendre à voir hientôt paraître l'archiduc Jean. Ce
prince n'étant venu se réunir à l'archiduc tharles,
ni à Lintz, ni il Krems, ne pouvail le rejoindre
qu'aux environs de Vienne, ft travers la Carinthie,
la Styrie et la Hongrie, par Klngenfurth, Gratz et
OEdenbourg. (Voir la carte nO 31.) Napoléon avait
deux choses à faire à son égard: la première, de
l'empêcher de tomber à l'improviste sur Vienne,
en débouchant hrusquement pat' la route de Léoben
et Neustadt (voir la carte nO 32) ; la seconde, de le
contraindre à décrire le plus grand détour possible
pour se réunir à l'archiduc Charles, de l'obliger,
par exemple, à passer par Güns, Raab et Komorn,
plutôt que par OEdenbourg et Presbourg, car plus
le cercle qu'il parcourait serait grand, plus Napoléon aurait de chances de rallier à lui son armée
d'Italie, et d'empêcher l'archiduc Charles de rallier
la sienne, le jour de la bataille décisive. C'est en
éter.dant habilement ses postes autour de lui, au
moyen de sa nombreuse cavalerie, que Napoléon
atteignit ce double but.
.\insi tandis que le général Lauriston devait venir
par l\'Jariazell s'établir à NeusLadt, route directe
d'Italie, le général Montbrun, _enlevé au maréchal
Davout qui n'en avait plus besoirl, fut placé en reconnaissance avec deux hrigades de cavalerie légère
à Bmck, plusieurs mal'clles au delà de Neustadt,
SUl' la même route. (Voir la carte n° 32.) Le générai Colbert, avec des troupes de la même arme, fut
cantonné de Neustadt à OEdenbourg,
g-énéral
lVIarulaz le long du Danube jusqu'à Presbourg et
au-dessous, les uns et les autres ayant ordre d'être
toujours en reconnaissance autour du lac de Neusiedei, pour s'éclairer du côté de la Hongrie. DelTière
eux la grosse cavalerie fut cantonnée depuis Haimbourg jusqu'à Baaden, avec ordre de les soutenir
au besoin. Grâce à ce réseau si bien tendu, rien ne
pouvait paraltre sans qu'on en fût immédiatement
averti, et en même temps l'archiduc Jean était forcé
de décrire un très-grand cercle, et de joindre le Danube plutôt à Komorn qu'à PreshoUl'g, ce qui dimi-
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nuait ses chances de coopérel' à la grande bataille
préparée sous les mm's de Viellne.
Pendant que Napoléon, impatient de la livrer,
disposait tout pour en assurer te succès, les armées
qui, en Italie et en Pologne, devaient de près ou de
loin concourir à ses combinaisons, étaient, comme
lui, occupées à marcher et à comhattre. Les Autrichiens arrivés si fièl'ement, quoique si lentement,
jusqu'à l'Adige, s'étaient arrêtés.devant cette limite,
n'osant pas l'attaquer, d'abord à cause de sa force
naturelle, puis à cause de l'année d'Italie qui s'était
réorganisée et renforcée, et enfin à cause de l'incertitude qui régnait à cette époque sur les événements
d'Allemagne. Il était tout simple qu'avant d'essayer
au delà de l'Adige une opération extrêmement hasal'deuse, l'archiduc Jean voulût savoir si son frère
le généralissime avait été heUl'eux ou malheureux
sur le Danube. Le prince Eugène, inspiré par le
général Macdonald, avait _profité de ce retard pour
reprendre haleine, et pour familiariser avec la vue
de l'ennemi, non pas ses soldats, qui n'en avaient
pas besoin, mais lui-même et ses lieutenants, intimidés par la défaite de Sacile. Il s'était appliqué, dans
ce hut, à faire sur le haut Adige de fréquentes reconnaissances, qui avaient souvent tourné en véritables comhats. Ce prince commençait effectivement à se remettre, lorsque le 1er mai, dans une de
ces reconnaissances, le général Macdonald aperçut
à l'horizon une immense quantité de charrois paraissant rétrograder vers Je Frioul. A celte date on
ne savait rien -encore au quartier génél'al du prince
Eugène des événements de Ratisbonne, et on était
inquiet pour l'Allemagne autant que pour l'Italie.
Mais le généra! Macdonald ne pouvant attribuer un
pareil mouvement qu'à des défaites que les Autrichiens auraient essuyées en Bavière, poussa son
cheval au galop vers le prince Eugène, et lui prenant la main: Victoire en Allemagne, lui dit-il, c'est
le moment de marcher en avant! - Le prince,
charmé, lui serra la main à son tour. Tous deux
coururent aux avant-postes, reconnurent de leurs
yeux, et apprirent hientôt par tous les rapports, que
les Autrichiens battaient en retraite. Ainsi se faisait
sentir à distance la puissante impulsion de Napo":
léon. Sa marche victorieuse en Bavière obligeait
l'archiduc Jean à rebrousser chemin, et à retourner
en Frioul. Le prince autrichien aurait hien voulu
traverser les Alpes, pour porter secours à ses frères,
en _se rendant sur le Danube, mais 1 il n'osa point
1 Le général Mayer, officier attaché à l'état-major de
l'archiduc Jean, dévoué comme de juste à sa gloi!'e, et
heaucoup moins à celle de l'archiduc Cha!'les, a prétendu,
dans un récit dont nons avons déjà parlé, que l'archiduc
Jean voulait passer à travers les Alpes, et se jeter en Bavière, mais qu'il en fut empêché par la précipitation du
géné!'al Chasteler à ahan donner le Tyrol italien. D'après ce
récit, le général Chasteler se hâtant trop -de courir dans le
Tyrol allemand pour y tenir tète aux Bavarois, aurait livré
à l'armée française d'Italie la route des Alpes, et rendn
impossihle le mouvement de l'archiduc Jean vers l'archiÇluc
Charles. Je dois dire que rien ne justifie cette assertion,
inspirée par le zèle d'un lieutenant pour la renommée de
son chef, et que tout pruuve an contraire que l'archiduc
Jean, en apprenant les événements de Ratishonne, rie songea qu'à Se retirer vers la Hong!'ie, pour n'ètre pas déhordé
par le mouvement de Napoléon sur Vienne.
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tous ensemhle sur les Autrichiens, qui furent promptenter une telle hardiesse, cari s'il pouvait à l~ v~'
rité tomber dans le flanc de Napoléon, ce qm eut tement culbutés, et laissèrent dans nos mains beaucoup de canons, de hagages, 2,500 morts ou blessés,
'te' un crrand avantage dans le cas où tous les are
1:J,
, . t
'1 plus un nombre à peu pl'ès égal de prisonniers. On
'ducs
auraient
convergé
vers
le
menle
pOlU
"
1
l
cn
.
.
, posait aussi à tomber seul dans ses mams, et a , en avait déjà ramassé 2 mille de l'Adige à la Piave.
sv ex
l'
l'd
J
C'était donc près de 7 mille soldats enlevés en quelêtre étouffé. Dans cette situation, arc 11 uc eau
ques
jours à l'archiduc Jean.
.
~e hâta de rétrograder, avec la pens(]e to~t au plus
Le 9 mai on entra dans Conegltano; le 10 on araraître
à
temns
sous
les
murs
de
'\
lenue,
et
de P
l
d' . 1
P •
riva devant le TagJi~mento, qu'on ft'anchit au gué
plus probahlement avec celle e rejom! .re son rrere
de
Valvassone. La cavalerie fut envoyée à droite vers
u-dessous de cette capitale, par la Styne et la Honagrie. Quoi qu'il en soit, 1,
't't Udine pour déhloquer Palma-l'\ova; le gro~ de l'al'arl-r:ée.
autnc l'
?lCIlt1e h ~"l
mée maxcha à gauche, en remontant le Taghameuto
en retraite à partir du 1·' mal, et !e prmce Eugene,
qui n'avait pas autre chose à faire q~'à la suivre, se vers San-Daniele et Osopo. Les Autrichiens, parvemiL aussitôt à ses trousses, pour lm causer le plus nus aux gorges des Alpes Carnique~ par les.quelles
ils avaient déhouché, furent contramts de disputer
de mal possible. Mais à l'instant même le moral des
Autrichiens allait perdre tout ce qu'aHait gagner encore le tel'l'ain pour sauver leurs bagages, et firent
celui des Français. Les Autrichiens n'ayant Jésol'- une nouvelle perte de 1500 hom~es tués, blessé~
ou prisonniers, Les ~ 1 et l~ mal, au. momell~ ou
mais d'autre but en définitive que d'évacuer le pays,
devaient le disputer avec peu d'énergie, et les Fran- Napoléon eccupait VIenne, Il ne res~aIl ~!us, d ,ell~
cais voulant se venger de leurs échecs, devaient au nemis en Halie. L'archiduc Jean, qUI avaIt penetre
~on~raire attacluer avec plus de hardiesse, et de v~ dans cette contrée avec environ 4R mille hommes,
en sortait avec 30 mille tout au plus. La confiance
vacité. Dès les premières marches, en eftet, on v~t
qu'il
avait éprouvéè en débutant l'avait ahand~nné,
ceux-ci se battre mieux que ceux-là, et chaque sOIr
pour
passer tout entière au cœur de son Jeulle
de nomhreux prisonniers, des bagages con~idérabl~s
étaient amenés dans les lignes des FrançaIs, tandIS adversaire.
Le prince autl'ichien, rejeté au delà des ~lpes, fit
qu'on n'en amenait aucun dans celles des Autriune
nouvelle répal'tition de ses forces. Il detacha de
• chiens,
Villach sur Laybach, par la route transversale qUI
Le prince Eugène, cOllservan~ l'organisation qU,e
va de la Carinthie à la Carniole, le ban de Cl'oaLie,
nous avons déjà décrite, en trOIS corps et lme reserve, marcha, Macdonald à droite dans la plaine, . Ignace Giulay, avec quelques -batai!ions de ~igne,
dix-huit escadrons, plusieurs baUenes, en lm donGrenier au centre sur la gTande route dll Frioul, llanant mission de level' l'insurrection croate, d'apraguey-d'Hilliers à gauche le long des mon~ag-nf'~,
puyer ensuite le général Stoïchevich.' qu.i ét.ait opposé
la réserve en arrière, le tout formant enVll'On hO
au général Marmont, et de couvru' amSI Laybach
mille hommes. Les dragons de Grouchy el de PuHy
contre les armées françaises d'Italie et de Dalmatie.
galopaient en tête, pOUl' prendre les dél~chett1en\s
Ce détachement fait, l'archiduc Jean ne conservait
oLlies convois mal gardés. Les routes étalent encore
qu'environ
20 mUle hommes. ~~ r~solution ~lait ou
mauvaises, les ponts détruits, et la marche moins
de se porter par Villach SUl' Llhenreld et S~!l1t-Po!
rapide qu'on ne l'aurait désiré.
ten, afin de coopérer à la jonction tant prOjetée ~es
On s'avanca sur le revers méridional des Alpes
archidllcs, ou, s'il n'en était plus temps, de ralher
(voir la cart: n° 31), de l'Adige il la Brenta, de la
à lui les généraux Chasteler et .Tellachich par Léobe~,
Brenta il la Piave, comme Napoléon sur le reverS
de se diriger avec eux de Léoben sur Griit~, ~our se
septentrional, de l'Isar à l'Inn, de l'[nn à la Trall l1 ,
et à peu près dans le même temps. Le 7 mai au réunir en Hongrie à la grande armée autnduenne,
et concourir à la défense de la monarchie, suivant
soir, on était au bord de la Piave, dont l'ennemi
des vues qu'il devait concerler avec le généralisavait coupé tous les ponts, On résolut de la. tr~ver
sime. Mais il était vivement poursuivi par le prince
sel' il g-ué, et de se précipiter SUI' les Autnchl e11S,
Eugène victol'ieux, et il allait re~contrer le ré:
qui semblaient faire une halte, apparemment pour
dODucr à leurs bagages le temps de défiler. Le lende- seau de cavalerie tendu pal' Napoleon de Bruck a
.
main, les dragons de Grouchy et de PuHy passèrellt Presbourg.
La marche de l'archiJuc Jean commandaIt en
avec urie avant-garde d'infanterie, et fondirent SUI'
quelque sorte celle du prince Eugène. Celui-ci était
les Autrichiens. Ceux-ci furent d'abord repoussés,
oblig-é de veiller à la fois sur les mouven~ents de
mais connue ils avaient leurs hagages à. défendre,
l'archiduc
Jean et sur ceux du ban de Croatie, poUl'
ils résolurent de résister, et se reportèrent en masse
que le premier se joignît le plus tard possible et
sur l'avant-garde du prince Eugène, qui, se trouvant de sa personne aux avant-postes, vit bientôt avec le moins de forces à l'archiduc Chades, pour
avec efù'oi sa cavalerie et son infanterie refoulées en que Je second n'empêchât pas la jonc;ion. du gén.ér~!
Marmont avec l'armée française d Halte. II etaIt
désordre sur la Piave. L'armée n'avait pas encore
ft'anchi la rivière, et ceHes de nos troupes qui avaient difficile de pourvoir aux diverses exigences de cette
passé les premières pouvaient essuyer un grave situation, si on continuait de Inarcher en une se~le
échec. Heureusement la droite, sous le général Mac- masse, car, quelque vite et ~i~n q.u'.on m,31~œuvrat,
donald, arrivait en toute hâte. Cdui-ci la fit entrer il se pouvait que, si 1'0ll se dlng~alt llnmed.latement
sur Vienne pour renforcer Napo!eol~, ~'arcll1ducJean
bardiment dans le fieu ve, et prendre position au
delà. Puis vint le général Grenier, et on marcha et Giulay réunis accablassent le general Marmont,
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et que si, au contraire, on faisait un détour vers
Laybach pour appuyer le générallVrarmont, l'at'chiduc Jean, libre de courir SUl' Presbourg, vînt jeter
dans la balance le poids décisif de l'armée autrichienne d'Italie. Dans ce doute, le prince Eugène
prit un parti moyen qui convenait assez aux circonstances, Il donna au g'énéral Macdonald 15 ou
16 mille hommes de troupes excellentes, qui devaient
suivre la route de Laybach, débloquer Palma-Nova,
occuper Trieste, rallier le général Màrmont, former
avec celui-ci 26 à 27 mille hommes, et avec cette
force très-respectable rejoindre par Gratz l'armée
d'Italie sur la route de Vienne. Quant à lui, il s'en
réserva 30 à 32 mille, et prit la route qui devait le
conduire le plus directement vers Napoléon. Ce plan
offrait néanmoins des inconvénients, car l'archiduc
Jean, s'il eût été un vrai général, aurait pu, enmanœuvrant entre ces divers corps, les battre les uns
après les autres. Mais ce prince spirituel concevait
à la guerre une foule d'idées, et n'en suivait aucune
résolûmenL De plus, il avait des troupes démoralisées, et peu capables de ces mouvements rapides,
qui supposent de la part des soldats autant de confiance dans le général, que de dévouement à ses
desseins. Le plan du prince Eugène ne présentait
donc pas les inconvénients qu'il aurait pu avoir en
face d'un autre adversaire. Ces deux portions de
l'armée d'Italie se séparèrent le 14 mai, pour ne
plus se revoir que dans les plaines de \Vagram,
Dans ce moment, le général Marmont, avec 10
ou Il mille hommes de vieilles troupes, envoyées
en Illyrie après Austerlitz, traversait les pays montueux de la Croatie, pour se rendre par la Carniole
dans la Styrie, et rejoindre la grande armée d'Allemagne. Il conduisait entre ses colonnes un convoi
de vivres porté sur des chevaux du pays, qui devaient se charger de ses malades et de ses blessés
quand ils se seraient déchargés des grains consommés par l'armée. Après avoir dispersé les bandes
du général Stoïchevich" il s'avançait prudemment
à. travers une sorte d'obscurité, ne sachant quelle
rencontre il allait faire entre les armées françaises et
autrichiennes, qui pouvaient les unes et les autres
s'offrir à lui à l'improviste, en amies ou ennemies,
et en nombre bien supérieur. Il se comportait dans
cette marche difficile avec sagesse et fermeté, cherchant à avoir des nouvelles du général Macdonald, ,
qui de son côté cherchait à avoir des siennes, sans
qu'ils parvinssent ni l'un ni l'autre à s'en procurer.
Ces événements survenus en Italie, en avaient
amené de semblables dans le Tyrol. Le général
Chasteler, attiré du Tyrol italien dans le Tyrol allemand par le danger des Autrichiens sur le Danube,
avait couru à Inspruck, et d'Inspruck à Kufstein.
Il avait poussé quelques avant-postes sur la route de
Salzbourg par Lofen et Reichenthal. Un autre corps
autrichien, celui du général J ellachich, qu'on a vu
au début de la campagne marcher latéralement au
corps de Hiller, avait suivi, en se retirant comme
en avançant, la route qui longe le pied des montagnes. Il s'était replié sur Salzbourg, de Salzbourg
sur Léoben, après avoir défendu contre la division
de Wrède les postes de Luegpass et d'Optenau. Les
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troupes réunies de Jellachich et de Chasteler s'élevaient de 16 à 17 mille hommes sans ies Tyroliens,
et, bien commandées, résolues à s'enfern;er dans
les montagnes, elles auraient pu créer sur notre
droite ,et sur nos derrières une fâcheuse diversion.
Mais elles avaient reçu pour instruction de se joindre
aux masses agissantes; elles étaient divisées en plusieurs corps indépendants les uns des autres, s'entendaient mal avec les Tyroliens, et ne pouvaient.....
pas dès lors se rendre fort redoutables. Le maréchal Lefebvre, après avoir refoulé dans la vallée de
l'Ens supérieur (voir la carte n° 31) le corps de Jellachich, en lui opposant la division de Wrède,
ramena cette division à lui, revint sur le fort de
Kufstein qui était bien défendu par une garnison
bavaroise, le débloqua, et, faisant remonter de Rosenheim sur Kufstein la division Deroy, s'enfonça
avec ces deux divisions dans le Tyrol allemand,
qu'il avait mission de soumettre. Ce vieil officiel',
peu capable de conduire une grande opération,
était excellent pour livrer avec vigueur tt intelligence une suite de petits combats. Il repoussa
partout les avant-postes autrichiens, et enfin, le
13 mai, rencontra le général Chasteler dans la position de 'Vorgel. Celui-ci s'était retranché sur des
hauteurs, ayant derrière des ouvrages les troupes
autrichiennes, et au loin sur ses ailes les Tyroliens
insurgés, qui tiraillaient avec une grande justesse,
et roulaient d'énormes -rochers. Le vieux Lefebvl'C,
après avoir essayé vers ses deux ailes d'un combat
de tirailleurs désavantageux pour ses troupes,
aborda de front l'ennemi, enleva sous un feu ~er
rible les positions de Chastel el' , prit environ trois
mille hommes, dispersa la nuée des insurgés, et mit
les Autrichiens dans une déroute complète. Puis
brûlant quelques villages tyroliens sur son passage,
il se porta sous Inspruck, qu'on offrit de lui livrer
moyennant certaines conditions. Il parvint à y en'trer sans rien accorder, grâce au désaccord des Tyroliens, qui voulaient, les uns se rendre, les autres
résister à outrance. Maître d'Inspruck, il pouvait se
croire assuré de la soumission du Tyrol. Mais l'aubergiste Hofer et le major Teimer se retirèrent
vers les cimes inaccessibles qui séparent le Tyrol
allemand du Tyrol italien, prêts à en descendre de
'nouveau si l'occasion redevenait favorable. Le général Chasteler avec sa troupe fort réduite, le général Jellachich avec la sienne fort réduite aussi, se
mirent en marche pour se retit'er furtivement vers
la HongTie, en coupant transversalement la route
qui mène du Frioul à Vienne, exposés à rencontrer
dans ce périlleux trajet ou la tête ou la queue de
l'armée du prince Eugène.
Ainsi, après un premier revers en Italie et une
, vive commotion en Tyrol, tout réussissait au gré
du conquérant, dont la fortune, un moment ébranlé'e, se relevait par la puissance de son génie. La situation ne s'était pas moins améliorée en Pologne.
Le prince Joseph Poniatowski venait de tenir dans
ces contrées une conduite aussi habile qu'heureuse.
Ayant livré avec Varsovie la rive gauche de la, Vis-'
t~le aux Autrichiens, il s'était promis de leur faire
expier cet avantage dès qu'ils voudraient passer
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de Lobau pal' la division du général Molitor. (P. 187.)
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sur la rive droite, dont il s'était réservé la possession. Quelques corps autrichiens ayant. en effe,t vo~lu
franchir la Vistule, il les avait surpl'ls et d~tdrUlts.
Puis, tandis que l'archiduc Ferdinand, presse e recueillir des triomphes faciles, continuait à descendre
la gauche de la Vistule, de V~:sovie à Thorn.' et
sommait inutilement cette dermere place, le prmce
Poniatowski remontait la droite du fleuve, se portait sur Cracovie pour conquérir cette viei~le métropole de la nationalité polonaise" et ve~alt I:ver
en Gallicie l'étendard de l'insurrectIon. La aussI les
cœurs battaient secrètement pour l'indépendance
de la Pologne et une vive émotion avait éelaté à
l'aspect du hé;os polonais. Si les Russes, plus zé:és
ou plus expéditifs, avaient ~econd~ le brave, Poma~
towski en traversant la Vistule a Sandomlr ou a
Cracovie, ils auraient coupé la retl'aitc à l'archiduc
Ferdinand, et celui-ci n'eût jamais n'passé la frontière qu'il avait si témérairement franchie.
Tels étaient en Italie, en Autriche, en Pologne,
les événementsjusqu'au 15 ou 18mai. L'oecupation
de Vienne, à la suite des foudroyantes opératIOns
de Ratisbonne, avait rendu à la fortune de Napoléon
tout son ascendant. L'Allemagne, quoique en secret
frémissante, se contenait mieux qu'au début de la
guerre : le major Schi!!, obligé ~'abandonner le
haut Elbe et de se réfugter vers le httoral de la Baltique, trouvait partant des cœurs amis, mais nulle
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part des bras prêts à le seconder: la, Prusse, ,i~ti
midée par les nouvelles du Danube, d ~bord ~Iees,
P uis admises faisait courir après le major Sclull, et
adressait au ~abinet fl'ançais des protestations d'amitié et de d';vouement. Napoléon ayant bien assuré
son établissement à Vienne, habilement jalonné sa
route par la présence des Allemands des petits princes
à Ralisbonne, des Saxons à Passau, des Wurtembel'geois à Lintz, du corps de Davout à Saint-Polten, voulait en finir en passant le Danube pour se
jeter sur l'archiduc Charles, qui était venu se placer
en face de lui avec sa principale armée. Pouvant
s'adjoindre le maréchal Davout, et se procmer aim,i
90 ~iIle combattants, il avait le moyen de terrnincl'
la "'uerre sans attendre ni le prince Eugène, ni le
D
,
U ~
général Macdonald, ni le général Marmont. al'C ,l'
duc Charles renforcé de quelques bataillons rcc~~ll
lis à travers la Bohême, des restes du général Hiller
et de l'archiduc Louis, ne pouvait pas lui opposer
plus de 100 mille hommes, Il n'y avait pas là de
quoi l'intimider. Fral1~llÎr le Da~ube d,evant cette
armée était donc tOUjours la dlfficulte à vaincre
pour terminer la guerre.,
, . ,
Mais comment franchIr un tel fleuve, en parellie
saison avec de si grandes masses, et en face d':mtres
masse~ non moins considérables? C'est sur quoi Napoléon méditait. sans cess~. D'abor~ fal:ai~-il ~asser
sous Vienne? Cette premlere questIOn etait resolue
24
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dans son esprit. (Voir la carte nO 32.) Revenir en yeux sur l'une et l'autre, et voulut douhler ses
arrière, à Krems par exemple, pour dérober à l'en- chances, en essayant de se servir de toutes les deux.
nemi t'opératiol1 du passage, étàit Impossible, car Mais la tentàtive faîte SÜI' la prt'mièt'e, plutôt à tltl'e
Vienne, fi'émissallte et dévouée à la maison impé- de démonstration que d'entreprise sérieuse, échoua,
riale, eût appelé à l'instant l'archiduc Charles, à patee qu'elle fut exécutée avec trop peu de moyelîs
moins d'être contenue par une fotce qui aurait et ttop peu de vigilance. Le gél1étal Saint~nilaire y
manqué le jour de la bataille décisive. Napoléon eût envoya 500 hommes et un chef de bataillon, sal1~
avoÎl' pris garde à une jt'tée qui I~ait cpUe île de
doné couru la ëhance de perdre à la fois la capitale,
les ressources qu'elle contenait, ses moyens de com- Schwarze~Laken avec la rÎve gauche qu'occupaieht
munication aveé le prince Eugène, et l'ascendant les Auti'ichiens. Nos 500 hommes, transportés à
moral des armes. Descendre plus bas était moins l'aide de harques, et se croyant couverts par le pepratkable encore, car au danger de s'absenter de tit bras qui restait à traverser, tinrent bon contre
Vienne s'en serait joint un plus grave, celui d'al~ la fusillade et la canonnade, mail! fUi'ent bientôt aslonger sa lib'ne d'opération, de se créer par consé- saillis inopinément par plusiem's bataillons qui
quent un point de pIuS à garder, et de se priver de avaient pàssé sUr la petite jetée. Après \Hl\;' tésis25 à 30 mille hommes, indispensables pour livrer tance héroïque, nB pouvant l'epassel' le gra\1d hi'as,
ils furent tués ou pris. Il y avait à eet échec t'the
hataille. Vienne était donc le point forcé du passage.
Les deux àdversaires y étaÎelltaUachés, Napoléon compensation, c'était d'attire" l'àtte'rHion de l'€'npar les raisons que nous venons de dire, l'archiduc nèmi SUI' le point de Nussdol"f, et de l'éloigner de
Charles par la présence de Napoléon.
l'île de Lobaü, par laquelle NapoléOn était l'ésolü. de
!VIais on pouvait passel' une lieue au-dessus, ou faÏl'e sa principale tentative de passage.
une lieue au~dessous, sans manquer aux graves conL'He de Lobau dont il s'agit, île à jamais cé!~bre
sidérations qui précèdE'llt. Les officiers du génie pal' les événements prodigieux dont elle devint le
avai.ent reConnu le Danube depuis Klosterneûbourg, théâtre; était on ne peut pas plu61 hettreusetnent
point où ce flèttve SOft des montagnes pour s'épan- conformée pour les projets de Napoléon. (Voit, les
cher dans la magnifique plaine de Vienne, jusqu'aux cartes nns 48 et 49.) Elle était en partie boisêe~ et
envil'ons de Presboul'g. (Voit' !es cartes nOS 32 et 48.) présentait dans sa longueur Un rideaU continu de
Ils avaient constaté une grande divet'slté dans leS Iileaux atbres entl'e l'ennemi et nous. Êlle était fOi't
dii'fieultés du passage. Devant Vienne et ml peu au· vaste, 12àl' elle avait Hue lièt'te de hmgtleUi' et une
dt'ssous le Danube s'étendait, se divisait en une mül- lieue et demie de lar'geul', d'où il tésullàit qué,
tilude de bras, devenait dès lors plus large, mais même en se trouvant. dans le milieu, on était gamoins rapide et moins profond. Plus bas qu'Ebers- ranti des boulets autrichiens. Une fois arrivé doms
dorf, en approchant de Presbourg; il s'eneaissait de l'ile de Lobau, on n'avait plus à ft'anchir qu'un bra~
nouveau, devenait n10in8 large, moins coupé, mais de 60 toises, difficulté grande encore, qui ne déplus profond et plus rapide, et bordé de rives es- passait pas toutefois les proportions ordinaires. Mais
earpées, ce qui était un sérieux inconvénient pour il fallait se transporter dans cette île avec une noml'établissement des ponts.
'
breuse armée, et pour cela traverser le grand DaNapoléon choisit pour son opération la parUe du nube, composé de deux bras immenses, l'un de 240
Danube la plus voisine de Vienne, aim:mt mieux toises, l'autre de 120, séparés par un hanc de sable.
rencontrer le fleuve large que rapide et profond, et Un pont à jeter sur une te!Ie masse d'eau couranle
surtout. le rencontrer partagé en plusieurs bras et était une opération des plus difficiles; mais comme
semé d'lies, car il trouvait ainsi la difficulté amoin- on devait l'entreprendre à l'improviste, avant que
drie, comme il arrive d'un fardeau qu'on rend les Autrichiens pussent s'en apel'cevoil', en faisant
maniable en le divisant. Napoléon songea particu- avec des barques une brusque invasion dans l'île de lièrement à se servir des îles qui forment la sépara- Lobau, l'établissement de ce pont devenait pratition des bras, pour s'aider à passer. Si, par exemple,
cable, puisqu'il ne devait pas avoir lieu devant l'enil s'en présentait une assez considérable pour conte- nemi. Il ne s'agissait de construire devant l'ennemi
nir une nombreuse armée, dans laquelle on pourrait que le dernier pont, SUI' le bras de 60 toises, qui
deseendre en sûreté à l'abri des regards et des bou- séparait la Lobau de la rive gauche. L'opération
lets des Autrichiens, et après laquelle il n'y aurait ainsi divisée avait chance de réussir. Il restait une
plus qu'un faible bras à tt'averser pour déboucher seule difficulté vraiment grave, celle de la réunion
devant l'ennemi, la difficulté du passage devait en des matériaux. Il fallait en effet soixante-dix à
êtl'e fort diminuée. Fallût-il pour y aborder franchir quatre-vingts bateaux de forte dimension, plusieurs
la plus forte masse des eaux du Danube, ce qui était milliers de madriers 1 et surtout de puissantes
inévitable, si on voulait n'avoir plus qu'un faible amarres, pour retenir le pont. contre un courant
hras à passer devant l'ennemi, il valait la peine de extl'êmement rapide. Or les Autrichiens, auxquels
le tenter, puisque la partie la plus périlleuse de il était facile de prévoir que le passage du Danube
l'opération s'exécuterait sous la protection de cette 'serait l'opération importante de la guerre, n'avaient
île, de ses bois et de sa profondeur. Il y en avait en quiLtant Vienne montré cle la prévoyance que
deux dans ces conditions, celle de Schwarze-Laken,
relativement à cet ohjet. I!s avaient bnîlé ou coulé à
vis-à-vis de Nussdorf, au-dessus de Vienne, et celle fond la piupart des gros bateaux, et fait descendre
de Lohau, à deux lieues au-dessous, vis-à-vis d'En- sur Presbourg ceux qu'ils n'avaient pas détruits.
zersdorf. (Voir la carte nO 48.) Napoléon jeta les
Les bois ahondaient, mais les gros cordages étaiènt
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lern et Saint-Polten, pour s'opposer aUx tentatives
rares. En un mot, on manquait presque absolument
des moyens de s'amarrer. Les pouts qui existaient du corps de Kol!owrath, que l'archiduc Charles
auparavant devant Vienne étalent des pohts de . avait placé à Lintz. Avec les corps de Lannes et de
pilotis, et n'avaient par conséquent jamais exigé Masséila, avee la g'arde, la téserve de cavalerie, et
d'am,arres, comme [es ponts de bateaux. Il eût faHu les deux tiers du corps du maréchal Davout, Napoléon pouvait tnetti'e environ 80 mille hommes Pl1
ou planter des pilotis pour y attacher les bateaux,
ce qui aurait été long, et ce que l'ennemi aurait ligne contre les Auti'ichiens, et c'était àssez, car
apercu, ou se orocurer de fortes ancres. Or sUt' cette l'archiduc Charles était hors d'état ù'èn réunit' plus
de 90 mille.
partie du Dal~ube les fortes ancres n'étaient pas à
Le matériel dé passf.)ge et les troupes destinées à
l'usng'e de la navigation, et on ne pouvait en obtenir
que très-difficilement. Ce n'était qu'à Presbourg ou combattre fi1l'ènt atnenéès du 18 au 19 Inà! vers là
Komorn qu'on en aurait trouvé un nombre suffi- petite ville d'EhersdOl;f. Le corps de l\l[asséna avàit
sant. Néanmoins Napoléon s'efforça de suppléer pal' été acheminé le premier sur ce point, et l10tainmènt
la meilleure de ses divisions, celle de Molitor. Dès
divers moyens au matériel qui lui manquait, et fut
fort aidé dans ses efforts par' les généraux Bertrand Je 18 l'èpératîon cominençà sous les yeux de Napoléon, qui avait quitté Schœnbmnn pour établir son
et Pernetti, l'un du génie; l'autre de l'artillerie.
Quant aux hateaux, on en découvrit quelqües~ quartier général à Ebersdorf. La division Molitor
fut plaéée dans dès bàrques, et ti'anspol'téè SÜCCes"
uns dans Vienne, car ceux qui descendaient le Danuhe en convois étaient en général d'un échantillon . sivement à travers les deux gi'ands bras du Danube
qui ne convenait pas, ou hien avaient été retenus dans l'Ile dé Lobaü. (Voir la carte hO 49.) Quelques
pour les ponts de Passau, de Lintz et de Krems. On avàllt~postes autrichiens en occupaieilt la partie qüi
en retira un certain nombre de dessous l'eau, qit' on fait face ft Ebt>rsdorf. Le génét'al MolitOr les refoula,
eut soin de relever et de réparer. On s'en procura et ne dépassa point lé milieu de l'He, afin de né pas
de cette manière environ quatre~vingt-dix, les uns donner à l'ennemi l'idée d'une entteprîse sédeuse.
destinés à porter le pont, les autres à conduire les Il se contenta de disposer ses troupes derl'ièrè uh
matériaux jusqu'au lieu où ils devaient êtt'e em- petit canal; lal'ge à peine de douze à quiilze toises,
ployés. A force de recherches dans cette gl'ande facile à passer à gué, et qui ne coule à travers l'Ile
ville, on découvrit des cordages, car la navigation de Lobau tiue dans le caS de très-hautes ealix. Pend'un fleuve comme le Danube devait toujours en dant qu'il opérait ainsi, le général d'artillerie Perexiger un approvisionnement assez considérable. On netti travaillait à l'établissement du grand pont. Oh
se procura des madriers par le sciage des hois, dont y employa près de soixànle-dix bateaux de fort
échahLiHoii, pour fl'ànchir les deux grands bras,
la contrée abondait. Enfin quant aux ancres on autiui, sur ce point; forment la presque totalité du
rait pLl en faire fabriquer dans les forges de Styrie,
Hon loin de Vienne; mais ceUe fabrication eût eh- fleuve. Il fallut s'y prendre à plusieurs fois pour
amarrer les hateaux, que le Coura11t enU'ainait sails
traîné une assez grande perle de temps, et Napoléon
croyant avoir sous la main les forces nécessaires cesse. Malheureusement ce courant devenait à chapour haUre l'archiduc Charles, voulait en finir aussi que instant plus rapide, par suite d'une cl'tte dont
vite que la prudence le permettrait. En conséquence les progrès étaient menaçants. Enfin à force de
il imagina de suppléer aux ancres en jetant dans le plonger, à défaut d'ancres, d'énortnes poids dans
fleuve des poids' très-lourds, comme des canons de le fleuve, on finit par fixer les hateaux, et on put
gros calibre trouvés dans l'arsenal de Vienne, ou établir avec des madders le tablier du pOht. Toute
bien des caisses remplies de houlets. Si le fleuve ne la journée du 19 et la moitié de celle du 20 furent
venait pas à croître suhitement, ainsi qu'il arrive employées à terminer ce vaste ouvrage. Ceci fait,
quand ies chaleurs sont précoces, ce moyen pouvait le passage dans !'He de Lobau était assuré, à moins
suffire. On s'y fia, et on disposa à l'avance les poids d'accidents extraordinaires. On se hâta de jeter un
qui devaient remplacer les ancres, pour n'avoir pont de chevalets sur le petit canal de douze ou
plus au dernier moment que la peine de les jeter quinze toises qui traverse pàr le milieu la grande
dans le fleuve.
île de Lobau, et qui, bieh qu'il fût habituellement
Tout étant prêt vers les 16 et 17 mai à ViŒne,
à sec, se remplissait déjà sous l'influence de la crue
on fit descendre les matériaux à la hauteur de l'i1e des eaux. La division Boudet, l'une des quatre de
de Lohau vis-à-vis d'Ebersdol'f. (Voir les cartes Masséna, passa sur-le-champ et alla rejoindre celle
n"' 48 el 49.) En même temps les ordres de con- de Molitor. Puis vinrent la division de càvalerie
centration fUl'ent donnés aux troupes qui allaient légère de Lasalle, et plusieurs trains d'artillerie.
combattre au delà du Danube. Toute la cavalerie,
C'était assez pour balayer l'île de Lobau, ce que le
sauf une division de chassem's laissée en ohserva- général Motüor exécuta promptement. Ii ramassa
tion sur la frontière de Hongrie, fut ramenée de quelques prisonniers. On traversa l'île dans toute
Preshourg et d'OEdenbourg sur Vienne. Dans le sa largeur, et on arriva àu dernier hras, qui avait
nomhre des régiments l'appelés se trouvaient les 60 toises, à peu près comme la Seille sous Paris en
qu:llorze régiments de cuil'assiel's. Le maréchal temps ordinaire. Ce n'était plus dès lors qu'une
Davout, qui devait d'ahord venir avec son èorps opération praticable, même en face de l'ennemi, si
tout entier sur Vienne, re'{ut ordre d'y conduire toutefois il ne se jetait pas en masse sur les ti'oupes
deux divisions seulement, celles de Friant et Gadin,
qui ['exécuteraient. Mais évidemment l'arcbidu'C
et de répartir la division Morand entre liHilk, liI:au- Charles n'était pas encore préVenu, et jusqu'ici OR

188

LIYRE XYIL

u'avait afiaire qu'à une avant-garde. Le général
Molitor avait trouvé un point des plus favorables
au pass8ge, et le signala à l'Empereur, qui en approuva complétement le choix: c'était un rentrant
que formait vers nous le bras à traverser (voir la
cal:te ~o 4~), de manière qu'en plaçant de l'artillerie a drOIte et à gauche, on pouvait couvrir de
tant de mitraille le terrain sur lequel on devait descendre,. que l'ennemi serait dans l'impossibilité d'y
rester. C'est ce qui fut fait sur-le-champ, et ce qui
d'ailleurs n'était pas même nécessaü'e, car il n'y
avait sur le rentrant, dont on allait se servir pour
déboucher, que quelques tirailleurs. Le lieutenantcolonel Aubry, appartenant à l'artillerie, fut chargé
d'entreprendre dans cette après-midi du 20 l'établissement du dernier pont. Pour celui-ci, on avait
réservé l'équipage de pontons pris à Landshut, et
transporté sur des haquets. Un aide de camp du
maréchal Masséna, M. de Sainte-Croix, un aide de .
camp du maréchal Bessières, M. Baudus·, se jetèrent
. dans des barques avec deux cents voltigeurs, refoulèrent les tirailleurs autrichiens, et attachèrent le
câble sur lequel le pont devait s'appuyer. Quinze
pontons suffirent, la largeur de l'eau n'étant sur ce
point que de 54 toises, et en trois heures la communication fut établie. Immédiatement après le
général Lasalle passa sur la rive gauche avec quatre
régiments Je cavalerie, et il fut suivi par les voltigeurs des divisions Molitor et Boudet. Le pont
franchi, on trouvait un petit bois qui s'étendait de
gauche à droite, et venait aboutir aux deux côtés
du rentrant formé par le fleuve. On fouilla ce bois,
et on en chassa quelques détachements autrichiens
qui l'occupaient. Au delà du bois le terrain s'élargissait, et on rencontrait à gauche le village d'Aspern, à dl'oite celui d'Essling, lieux immortels dans
l'histoire des hommes, qui rappellent sans doute
pour l'humanité des souvenirs lugubres, mais qui
rappellent aussi pour les deux nations francaise et
::mtrichienne des souvenirs à jamais glorieu'x. Une
sorte de fossé peu profond, rempli d'eau seulement
quand le fleuve déborde, s'étendait de l'un à l'autre
de ces deux villages. La cavalerie pouvait le traverser, car c'était plutôt une dépression du terrain
qu'un fossé véritable. Le général Lasalle le franchit
au galop avec sa cavalerie, dispersa les avant-postes
ennemis, et balaya cette plaine dite le Marchfeld,
qui, par une pente douce de deux à trois lieues,
's'élève insensiblement jusqu'à des hauteurs portant
d'autres noms immortels, ceux de Neusiedel et de
Wagram.
Par cette journée de printemps, chaude et pure,
mais tirant sur sa fin, on ne pouvait apercevoir
dans l'obscurité qu'une forte avant-gaxde de cavalerie. Cette avant-garde fit mine de se jeter sur le
g'énéral Lasalle, qui se retira, repassa l'espèce de
fossé que nous venons de décrire, et évi ta ainsi un
engagement inutile. Quelques centaines de nos vol~
tigeurs embusqués dans le pli du terrain reçurent
la cav~lerie autrichienne par un feu à bout portant,
COUVrIrent le sol de ses blessés, et l'obligèrent à se
retirer. Ainsi commenca le 20 mai au soir la sanglante balaiile d'Essling!

Le Danube était franchi, et si les Autrichiens,
dont on avait vu les avant-gardes, se présentaient
le lendemain, on avait, à moins de mécomptes imprévus, la certitude de déboucher et de se déployer
avant qu'ils pussent faire effprt pour culbuter l'armée française dans le fleuve. Un accident toutefois
n' ~t~it pas impossible. En effet, dans cette aprèsmidi du 20, pendant qu'on passait le petit bras
devant l'ennemi, le grand pont établi sur les deux
bras principaux venait d'être rompu par l'enlèvement de quelques bateaux, qui attachés non à des
a~lCres, mais à de grands poids, avaient cédé àla
VIOlence du courant. Une crue subite de trois pieds,
provenant de la fonte précoce des neiges dans les
AI~es, avait produit cet accident et pouvait le prodUIre encore. La cavalerie légère du général Marulaz
s'était vue coupée en deux par la rùpture du pont.
Une portion était parvenue jusque dans l'île de
Lobau, tandis que l'autre était restée à Ebel'sdorf.
Heureusement les généraux Bertrand et Pernetti
s'étant mis à l'ouvrage avec une extrême activité,
le grand pont fut rétabli dans la nuit.
Sans être bien résolu à livrer bataille, avec des
moyens de passage aussi il1certains que ceux dont
il disposait, Napoléon cependant ne voulait pas
ahan donner le résultat de l'opération commencée,
et il était décidé à garder cette importante communication, sauf à la perfectionner plus tard, à la
rendre plus sûre et moins intermittente. On avait
dans le rentrant que formait le petit bras, et qu'une
forte artillerie de droite et de gauche couvrait de
ses feux, un terrain excellent pour déboucher. Les
deux villages d'Aspern à gauche, d'Essling à droite,
liés par une sorte de fossé, étaient de précieux appuis pour le déploiement de l'armée. Une telle position valait donc la peine d'être conservée, que la
bataille fût ou ne fût pas différée. En conséquence
la division Molitor alla coucher à Aspern, la division
Boudet à Essling. La cavalerie du général Lasalle
bivouaqua entre les deux villages eri avant du petit
hois. Napoléon avec un détachement de sa garde
s'établit au même lieu, et, suivant sa coutume,
dormit tranquillement et tout habillé. Plusieurs
officiers envoyés en reconnaissance péildant la nuit
rapportèrent des renseignements contradictoires.
Les uns prétendaient que les Autrichiens étaient
dans le Marchfeld tout prêts à combattre, les autres
soutenaient qu'on n'avait pas devant soi d'armée
ennemie, et que ce qui s'apercevait équivalait tout
au plus à une forte avant-e;arde de cavalerie. Au
milieu de ces assertions si diverses, on attendit le lendemain, tout étant préparé pour la bataille si l'armée parvenait à passer, ou pour la retraite dans
l'ile de Lohau, si on ne pouvai t franchir le Danube
avec des f-orces suffisantes.
,Le grand pont ayant été réparé dans la nuit, la
cavalerie du général iVIarulaz, les cuirassiers du générai Espagne, la division d'infanterie Legrand, et
une partie de l'artillerie, purent passer le 21 au
matin. Mais l'existence d'un seul pont, tant sur le
grand bras que sur le petit, la largeur de l'île de
Lobau qu'il fallait traverser tout entière, rendaient
le défilé très-lent. Vers midi, Je major général Ber-
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thier étant monté sur le clocher d'Essling, discerna
clairement l'armée du prince Charles descendant la
plaine inclinée du Marchfeld, et décrivant autour
d'Aspern et d'Essling un vaste demi-cercle. Le major général Berthier était l'homme de son temps qui
appréciait le mieux à l'œil l'étendue d'un terrain,
et le nombre d'hommes qui le couvraient. Il évalua
à 90 mille hommes environ l'armée autrichienne,
et vit bien qu'elle venait pour accabler l'armée francaise au moment du passage. L'archiduc Charles,
;n effet, averti le 19 de l'apparition des Français
dans l'île de Lobau, n'avait songé à les reconnaître
que le lendemain 20 à la tête de sa cavalerie, et convaincu de leur intention après les avoir observés de
près, il n'avait ébranlé ses troupes que le matin du
21, de manière à être en ligne dans l'après-midi du
même jour. S'il eût paru le 20 au soir, ou le matin
du 21, entre Aspern et Essling, la portion de l'armée fl'an~~aise déjà transportée au delà du fleuve se
serait trouvée dans un immense péril.
Le major général adressa sur-le-champ son rapport
à l'Empereur, qui ne vit dans ce qu'on lui apprenait
que ce qu'il avait souhaité lui-même, c'est-à-dire
l'occasion de battre une fois de plus l'armée autrichienne et d'en finir avec elle. Mais tout à coup on
vint lui annoncer une nouvelle rupture du grand
pont, produite par la crue des eaux qui augmentait
d'heure en heure. Le Danube qui s'était élevé de
trois pieds depuis la veille, venait encore de s'élever
de quatre. Toutes les amarres cédaient au courant.
Napoléon, en ce moment (après-midi du21), n'avait
avec lui que l.es trois divisions d'infanterie Molitor,
Boudet, Legrand, les divisions de cavalerie légère
Lasalle et Mamlaz, la division de cuirassiers du générai Espagne, et une partie de l'artillerie, ce qui
représentait une force d'environ 22 à 23 mille hommes 1, consistant, il est vrai, en troupes excellentes,
mais trop peu nombreuses pour qu'il fût possible
avec elles de livrer bataille à une armée de 90 mille
hommes. Il donna donc l'ordre d'abandonner Aspern et Essling, de repasser' le pont du petit bras,
sans toutefois le détruire, car il était facile, grâce
au rentrant du fleuv'e, de le protéger contre l'ennemi par une masse formidable d'artillerie. On
pouvait attendre là, sous la protection d'un cours
J'ai fait pour évaluer les forces employées dans ces
deux grandes journées du 21 et du 22 mai, et qn'm,_ appelle
hataille d'Es;ling en France, hataille d'Aspern en Allemag~, des efforts consciencieux, ainsi que pour toutes les
autr<:5 grandes journées de cette époque. On possède à leur
sujet, Ccmme documents, des ouvrages imprimés tant en
France qu'à l'étranger, et qui contiennent les assertions les
plus exagérées dans nn sens comme dans l'autre. On possède en outre les états du dépôt de. la guerre, qui sont rédi;;és trop loin des faits, puisqu'on les dressait à Paris,
p('nr qu'ils puissent être exacts. On possède enfin les 1'1'0F'-"~ hvrets de l'Empereur, dressés à l'état-major général
par k. bureaux de Berthier, et (lui par ce motif sont plus
rapprochés de la vérité. Toutefois ces derniers eux-mêmes
sont constitués en erreur par les assertions des généraux,
qui ne s'attribuent pas toujours dans leurs récits les nombres de combattants qne leur attribuaient les bureaux de
Berthier. En comparant ces documents on voit que les
Autrichiens ont supposé que toute l'armée françai,e avait
passé le Danube, et se sont donné 70 mille hommes, contre
80 ou 100. Les historiens français, au contraIre, ont parlé
de 40 mille FrançaIS luttant deux jours contre 100 mille
1

d'eau de 60 toises, devenu très-rapide et très-prç>fond, que la consolidation du grand pont et la baisse
des eaux permissent de prépare t' une opération sûre
et décisive. Cet ordre commencait à s'exécuter,
lorsque les généraux de division "élevèrent des objections fort naturelles contre l'abàndon de points
tels qu'Essling et Aspern. Le général Molitor fit observer à l'Empereur que Je village d'Aspern, dans
lequel sa division avait couché, avait une importance immense, que pour le reprendre il en coûterait des torrents de sang, qu'au contraire une force
peu considérable suffirait à le défendre longtemps
contre de grands efforts, et qu'il fallait y bien réfléchir avant de se résoudre à un tel sacrifice 1. La
chose était tout aussi vraie pour Essling. Si on
abandonnait ces deux points, on devait renoncer
à passer par cet endroit pourtant si favorable,
ajourner pour on ne sait combien de temps l'opération si urgente du passage, délaisser les travaux
exécutés, s'exposer en un mot aux plus graves
inconvénients. Tandis que Napoléon pesait ces observations, on vint lui apprendre que le grand
pont était définitivement rétabli, que les eaux
baissaient, qLle les convois d'artillerie cha rgés dt!
munitions commençaient à défiler, qu'il pouvait
Autrichiens. La vérité est entre ces extrêmes. La voici,
reproduite aussi exactement que possible.
Les forces passées le 20 et dans la matinée du 21 furent:
La division Molitor. •
6,500 hommes.
La division Boudet. . • . . . . . . . , . 5,000
La division Legrand. . . . . . . . . . , 4,500
Les divisions de cavalerie légère _IIar,,' JZ
et Lasalle. . . . . , .
4,500
Les cuirassiers Espague , . . . .
2,000

22,500 hommes.
C'est- à- dire 22 ou 23 mille hOlllmes. Les états donnent
des chiffres plus élevés, mais ces chiffres sont évidemment
inexacts.
Dans la soirée du 21 il passa:
6,000 hommes.
La division Carra Saint-Cyr. .
Les cuirassiers Saint-Germain. .
1,500

7,500 hommes.
Ce qui porte les forces pour le premier jour à un total
de.. . . • . . . •
22,500 passés le matin du 217,500 passés le soir du 21.

30,000 hommes.
Le lendemain 22
il passa:
Les deux divisions
Oudinot. . . . . . 11 ou 12,000 hommes.
La division Saint-Hi8,000
laire . • . . • . . .
La garde, . . . . , . 6 ou 7,000
3,000
La division Demollt.
Total . . .

60,000 hommes.

Ainsi, en réalité, la première journée d'Essling, celle
du 21, commença avec 22 ou 23 mille hommes, et s'acheva
avec 30 mille. La seconde, et la plus terrible, celle du 22,
fut livrée avec 60 mille hommes contre environ 90 mille.
Mais, comme on le verra plus .tard, ce ne furent pas les
forces qui manquèrent, ce furent les munitions. Avec ces
60 mille hommes Napoléon aurait gagné la bataille, si les
convois d'artillerie avaient pu lui arriver.
1 Je tiens ces détails de la bouche mème de M. le maréchal Molitor, sous la dictée duquel je les ai écrits le jour où.
il me les donnait, pour ne pas eu perdre le souvenir.
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donc se regarder comme assuré d'avoir en quelques
h~ures. toules s.es ressources. Pourvu qu'il eût une
vl~gtal~e de Imlle hommes de plus, notannr:\':mt les
c:Ull'as.sH'rs, et ~ll.rtout ses caissons hien approvis1O:111e5 en. l:1Ul1\hcins, Napoléon ne craignait rien,
et II reSSaiSIt avec joie l'occasion qu'il avait l'Ile
lui éehappel' un moment, de joindre et d'accabler
la grande armée autrichienne. En conséquence, il
ord~nna au général Boudet, qui n'avait pas quitté
Esslmg, de le défendre énerg'iquement (voir ia carte
nO 49); il autorisa le g'énérai liIolitor, dont la division avait déjà quitté Aspern, d'y rentrer de vive
force, avant que !'ennemi eùt le 'temps de s'y établir. Le maréchal La'111es, quoique son corps n'eût
point eneore franchi le Danube, voulut être là même
où ses soldats n'étaient pas encore, et il prit le comman,dement de l'aile droite, c'est-à-dire d'Essling et
des troupes qui devaient y arriver suecessivement.
La cavalerie fut placée sous ses ordres, ce qui lui
subordonnait le mal'échal Bessières, qui la commandait. i1'1asséna fut charGé de la gauche, c'est·à-dire
~'ASp~I~.' que la division Molitor allait réoccuper.
La diVISIOn Legrand dut être placée en arrière
d'Aspcm, avec la cavalerie légère de l\farulaz. La
division de cavalerie léGère de Lasalle et la division
des cuirassiers Espagne remplirent l'espace entre
Aspern et Essling. Tout ce qu'on avait d'artilierie
fut disposé dans les intervalles. Une.nuée de tirailleurs fut répandue dans cette espèee de fossé dont
il a été padé, et qui ~tait le lit desséché d'un bras
d'eau coulant ai'trefvis d'Aspern à Essling. Ces tirai.lleurs attendaiel. ~ l'arme chargée que les Autl'ieluens fussent à portée de fusil. Ainsi 22 à 23 mille
hommes allaient en combattre environ 90 mille.
L'archiduc Charles avait divisé son armée en
cinq colonnes. La première sous le généra! I-lil!er,
devaiL s'av:mc<,r le 10llg du Danube par Stadlau,
attaquer Aspern, el tâcher de l'enlever de concert
av~c la seconde colonne. Celle-eÏ commandée pal'
le lIeutenant général Bel!egarde, devait marcher par
K?gmn et Hü'schstatten sur ce même village d'Aspern, qui, appuyé au Danube, sPl1lblait couvrir le
pont de l'armée française. La troisième, commandée par Hohenzollern, marchant par Breitenlée
sur le même point, deyait l'at.taquer aussi, pour
plus de certitude de t'emporter. Les quatrième et
cinquième colonnes, formées du corps de Rosenberg, devaien t compléter le demi-cercle tracé autour
de l'armée françaîse, ,et attaquer l'une Essling,
l'autre la petite ville d'Enzersdorf, située au delà
d'Essling. Comme Enzersdorf, faiblement occupé
par les Fré1n(,~ais, ne paraissait pas offrir de grands
obstacles il vaincre, les deux colonnes avaient ordre
de réunir leur effort sur Essling. Pour lier ses trois
colonnes de droite avec ses deux colonnes de g'auche,
l'archiduc avait plaeé en bataille entre ces deux
masses la réserve de cavalerie du prince de Lichtenstei~l. Beaucoup plus en arrière, à Breitenlée, se
trOUYLllent comme seconde réserve les grenadiers
d'élite. Les restes du corps de l'archiduc Louis
fort affaibli par les détachements laissés sur le haut
Danube, étaient en observation vers Stamersdorf
vis-à-vis de Vienne. Le eorps de Kollowrath, ainsi
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qu'on l'a vu, était à Lintz. Les cinq colonnes agissantes, avec la cavalerie de Lichtenstein et les
grenadiers, pouvaient présent.er environ 90 mille
combattants l, et prè's de 300 bouches à feu.
Bien que l'archiduc eût réuni de grandes forces
contre Aspern, qui étClit le point essentiel à em~
porter, puisqu'il couvrait le petit. pont, néanmoins
1:, ~emi-cerde tracé autour d'Aspern, d'Essling et
~ Enzel:s~orf, était faible dans le milieu, et pouvait
erre bnse par une charge de nos cuirassiers. L'armée autrichienne, coupée al'ors en deux, aurait vu
tourner contre elle la chance d'abord si menacante
p~u~' nous: Napol~on s'en aperçut au premier "coup
d œil, et l'esolut cl en profiter dès que ses principales
~orces auraient franchi le Danube. Pour le moment,
Il ne song'ea qu'à hien garder son débouché, en défendant vigoureusement Aspern à sa gauche Essling à sa droite, et en pl'olégeant l'espace 'entre
deux, au moyen de sa eavalerie.
. A pei~1e N~po!éon avait-il autorisé le général Mo"
hwr a reoccuper Aspern, le général Boudet à conserver Essling, que la lut.! e s'engaGea vers trois
heures de l'après-midi avec une extrême violence.
" ( Il es.t encore pIns di ftIcile d'approcher de la vérité pour
1 evaluatlOl1 des forces autrichiennes que pour l'évaluàtiol1
des \Orce8. françaises. Pourtant un récit d'Essling, fourni
par 1 arcluduc Charles, donne en bataillons et escadrons,
pour
!-!iller, 1re colonne. . . . 19 bataillons, 22 escadrons.
Bellegarde, 2 e colonne. . 20
1.6
Hohenzollern, 3 e colonne. 22
8
Rosenberg, }4.t! colonne.
13
8
Rosenberg, 5e colonne.
13
16
Grenadiers. . . , . . .
16
Réserve de cavalerie.
78
Total. . ,

• 103 bataillons, 148 escadrons.

La difficulté consiste à éyaluer la force des bataillons
force qu'on ignorait probablement à l'état-major autrichiel~
le jour de la bataille, 'lui était de 1000 ou 1:1'00 hommes à
l'ouverture de la campa[ine, et qui devait être' au moins de
6 ou 700 ho,,:,mes les 21 et 22 mai. En supposant 650 hommes par bataIllon, 12() " 130 par escadron, on obtient environ 65 mille hommes d'infanterie, 20 mille de cavalerie,
et en en supposant 5 mille d'artillerie pour 288 houches à
feu, évaluation fort modérée, on arrive à environ !JO mille
~Ot~mes. Les .b~lIetins fr;a~lçais relatn~lt une force plus consI.dera~)le, malS Ils sont eVldemment mexacts. Quatl'e-vingtd,x mIlle hommes me semblent l'assertion la plus vraisemblahle. La vérité absolue en ce genre est impossible à obtenir
comme je l'ai dit bien des fois. fI faut exiger de l'historie~
qu'il s'en approche le plus possible" et ne pas lui demander
ce que ne savaient pas même les chefs des armées comhattantes. Mais denx ou trois mille hommes importent peu, et
ne changent pas le caractère de j'événement. Aucun gouvernement, même le mieux servi, celui qui a la meilleure
comptabilité, ne sait, quand il paye ceut mille hommes
qui sont vraitnent dans le rang, COlnhien il y en a qui ser~
yent utilement le jour d'une bataille, car il y a les détachés,
les malades de la l'on te , les malades de la veUle ceux du
malin, ceux du soir. L'histoire ne peut donc prltendre en
sayoir pins que les gouvernements eux-mêmes, qui payent
les armées. L'important est de conserver le caractère dè ces
grands événeJ:nentti, et c'est à quoi on arrive en s'efforçant
de Se tenir, pour les nombres, les distances, les durées, les
circonstances de détail, le plus près possible de la vérité.
J'ai la conscience de n'avoir rien négligé à cet égard, et je
croi.3 avoir réuni plu~ de dOCliluents, plus travaillé sur c~s
doeUlnents, qu'on ne l'avait fait avant lnoi. Je ne snis jamais eu repos, je l' aftirll1e, quand il reste quelque part un
document (l'le je n'ai pas possédé, et je ne me tiens pOUl'
satisfait que lorsque j'ai pu le consulter.
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L'avant-garde de Hiller, sous les ordres du général obligèrent à se replier dans i'intérieur du village.
Nordmann, avait marché sur Aspern, et, profitant Le général Vacquant pal'vint même à s'emparer de
du mouvement de retraite de la division Molitor, y l'extrémité de la grande rue où se trouvait situéee
avait pénétré. Ce qui était plus grave, elle avait l'église. A cet aspect j'intrépide Moli tOI', avec le 2
pénétré aussi dans une prairie boisée, à gauche qui était en réserve, se précipite sur le général Vacquant: Une honible mêlée s'engQge. Un flux et red'Aspern, laquelle s'étendait de ce village au Daflux
s'établit entre les Autrichiens et les Francais,
nube, et entourée d'un petit bras du fleuve, présentait une espèce d'ilot. (Voir la carte nO 49.) En qui, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, vont et ;iens'emparant de cet îlot, J'ennemi pouvait passer nent d'un bout à l'autre de la longue rue d'Aspcrl1.
De nouvelles troupes s'approchent au dehors, car
entre Aspern et le Danube, tourner notrE' gauehe,
et courir au peLit pont, seule issue que nous eus- les colonnes de Hiller et Bellegarde comptent à elles
sions pour déboucher ou nous retirer. Le général deux au moins 36 mille hommes, contre lesquels la
division Molitor lutte avec 7 mille. l\'[a$séna, pour
Molitor, à la tête des 16 e et 67 e de ligne, régiments
accomplis, comrnnndés pal' deux des meilleurs co- les tenir à distance, jette sur elle les six régiments
de cavalerie légèl'e du g'énél'al Marulaz. Celui-ci
lonels de l'armée, Mal'Ïn et Petit, entra au pas de
était l'un des plus vaillants et des plus habiles officharge dans la rue qui formait le milieu d'Aspern,
afin d'en déloger les Autrichiens. Ces deux régi~ ciers de cavalerie formés par nos longues guerres.
Il s'élance au galop sur les lignes de l'infanterie auments pénétrèrent baïonnette baissée dans cette rue
fort large, car les villages d'Autriche sont vastes et trichienne qui se rangent en carrés pour le rece..,
voir. Il enfonce plusieurs de ces carrés, mais il est
construits très-solidement: ils repoussèrent tout ce
arrêté par des masses prof0l1des qui se trouvent aIl
qui s'opposait à eux, se portèrent au delà, et firent
delà. Obligé de revenir, il. ramène quelques pièces
évacuel' les environs de l'église, située à l'extrémité
de canon qu'il a prises, et quoiqu'il ne puisse pas
de la rue. Le général Molitor plaça ensuite ses deux
faire évacuer le terrain, il le dispute cependant à
régiments derrière un gros épaulement en terre qui
l'ennemi, qu'il empêche de porter toutes ses forces
entourait Aspern, et aUt'ndit la colonne de Hiiier
sur Aspern. A l'intérieur du village le général Moliqui venait au secours de son avant-garde. IlIa laissa
tor, barrieadé dans les maisons avec trois de ses réapprocher, puis commença de très - près un feu
giments, se sert pour résister de tous les objets qui
meurtrier qui abattit dans ses rangs un' nombre
tombent sous sa main, voitures, charrues, instrud'hommes considérable. Après avoir entretenu ce
ments de labourage, et défend le poste qui lui est
feu quelque temps, le brave général lVlolitoi' fit sorconfié avec une fureur égale à ceHe que les Autritir ses soldats dt' l'épaulement qui les eouvrait, les
chiens mettent à l'assaillit,.
lança à la baïonnette sur la colonne autrichienne,
Pendant ce combat achal'l1é soit au dedans, soit
et la culhuta au loin. En un instant le terrain fut
au dehors d' A~pern, Lannes, à Essling, prenait les
évacué, et la première atlaque chaudement repousplus habiles dispositions pour consel'ver ce village,
sée. Cet acte de vigueur exécuté, le généra! Molitor,
qui d'abord moins fortement attaqué, avait fini par
employant habilement les deux autres régiments de
l'être violemment aussi, lorsque les quatrième et
sa division, dirigea le 37 e à gauche sur ['ilot dont
cinquième colonnes, composées du corps de Rosenil vient d'être parlé, le reprit, et, profitant de tous
herg, étaient parvenues à se réunit,. La cinquième,
les accidents de terrain, s'étudia à le rendre inacformant l'extrême gauche des Autrichiens, et faisànt
cessible, il plaça le 2· à droite de l'entrée du village,
face à notre extrême droite vers Enzersdorf, après
afin d'empêcher qu'on ne fût tourné. Masséna, asavoir enlevé ce poste peu défendu, en avait débousistant à ees dispositions, avait rangé à droite et en
ché pour se jeter SUl' Essling. Alors la quatrième
arrière d'Aspern la division Legl'and, pour la lancer
s'était mise en mouvement, et toutes deux avaient
quand il serait nécessaire. La cavalerie du g'énéral
commeneé leur attaque contre notre second point
lVIarulaz, composée de quatre r~giments français et
d'appui. Lannes les avait reçues comme on l'avait
de deux a!lemallds, formai t la liaison avec la cavafait à Aspel'l1, en se couvrant d'un épaulement en
lerie des généraux Lasalle et Espagne vers Essling.
terre dont Essling était entouré, et en criblant de
Du côté d'Essling, la division Boudet n'avait encore
mousqueterie et de mitraille les assaillants, qui
affaire qu'aùx avant -gardes de Rosenberg, qui
s'étaient arrêtés au pied de cet obstacle s::tns oser le
étaient en marche vers Enzersdol'f.
franchir.
Thiais ee n'était là que le prélude de celte efMais le combat allait devenir plus terrible, parce
froyable journée. Hiller repoussé revint bientôt à
que la colonne de Hohenzollern, qui était la troil"
la charge, appuyé de la colonne de Belleg'arde.
si ème , et constituait le milieu de la ligne autri~
Celle-ci, anivée en ligne, se serra à la colonne de
chienne, entrait enfin en aetion, soutenue par la ré,.
Biller, et toutes deux abordèrent en masse le vilserve de cavalerie du prince Jean de Licht.t'l1stein.
lage d'Aspern, par le côté voisin du Danube et par
EUe marchait SUl' noire centre, et pouvait en perle centre. Les 16 e et 67 e de li.gne placés en avant
çant entre Aspern et Essling, isoler ces deux points
d'Aspern, fnisant à très-petite distance un feu non
l'un de l'autre, assurer leur conquête, et rendre
interrompu, immolèrent au pied de l'épaulement
notre perte infaillible. A cette vue Lannes, qui était
dre' milliers d'ennemis. liIais les eolonnes autrien dehors d'Essling, observant les mouvements de
ehiennes, réparant sans cesse leurs pertes, avancè~
t'ennemi, se déeide à ordonner un puissant effort
l'eut jusqu'à cet épaulement, et s'y élancèrent malde cavalerie. Il avait à sa disposition les quatre ~~gré les deux régiments du général Molitor, qu'elles
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giments de cuirassiers du général Espagne, et les
quatre régiments de chasseurs du général Lasalle,
placés tous les huit sous les ordres du maréchal
Bessières. Sans tenir compte du grade de ce dernier,
il lui fait ordonner impérieusement de charger il la
tête des cuirassiers, et de charger à fond. Quoique
hlessé de cette dernière expression, car, disait-il,
il n'avait pas l'habitude de charger autrement, Bes-_
sières s'éhranle avec le général Espagne, le premier
officier de grosse cavalerie de l'armée, et laisse
Lasalle en réserve pour lui servir d'appui. Bessières
et Espagne s'élancent au galop à la tête de seize
escadrons de cuirassiers, enlèvent d'abol'd l'artillerie ennemie dont ils sabrent les canonniers, et se
précipitent ensuite sur l'infanterie dont ils enfoncent plnsieurs carrés. Mais après avoir fait reculer
la première ligne, ils en trouvent une seconde
qu'ils ne peuvent atteindre. Tout à coup ils voient
paraitre la masse de la cavalerie autrichienne, que
l'archiduc Charles a lancée sur eux. Nos cuirassiers, surpris pendant le désordre de la charge
qu'ils viennent d'exécuter, sont violemment assaillis et ramenés. Lasalle, avec ce coup d'œil et cette
viguem' qui le distinguent, vole à leur secours. Il
engage le I6 e de chasseurs si à propos, si vigoureùsement, que ce régiment culbute les cavaliers
autrichiens acharnés à la poursuite de nos cuirassiers, et en sabre un hon nombre. Au milieu du
tumulle, le brave Espag-ne est tué d'un hiseaïen.
Bessières est enveloppé avec SOI1 aide de camp Baudus pal' les uhlans, fait feu de ses deux pislolets, et
met le sahre à la main pour se défendre, lorsque
les chasseurs de Lasalle s'apercevant du péril viennent le dégager. Les cuirassiers se rallien t., ehargent de nouveau, toujours appuyés par Lasalle.
On aborde ainsi plusieurs fois l'infanterie autrichienne, on l'arrête, et on empêehe Hohenzollern
de percer notre centre entre Essling et Aspern, et
d'envoyer un renfort aux deux colonnes de Hitler
et de Bellegarde, qui n'ont pas cessé de s'acharner
sur Aspern.
Mais ces deux colonnes sont suffisantes à elles
seules pour accabler dans Aspern les 7 mille hommes de la division Molitor. Cette division, dont la
moitié est déjà hors de combat, ne se soutient que
par l' héroïsme des colonels Petit et Marin, et du
général Molitor lui-même, qui donnant sans cesse
l'exemple à leurs soldats, se montrent à la tête de
toules les attaques. Enfin le général Vacquant bien
secondé, parvient à pénétrer dans Aspern, et à s'en
emparer pl'esque entièrement, après une lutte de
cinq heures. Le général Molitor va être rejeté de
l'intérieur de ce village, si préeieux à conserver,
car si on le perd, on est refoulé sur le pont du petit
bras, et peut-être jeté dans le Danuhe. Heureusement que le grand pont rétabli a permis à une brigade des cuirassiers de Nansouty, celle de SaintGermain, de passer vers la fin du jour, ainsi qu'à
la divisiori d'infanterie Carra Saint-Cyr, la quatrième
de Masséna. Il reste donc des ressourees pour parer
aux aecidents imprévus, et Masséna peut disposer
de la division Legrand qu'il avait rangée denière
Aspern en qualité de réserve. Il place Carra Saint-
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Cyr en arrière avec ordre de veiller au pont, et à la
tête de la division Legrand il entre dans Aspern.
L'héroïque Legrand suivi du 26' d'infanterie légère
et du 18' de ligne, ces mêmes régiments avec lesquels il avait enlevé Ebersberg, vient au secours
de Molitol' épuisé, traverse au pas de charge la
grande rue d'Aspern, refoule les troupes de Gellegarde à l'autre extrémité du village, et oblige le
général Vacquant à s'enfermer dans l'église. Au
centre, Lannes, voulant encore dégager le milieu
de la ligne, ordonne de nouvelles charges à Bessières. La division Espagne a perdu un quart de son
effectif; mais Nansouty, avec la hrigade des cuirassiers Saint-Germain, prend la plaee des cuirassiers
Espagne, charge vigoureusement l'infanterie autrichienne, et prolonge la résistanee, qui n'est possible sur ce point qu'avec de la cavalerie. On renverse de nouveau l'infanterie des Autrichiens, mais
on attire encore leur cavalerie, qui se jette sur nps
cuirassiers, et Marulaz, remplaçant Lasalle accablé
de fatigue, recommence avec le 23 e de chasseurs ce
que Lasalle a exéeuté deux heures auparavant avec
le 16". Il seeourt nos cuirassiers, repousse ceux de
l'ennemi, et fond ensuite sur plusieurs carrés. Entré
dans l'un de ces carrés, il y est démonlé, et va
être pris ou tué, quand ses chasseurs, rappelés pal'
ses cris, le dégagent, lui donnent un cheval, et re~
viennent en passant sm' le corps d'une ligne J'infanterie.
Il y avait six heures que durait cette lutte opiniâtre: à Aspern, à Essling, des fantassins acharnés
se disputaient des ruines en flammes; entre ces
deux villages, des masses de cavaliers se di~putaient
la plaine à coups de sabre. L'archiduc Charles croyant
avoir assez fait en arrêtant l'armée francaise au débouehé du pont, et se flattant de la p~'écipiter le
lendemain dans le Danube, prit le parti de suspendre
le feu, pour procurer à ses troupes le temps de se
reposer, pour rapprocher ses masses, et surtout
pour amener en ligne la réserve de grenadiers qui
était restée à Breitenlée.
Napoléon de son côté ayant assisté de sa personne
à cette première bataille, sous les boulets qui se
croisaient entre Aspern et Essling, avait conservé
toute sa confiance. Quoique la moitié de la division
Molilor fût couchée par terre dans les rues et les
maisons d'Aspern, quoiqu'un quart des cuirassiers
d'Espag'ne, des chasseurs de Lasalle et de Marulaz,
eût péri sous la mitraille, il ne doutait pas du résultat, s'il pouvait faire venir encore par les ponts du
Danube une vingtaine de mille hommes, et principalement ses parcs de munitions. On passait sur le
grand pont, malgré la crue toujours plus forte,
malgré les eorps flottants que le Danube débordé
entraînait dans son cours, C'étaient tantôt des troncs
d'arbres énormes déraeinés par les eaux, tantôt des
bateaux mis· à sec sur ses rives que fe fleuve !'emettait à flot en s'élevant, tantôt enfin de gros
moulins enflammés, que l'ennemi lançait avec intention de détruire notre unique communication.
A chaque instant il fallait ou détourner ees masses
flottantes, ou réparer les brèches qu'elles occasionnaient à nos ponts, en y employant des bateaux de
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reebange. Le passage\continuel contribuait aussi à
fatiguer ees ponts, et on voyait parfois les bateaux
presque suhmerg-és sous le poids des eaÎssons d'artillerie, ct nos soldats tràverser le fleuve les pieds
dans l'eau, ce qui ajoutait à la lenteur du défilé.
Cependant les généraux Pernetti et Bertrand assuraient toujours qu'ils maintiendraient le passage, et
qu'au jour on aurait le corps de Lannes, la garde,
peut-être les deux divisions du maréchal Davout
descendues sur Ebersdorf, et sm-tout le pare d'artillerie chargé de munitions. Napoléon n' eû t - il
qu'une partie de ces troupes, s'il avait ses parcs,
était certain d'en finir avec l'ennemi, et de décider
entre Essling et Aspem les destins de la maison
d'Autriche. Il ordonna donc de profiter du répit que
l'ennemi nous laissait, pour accorder aux troupes
qui s'étaient battues un repos dont elles avaient besoin. Il hivouaqua en arrière du hois, en avant du
petit pont, pour assister en personne au passage de
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ses corps d'armée, qui devaient employer toute la
nuit à défiler. Au moment où il allait lui-même
prendre un peu de repos, il en fut détourné par une
vive alt.ercation qui s'engagea entre deux de ses
principaux lieutenants. C'était Gessières qui se plaignait du langage dans lequel Lannes lui avait fait
parvenir ses ordres. Masséna, présent sur les lieux,
fut obligé d'arrêter ces braves gens, qui, après
avoir supporté toute une journée le feu croisé de
trois cents pièces de eanon, étaient prêts à mettre
l'épée à la main pour l'intérêt de leur orgueil blessé.
Napoléon apaisa leur différend, que l'ennemi devait
terminer le lendemain de la manière la plus cruelle
pour eux et pour l'armée.
Le défilé souvent interrompu continua pendant
une partie de la nuit. Mais vers minuit le grand
pont se rompit de nouveau. C'était la troisième fois.
Le Danube élevé d'abord de sept pieds venait eneore de s'élever de sept, ce qui faisait une cme
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de nouveaux signes d'inconstanC'e à Napoléon, ou
pour mieux dire la nature des choses, qui ne se
plie pas à la volonté des conquérants~ lui donnait
de noaveaux avis! J1bis si c'était une faute d'avoit
voula passer le Danube dans la saison des crues
subites, et avec un 1l1,atérieî insuffisant, il n'y avait
plus à reculer maintenant, et une portion de l'armée étant passée, il fallait la soutenir, et sortir de
ce mauvais p1S il force d'énerg'ie. Les généraux
Bt'rtrand et Pernetti se 'l'emirent â !'oUVi'age pour
réparer le grand pont, et affiTmèrent itémtivement
(!u'ils maintiendraient le passag'e. Avant la pointe
du jour, en effet, le pont fut réparé, la COInlnu.uication rétablie, 1a belle division Saint-Hilaü'e~
les deux divisions d'Oudinot (composant à elles
trois le corps de Lannes), la garde à pied., 'aile
sel'onde brigade des cuirassiers Nansouty, l;(imte
l'artillerie des corps de l\'lasséna et de Lannes, une
dserve d'artillerie attachée aux cuirassiers~ ,deux
cl [visions de cavalerie légère, et enhnla petite division Demont, forrnée des quatrièmeshataillons
d Il corps de Davout, passèrent àla fin :cfe la nuit
l't vers le point du jour. Les parcs continuèrent:à
défiler entre les intel'valles de ehaquecorps. Ainsi
les 23 mille hommes avec lesquels la, bataille av-âit
commencé la veille au milieu du jour ayant été
portés le soir il 30 mine par l'al'l'ivéede la 'division
Carra Saint-Cyr et des cuirassiers Saint-Germ,ain,
fLU'ent portés à environ 60 miile pal' ce dernier passage exécuté le 22 au matin. C'était assez pour
vaincre, MalheUl'euseffi:ent ral,tiUede était insuffisante, car Lannes, MaE.'Séna et la grosse cavalerie
ne comptaient pas pius de 144 pièces de canon, et
il fallait souLenir l'effbl't de 300 hoacÎles à feaque
les Aulriehiens pouvaient mettl'{~ eu batterie. Toutefois, si avec 30 mille lmmmt's et 50 pièces de
canon on avait la veine ari~êté tes Autrichiens, on
devait les battre aujourd'hui avec 60 mille et
150 bouches à feu. La chose était certaine si les
munitions ne manquaient pas. Du reste le pont
était maintenu, et elles coIitinuaient à arriver.
A la pointe du jour tout le monde était debout
dans les deux armées, et les tirailleurs échangeaient
des coups de fusil dès quatre heures du m'ltin. Napoléon, qui n'avait presque pas pris de repos, était
à cheval entouré de ses maréchaux, et leur donnant
ses ordres avec la plus grande confiance. En voyant
tout ce qui avait passé, il ll,e doutait pas de finir la
guerre dans la journée. Masséna devait réoceup~r
Aspern en entier, et reconquérir l'église restée au
général Vacquant. Lannes était chargé de repousser
toutes les attaques qui allaient se renouveler contre
Essling, et puis profitant de la disposition de l'ennemi qui consistait toujonrs en un vaste demi-cercle, devait le percer dans le milieu p:u' un effort
vig'oureux de notre dl'oite portée brusquement en
avant. Le maréchal Davout, dont deux divisions
étaient à Ebersdorf, de l'autre côté du Danube,
étant attendu dans peu d'instarIts, devail, en se
portant derrière Lannes, le couvrir par la droite
pend,mt le mouvement que celui-ci allait opérer.
D'après ceg vues, :vh,s~èna et Lauu(;'s counmmt,
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t'un à Aspem, l'autre à Essling. AppI'éciant la nécessité de Lien lier Aspern au D,muLe, jlasséna avait
placé la division iV~olitDl' tc~!t entière dans le petit
Ilot à 'Gauche. (Voir la t:arte n" 49.) Les faibles défenses de ce poste ,couvert par un petit canal, par
des arbres, et par un épau!ethent en terre que l'ingénieLll' Lazowski avait élevé dans la nuit, suffisaient
à l'énergie de la division Molitor, quoiqu'elle fût
téduite de 7 mille hommes â 4.La division LegTand
s'était battue vers la fin du joUI' précédent dans
Aspel.'l1, et s'y était maintenue. 1iasséna lui donna
l'appui de la division Cal'l'a Saint-Cyr, laquelle fut
'î'èl'l'lplacée dans la garde du petit pont par la division Demont.. Napoléon dirigea encore s'ur Asperll
;ies tiraiHeul's de la garde impériale, avec quatre
;pièces de 'callon, afin que cette jeune troupe, réCemment fOl'mée, Ht ses premiètes armes sous l'intl'épide l\b:sséna.
A Essling, Lannes laissantân généml Boudet le
soin ,de gardel' l'intérieur du vi:nage, plaça à gauche
'et l'ri avant, dans l'iüte:tvà'lie <iJ:ui séparait Essling
d'Asperl1, la division Sa'Înt·ll!.îlaire d'abord, puis
plus à ~àuche, Vers lé 'èenti'è" les deux divisions
Ûudin0''t,. ïes cÙÎi'assiel's, les b'ltssards et les cbasse.tU's. Oesdemiers ser\11:l'8ll1 i<fIe liaison avec le
Col'pi>.(I.e Masséna sous A'St'yeii·Ii.
arrière au centre,
les fusH~ers de ~a gal'de H tâ YiéiUe garde elle-même
restèrent en rés:erve. Tûuteféiscette belle lroape
forma un crochet ve'!,s Essling, pour fermel' l'espace 'l{ui séparait Esslltrg '<hi 'Danube, espace ou~
Yert, par leqù..e! l'ennem,l pouvait être tenté de
p6nét'l'èr,depuis 'qu'il étaÎ.t ïnaÎL'i.>e de la petile ville
c!'Enzersdorf. (VOll: la carte il" 49.) D'ailleurs, il
fût ell'Cûi'èpGUrV'Œ âce d:n~~et' par une forte batterie de Hl, qui, placée de l'altlthe côté du petit
bras, ,iwetlàî't en écharpe le tè'tl'1alll dont il s'agit.
L'ai'tiltel'ie futdisposee d~ms lèS intervalles de cette
lig'ne de hatalHe, pOUt secondèî' l'efiort de toutes
les armes.
C'est dans cet ordre que la lutte recommença dès
le matin. Masséna résolu à c!wssel' le g'énéral Yacquant de l'église, située à l'extrémité occidentale
d'As pern , où celui-ci s'était retranché, avait envoyé au général Legrand le secours de deux régiments de la division Carra Saint-Cyr. Ces l'éginwnts
étaient le 24 e léger et le 4 e de ligîle, habitués il SerV!I'
ensemble. Le colonel l>ourailly, officier excellent,
mat'cha aussi vite que le permettaient les cadavres
entassés dans la grande rue d'Aspern, et se porta
SUl' l'église. Les généraux Biller et Bellegarde,
charg'és toujours d'ag'il' contre Aspern, s'y étaient
entassés de bonne heUi'e. Tandis que le 24" étàit
aux prises avec eux, il se vit débordé le long d'une
rue latérale par une colonne autrichienne, qui travers:1Ît le village en sens contraire. Le 4", comm~ndé par le brave colonel Boyeldieu" faisant un
détour à droite, coupa la colonne qui s'était avancée parallèlement, et s'empara des deux J)ataillons
qui la composaient. Puis le 24· et le 4 e , conduits
par Legrand, s'élancèrent sur J'église et lecimetière, et en expulsèrent les Autrichiens, De son
côté, la division Molitor, placée dans l'Ilot à gauche,
et couvel'te pal' des abatis, tWlÎt il. coups de filsi!
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tous les tirailleurs autrichiens assez hardis pour se sur le corps de Hohenzollern, enfoncent plusieurs
carrés, et enlèvé'nt des prisonniers, des eanons, d,'s
montrer à portée de sa mf)Usqueterie.
Le moment était venu d'exécuter le mouvement drapeaux. D~jà nous touchons à I3reitenlée, poiut
ofensif projeté sur le eelltre des AutL'lchiens, car où l'archiduc avait placé sa réserve de (;rena{liel's.
tandis que les généraux Hiller et Bellegardè étaient Lannes, ne doutant plus du succès, envoie à Naporepoussés d'As pern , Rosenberg, toujours formé en léon l'officier d'état-major César de Laville, pour
deux colonnes, était tenu à distance d'Essling par l'informer de ses progrès, et lui demander de coules feux de la division Boudet, et au milieu du vrir ses derrières, pendant que, s'élevant dans
demi-cercle de l'armée autrichienne on ne voyait cette plaine, il va laisser uri si vaste espace entre
que le corps de Hohenzollern faiblement lié à celui son corps et le villate d'Essling.
M. Césal' de Laville court en toute hâte pour
de Rosenberg par la cavalerie de Lichtenstein, et
portpr à l'Empereur cette communication, pt le
appuyé de très-loin par la réserve de grenadiers,
Il ét;it douteux que le centre des Autricbiens pût trouve à un endroit dit la Tuilerie l , entre Essling
résisrer à une masse de vingt mille fantassins et de et Aspern, assistant froidement à ce gnnd spectacle, dont iL dirigeait la formidable ordonnance.
six miHe cavaliers que Lannes allait jeter sur lui.
Napoléon ne témoigne pas au récit que lui fait
Lannes, en effet, au signal donné par Napoléon,
M, César de Laville la satisfaC'tion qu'il ?-Ul'ait dt.
s'ébranle pour exécuter l'attaque dont il est èhargé.
Laissant Boudet dans Essling, il s'avance, la droite éprouver. En eHet un sinistre accident venait de
en tête, SUl' le centre des Autrichiens. C'est la divi- se produire. Après des efforts inouïs de la pa.rt des
sion Saint-Hilaire qui marche la première, rangée 0géùéraux Bel'trand et PerneUi pour maintenir la
en colonnes serrées par régiment, disposition qui communication entre les deux rives du Danuhe, la
donne prise au boulet, mais qui présente une soli- cme toujours plus forte, les arbres dél'acinés, les
dité à l'abri de tous les choes. Plus à gauche, et bateaux renfloués par l'élévation des eaux, les mouun peu en arrière, les deux divisions Claparède et lins enflammés lancés par l'ennemi, avaient enfin
déterminé une rupture complète du grand pont,
Than'eau s'avancent ensuite dans le même ordre,
en présentant des échelons successifs. Plus à gauche établi entre Ebersdorf et l'île de Lobau. Cette rup"
encore et plus en arrière, la cavalerie forme le ture était survenue au moment où six beaux régidemier de ces échelons dirigés sur le centre de ments de cuirassiers, les deux divisions du ma ..
réchal Davout et les caissons de l'artillerie, se
l'ennemi.
Lannes les met en mouvement avec cette vigueur préparaient à défiler. On avait vu un escadron de
qu'il apporte dans toutes ses attaques. Le 57 e de cuiL'assiers eoupé en deux s'en aller à la dérive,
partie à droite, partie à gauche, sur les bateaux
ligne de la division Saint-Hilaire, régiment redouentraînés p:ll' le courant. Pourtant ce n'ét.ait pas la
table entre tous, placé à notre ext.rême droite,
privation de tronpé's qu'il fallait le plus regretter,
marche au pas de charge sous la mitraille et la fucal'
les 60 mille hommes passés dans les deux jours
sillade, et oblige l'infanterie autriehienne à plier.
pl'écédents suffisaient, surtout avec l'élan donné,
Toute la division appuie le 57·, et à mesure que
les ~utres régimenls formés en autant de colonnes pour culbuter l'armée autrichienne: e'était la pri:
serrées arrivent à portée de l'ennemi, ils s'arrêtent vation des munitions, dont une prodigieuse quanpour faire feu, puis s'avancent de nouveau, gagnant tité avait déjà été consommée, et dont on devait
bientôt manquer.
du tenain sur les troupes qui leur sont opposées.
A cette triste nouvelle, portée par 1\'1:. de .MorLes deux divisions d'Oudinot prennent place à leur
tour dans ce mouvement offensif, et bientôt l'im- temart, Napoléon, devenu trop prudent peut-être
pulsion se communiquant à toute la ligne, les Au- après avoir été trop téméraire, craint d'être tout à
trichiens vivement pressés commencent il se retirer coup privé de munitions sur ce vaste champ de
bataille, et de n'avoir plus que des baïonnettes et
en désordre. A ce spectaele, i'archiduc Charles,
des slbres à opposer à l'ennemi. Il craint aussi,
comme tous les capitaines indécis dans le conseil,
mais brayes sur le ehamp de bataille, montre le ayant engagé toutes ses troupes, et n'ayant plus
dévouement d'un prince héroïque. Il accourt de sa que la garde à pied et les fusiliers pour couvrir les
personne pour prévenir la catastrophe dont son
1 Le général César de Laville, excellent oHîcier originaire
centre est' Inenaeé, D'une part il ordonne aux gredu Piémont, aussi énergiflue que spirituel, digne sous tous
les rapports de sa brave nation, est mort récemment en
nadiers qui étaient à Greitenlée de s'approcher, de
France, où il s'était établi. C'est de $a pro]?re biniche que
l'autre il prescrit à Bellegarde de se reporler d'Asj'ai recueilli t011S les détails rapportés ici, et pour è~re 'pl~s
pern vers Essling, pour renforcer le milieu de sa sûr de ma mémoire, je le priai de me les écrire, ce. (IU'Il ht
ligne. El) attendant J'exécution de ces ordreg, il
de Saiut - Sauveur en 184/j., dans une lettre curIeuse de
prend en main le drapeau du régiment de Zach vingt-quatre pages, que j'ai conservée comme un monument
qu'il ramène en avant. Ses plus braves officiers historique des plus intéressants. Je me suis servi d'un document non moins curieux de M. Baudus, aide de camp
sont frappés à côté de lui, notamment le com te du maréchal Bessières, qui a bien voulu m'écrire anssi tout
Colloredo, qu'il voit tomber sous ce feu épouvan- ce qu'il avait vn. J'ai recneilli encore d'autres détails de la
bouche du maréchal Molitor, du général duc de Mortemart,
table, et dont il serre la main avec douleur.
Lannes, qui comme lui est à la tête de ses sol- du général Petit, dn général :Uarbot, du maréchal Reille,
tous présents à Esslinr, et à Wagram, et j'ai complété avec
dats, continue sa marche offensive, et voyant l'in- leurs
renseiGnements la foule de documents écrits contenus
fanterie autrichienne ébranlée, lance sur elle Bes- au dél'ô,c de la guerre. Je me suis du ,'este toujours borné
sières avec les cuirassiers. Ceux- ci se précipitent aux clétaiîs qui étaient d'une authenticiu~ incontestaLle ..
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denières du maréchal Lannes, d'être sallS ressource
contre un retour subit de fortune, ret.our qui serait
désastreux sur le bord de ['abîme auquel on est
adossé. Il se résout donc à un sacrifice douloureux,
et il renonce à une victoire presque certaine pour
ne pas s'exposer à des risques que la sagesse ne
permet pas de braver. Ce parti si cruel pris en un
instant avec la résolution d'un véritable homme de
guerre, Napoléon ordonne à M. de Laville de
retourner aussi vite qu'il est venu auprès du maréchal Lannes pour lui dire de suspendre son mouvement et de se replier peu à peu, sans trop enhardir
l'ennemi, sur la ligne d'Essling et d'Aspern. n lui
fait recommander aussi de ménager ses munitions,
qui ne tarderont pas à faire faute 1 •
Lannes et Bessières, en recevant cet ordre, sont
obligés, malgré de vifs regrets, de s'arrêter au milieu de cette immense plaine du Marchfeld, inondée
de ieux. L'archiduc, si vivement pressé vers Breitenlée, voit nos colonnes devenir subitement immobiles, sans pouvoir s'en expliquer la cause. Il
profite de ce moment de répit pour reporter de sa
droite à sa gauche une partie du corps de Bellegarde, et pour ranger en ligne derrière le corps de
Hohenzollern les seize bataillons de grenadiers qui
formaient sa réserve, plus une masse énorme d'artillerie, car il possédait près de 300 bouches à feu,
et· pouvait en réunir 200 sur ce point si menacé.
Remis ainsi de son premier trouble, il fait diriger
sur Lannes une canonnade effroyable. La division
Saint-Hilaire, la plus avancée des trois, placée en
l'air pour ainsi dire, reçoit de front et de flanc un
feu de mitraille continuel. Elle rétrograde lentement, avec l'aplomb qui convient, et aux vieux
rég'iments dont elle est composée, et au chevaleresque Saint-Hibire qu'elle a pour chef. Par malheur ce brave officier, ancien ami de Napoléon,
tombe frappé à mort d'un biscaïen. Sa division,
saisie de douleur, se maintient cependant. Lannes
accourt pour remplacer Saint-Hilaire, et ramener
sa division sur un terrain mOlus exposé. Il rétrograde, mais comme un lion qu'il est dangereux de
! Dans une lettre curieuse adressée au maréchal Davout,
au milieu de la bataille, le major général Berthier écrit que
dès dix heures du matin les munitions manquèrent. Nous
citons cette lettre, qui donne à la journée son vrai et sinistre caractère.

Le major génùal au duc d'Awerstœdt, à Vienne.
" Rive gauche du Danube) à la tête du pont:
le 22 mai {B09, à midi et demi.
» L'interruption du pont nous a empêchés de nous approyisionner. A dix heures nous n'avions plus de munitions;
l'euuemi s'en est aperçu, et a remarché sur nous. 200 bonches à feu, auxquelles depuis dix heures nous ne pouvions
répondre, nous ont fait beaucoup de mal.
» Dans cette situation de choses, raccommoder les ponts,
nous envoyer des munitions et des vivres, faire surveiller
'Vienne, est extrèmenlent ilnportant. Ecrivez au prince de
Pont,e-çorvo pO';l1' qu'il ne s' ~~1Gag: pa,: d~"s la Bohême, et
au general Laul'lston pour qu Il SOIt pret a se l'approcher de
nous. Voyez M. Daru pour qu'il nous envoie des effets
d'ambulance et des yines de toute espèce.
" Anssitôt que le pont sera prêt, ou dans la nuit, venez
vous aboucher avec l'Empereur.
Il
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poursuivre. Les corps qui veulent le sener de trop
près essuient de rudes charges à la baïonnette, et
sont violemment repoussés. Passant de la division
Saint-Hilaire aux deux divisions d'Oudinot, Lannes
les conduit avec la même vigueur devant un adversaire que notre retraite a rempli de confiance.
Malheureusement les soldats d'Oudinot souffrent
plus que les autres, parce qu'on n'a. pas osé déployer en face de l'ennemi des troupes aussi jeunes.
Rangés en colonnes profondes, ils perdent par le
boulet des files entières.
Peu à peu Lannes ramène sa ligne à la hauteur
du fossé qui s'étend d'Essling jusqu'à Aspern, et
qui présente une sorte d'abri derrière lequel son infanterie peut se mettre à couvert. Son artillerie,
quoique inférieure en nombre et en approvisionnements à celle de l'ennemi, reste seule sur la partie
saillante de ce fossé, afin d'arrêter le mouvement
des colonnes autrichiennes qui s'avancent pour
faire une tentative désespérée. En effet, on voit le
corps de Hiller et une partie de celui de Bellegarde
se reporter sur Aspern, les deux colonnes de Rosenberg s'approcher de nouveau d'Essling, enfin le
corps de Hobenzoliern rallié, renforcé d'une parlie
de celui de Bellegarde, des grenadiers, de la cavalerie de Lichtenstein, préparer cont.re notre centre
un effort semhlable à celui que Napoléon a tenté
sur le centre des Autrichiens.
C'est effectivement sur notre centre que l'orage
paraît d'abord se diriger, car le corps de Hobenzollern, les grenadiers, [a cavalerie de Lichtpnstein
s'avancent en formant une masse compacte. Napoléon s'en aperçoit, prévient Lannes, qui s'en est également aperçu, et ils demandent à la division SailltHilaire, aux divisions Oudinot, à la cavalerie, de se
dévouer encore une fois au salut de l'armée. Lannes,
disposant en première ligne les divisions Saint-Hilaire, Claparède et Tharreau, en seconde ligne les
cuirassiers, en troisième la vieille garde, laisse approcher la masse épaisse du corps de Hohenzollern
et des grenadiers à demi-portée de fusil. Puis il ordonne un feu de mousqlleterie et de mitraille, exécuté de si près et avec tant de justesse, qu'on voit
bientôt les lignes de l'ennemi s'éclaircir. Il lance ensuite les cuirassiers à bride abattue sur l'infanterie
autrichienne, qui, cédant en plusieurs points, est
entr'ouverte comme une muraille dans laquelle on
a fait brèche. Le brave prince Jean de Lichtenstein
se précipite il son tour avec sa cavalerie sur celle de
Bessières. Mais Lasalle, Marulaz viennent avec
leurs chasseurs et leurs hussards au secours de nos
cuirassiers, et ce vaste terrain ne présente bientôt
plus qu'une immense confusion de quinze mille cavaliers français et autrichiens se chargeant les uns
les autres avec fureur, unis quand ils s'élancent,
ètésunis quand ils reviennent, et se ralliant sans
cesse pour charger de nouveau.
Après cette longue mêlée, le mouvement de l'ennemi sur notre centre paraîL suspendu, el le corps
de Hohenzollern, comme paralysé, s'arrête en face
de l'épaulement qui s'étend d'Essling à Aspern.
Notre artillerie, en partie démontée, reste sur le
rebord du fossé, tirant avec justesse mais avec len-
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teur, à cause de la rareté des munitions, et exposée
au feu de plus de deux cents pièces de canon. Nos
fantassins s'abritent dans le fossé, notre cavalerie,
forinant un rideau en arrière, et remplissant l'espace
d'Essling à Aspern, essuie avec une admirable impa5sibilit~ .une ca~onn.a~e incessant~ .. Ainsi}'exige
une impeneuse necessite. 11 faut temr Jusqu a la fin
dujour, si on ne veut ?tre 'précipité dans le Dan,ube,
qui continue de grOSSIr. En ce moment un aflTeux
malheur vient frapper l'armée. Tandis que Lannes
p-alope d'un corps à ['autre pour soutenir le courage
de ses soldats, un officier, effrayé de le voir en butte
à tant de périls, le supplie de mettre pied à terre,
pour demeurer moins exposé aux coups. Il suit ce
conseil, quoique bien peu habitué à ménager sa vie,
et, comme si le destin élait un maître auquel on ne
saurait échapper, il est à l'instant même atteint par
un bmlet qui lui fracasse les deux genoux. Le maréchal Bessières et le chef d'escadron César de Laville !e recueillent noyé dans son sang et presque
évanoui. Bessières, qu'il avait fort maltraité la veille,
serre sa main défaillante, en détournant toutefois
la tête de peur de l'offenser par sa présence. On
l'étend sur le manteau d'un cuirassier, et on le
transporte pendant une demi-lieue jusqu'au petit
pont, où se trouvait une ambulance. Cette nouvelle,
connue bientôt dans toute l'armée, y répand une
profonde tristesse. Mais ce n'est pas le temps de
pleurer, car le danger s'accroît à chaque minute.
Les efforts de l'ennemi, arrêlés au centre, se
tournent avec fureur sur les ailes, contre Aspern
et Essling. Du côté d'Aspern, les généraux Biller
et Vacquant dirigent des attaques réitérées sur ce
malheureux village, qui n'est plus qu'un amas de
ruines et de cadavres. On n'y marche que sur des
décombres, sur des poutres brûlantes, ou sur des
moumnts, dont les souffrances n'importent plus en
présence du danger qui menace tout le monde. Les
t.irailleurs de la garde, que Napoléon avait confiés
à Masséna, maigré leur jeune ardeur, malgré [es
·vieux officiers qui les commandent, sont eux-mêmes
poussés en dehors du village. Aussitôt Legrand avec
les débris de sa di vision, Carra Saint.-Cyr avec la
moitié de la sienne, reprennent ce tas de ruines fumantes sous les yeux de Masséna, qui est au milieu
d'eux, hrisé par la fatigue, mais élevé au-dE'ssus des
faiblesses de la nature par la force de son âme.
Legrand, chargé d'exécuter ses ordres, se montre
partout, la pointe de son chapeau coupée par un
boulet, et obligé souvent de recourir à son épée
pour éloigner les baïonnettes ennemies de sa poitrin~. A gauche, Molitor jette dans le bras, d'eau
derrière lequel il est posté les Autrichiens qui veulent envahir 1'i10t. Grâce à cette héroïque résistance,
Aspern nous reste. Mais l'archiduc nourrit un dernier espoir, c'est d'emporter Essling. Il fait envejopper cetle position par les deux colonnes de Rosenberg, et dirige avec les grenadiers qu'il conduit
en personne une attaque furieuse sur le centre même
du village. Bessières, qui a remplacé Lannes, 'voit
ce nouveau péril, et s'occupe d'y parer. Napoléon,
pour le secourir, lui envoie les fusiliers de la garde,
troupe superbe, formée pendant les campagnes de

197

Pologne et d'Espagne, et. près d'atteindre à cette
perfection qui se rencontre entre l'extrême jeunesse
et l'extrême vieillesse du soldat. C'est le général
Mouton qui est chargé de les commander. - Brave
Moulon, lui dit l'Empereur, faites encore un effort
pour sauver l'armée; mais finissez-en, car après ces
fusiliers je n'ai plus que les grenadiers et les chasseurs de la vieille garde, dernière ressource qu'il ne
faut dépenser que dans un désastre. - Mouton
part, et se dirige sur la gauche d'Essling, où l'attaque des grenadiers autrichiens paraissait plus à
craindre. Bessières, placé plus près des lieux, voit
le danger à droite, entre Essling et. le Danube, et
il n'hésite pas à changer la direction indiquée par
l'Empereur. Il envoie partie de ces quatre bataillons
dans Essling même, partie à droite entre le village
et le fleuve. Ce secours était urgent, car de front
Essling était menacé par les grenadiers, et à droite
par les colonnes de Rosenberg, prêtes à passel' entre
Essling et le Danube. C'était le général Boudet qui
défendait encore Essling depuis la veille. Cinq fois
les grenadiers conduits par le feld-maréchal d'Aspre
étaient revenus à l'attaque, et cinq fois ils avaient.
été repoussés tant.ôt par la fusillade, tantôt par dt's
charges à ta bàJ:onnette. Néanmoins sur la droite du
village, que peu de monde défendait, Boudet tourné,
enveloppé par l'une des deux colonnes de Rosenberg, avait été obligé de se retirer dans un grenier,
vast.e édifice, crénelé comme une forteresse. Il s'y
maintenait avec une ténacité indomptahle; mais,
assailli de toutes parts, il allait succomber, quand
Mouton arrive avec les fusiliers de la garde. Cette
belle jeunesse arrache aux grenadiers d'Aspre une
partie du village, et arrête les soldats de Rosenberg
le long de l'espace qui s'étend jusqu'au Danube.
Pourtant ce premier acte d'énergie ne suffit pas
contr~ un ennemi quatre fois plus nombreux, et
résolu à tenter les derniers efforts pour réussir.
Mais Rapp survient avec deux nouveaux bataillons
de ces mêmes fusiliers; et. propose au général Mouton de faire une charge générale à la baïonnette.
Tous deux en se serrant la main adoptent cette
manière d'en finir, et fondent tête baissée sur les
Autrichiens. J!s leur portent un tel choc qu'ils les
refoulent à l'instant d'un bout du village à l'autre,
culbutent les soldats d'Aspre sur ceux de Rosenberg, et les rejettent tous au delà d'Essling. Au
même moment l'artillerie de la Lobau prenant en
écharpe les masses qui avaïent passé entre le fleuve
et le village, les couvre de mitraille. Essling se
trouve ainsi délivré.
Il y avait trente heures que cette lutte durait.
L'archiduc Charles épuisé, désespérant de nous jeter
dans le Danube, commençant lui aussi à manquer
de munitions, prend enfin le parti de suspenclre
eette sanglante bataille, l'une des pius affreuses du
siècle, eL se décide à clore la journée en envoyant
ce qui lui reste d'obus et. de houlels sur les corps
placés entre Aspern et. Essting. Aussi tandis que dans
Aspern les g-énéraux Hillel' et Bellegarde s'acharnent
encore à .disputer quelques débris de ce malbeureux
village, vers le centre et vers Essling, l'archiduc
Charles fait discontinuer les attaques, et se horne
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à porter son artillerie en avant, pour tirer à outrance sur nos li(jues. A un péril de ce (jen1'e, il n'y
avait à opposer qu'uue froide immobilité. Nolle
artillerie, démontée en grande partie, s'arrête
comme elle avait déjà fait sur le bord du fossé qui
nous couvrait, tirant d'intervalle en intervalle pour
gagner la fin du jour" L'infanterie s'établit en arrière à moitié couverte par le terrain, et plus en
arrière encore se déploie notre belle cavalerie, pl'ésentant deux frcnts, l'un d'Essling li Aspern, pour
couvrit' le centre de la position, l'autre en retour,
pour couvrir l'espace entre Essling et le fleuve. Enfin
la garde impériale, présentant deux fronts puaHèlt's
à ceux de la cavalerie, demeure impassible sous les
houlets, et on n'entend au milieu de la canonnade
que ce cri des officiers: Serrez les ran(js! Il n'y a
plus en effet que cette manœuvre à exécuter jusqu'à
la nuit, car il est impossible, soit d'éloi(jner l'ennemi, soit de le fuil' par le pont qui conduit à la
Lobau. Cette retraite par une seule issue ne peut
s'opérer qu'à la faveur de l'ohscurité, et dans le
mois de mai il faut attendre plu~ieurs heures encore
les ténèbres salutaires qui doivent favoriser notre
départ.
Napoléon n'avait cessé pendant ta journée de se
lenir dans l'angle que déerivait notre Ii(jne d'Aspern
à Essling, d'Essling au fleuve, et où passaient tant
de houlets. On l'avait pressé plusieurs fois de mettre
à l'abri une vie de laquelle dépendait la vic de tous.
Il ne ['avait pas voulu tant qu'il avait pu craindre
une nO<lvelle attaque. Maintenant que l'ennemi
épuisé se bornait à une canonnade, il résolu!. de
reconnaitre de ses yeux l'île de Lobau, d'y choisir
le meilleur emplacement pour l'al'mée, d'y faire en
un mot toutes les dispositions de retraite. Certain
de la possession d'Esslin(j, que les débris de la divie
sion Boudet et les fusiliers occupaient, il fit demandé'l'à Masséna s'il pouvait compter sur la possession
d'Aspern, car tant que ces deux points d'appui nous
restaient la retraite de l'armée était assurée. L'offi·
cier d'état-major Césal' de Laville, envoyé à Masséna,
le trouva assis sur des décomlwes, harassé de fati(jue,
les yeux enflammés, mais toujours plein de la même
éner(jie. Il lui transmit son l11E'ssa(je, et Masséna, se
levant, lui répondit avec un accent extraordinaire :
Allez dire à i'EmpE'reur que je tiE'ndrai deux heures,
six, vingt-quatre, s'iI le faut, tant que cela sera
nécessaire au salut de l'année. Napoléon, tranquillisi, pOUi' ces deux points, se
dil'i(jea sur-le-champ vers l'île de Lobau, en faisant
dire à Masséna, à Bessières, à Berthier, de le venir
joindre, dès qu'ils pourraient quitter le poste confié
à leu!' garde, afin de concerter la retraite qui devait s'opérer dans la nuit. Il courut au petit hras,
lequel coulait entre la rive gauche et l'He de Lobau.
Ce pt'tit hras était devenu lui-même une grande rivière, et des moulins lancés par l'ennemi avaient
plusieurs fois mis en péril le pont qui servait à le
traVI'l'ser. L'aspect de ses bords avait de quoi navrer le cœur, De longues files de blessés ,les uns se
traînant comme iis pouvaient, les autres placés sur
les hras. des soldats, ou déposés à tl'r1'e en attendant qu'on les transportât dans l'île de Lohau, des
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cavaliers démontés jetant leurs cuirasses pour marchE'r plus aisément, une fouie de chevaux blessés
se portant instinctivement vers le fl!:'U\'e pOUl' se désaltàer dans ses eaux, et s'embarrasSJnt dans les
cordages du pont jusqu'à devenir un dan(je»',' des
cE'~ltaines de voitures d'artillerie à moitié hrisées,
une indicible confusion et de douloureux gémissements, telle était la scène qui s'offrait et qui saisit
Napoléon. Il descendit de cheval, prit de l'eau drll1s
ses mains pour se rafraîchir le visage, et puis apercevant une litière faite de branches d'arbres, sur
laquelle gisait Lannes qu'on venait d'amputer, il
courut à lui, le serra daus ses bras, lui exprima
l'espérance de le conserver, et le trouva, quoique
toujours héroïque, vivement affecté de se voir arrêtt'r sitôt dans cette carrière de gloire. - Vous
allez perdre, lui dit Lannes, celui qui fut votre mt'illeur ami et votre fidèle compagnon d'armes. Vivez
et sauvez l'armée. - La malveillance qui commen\~ait à se déchaîner contre Napoléon, et qu'il n'avait,
hélas! que trop provoquée, répandit alors le bruit
de prétendus reproches que Lannes lui aurait adressés en mourant. Il n'en ful rien cependant. Lannes
reeut avec une sorte de satisfaction convulsive les
ét;eintes de son maHre, et exprima sa douleur sans
y mêler aucune parole amère. Il n'en était pas besoin: un seul de ses reg'ards rappelant ce qu'il avait
dit tant de fûis sur le dan(jer de g'uerres incessantes,
Je spectacle de ses deux jambes hl'isées, la mort
d'un autre héros d'Halie, Saint-Hilaire, frappé
dans la journée, l'horrible hécatombe de quarante
à cinquante mille hommes coucllés à tE'tTe, n'étaientce pas là autant de reproches a"sez cruels, assez .'
facites à comprendre? Napoléon, après a voir serré
Lannes dans ses hras, et se disant certainement à
lui-même ce que le héros mourant ne lui avait pas
dit, car le génie qui a commis des fautes est son
juge le plus sévère, Napoléon remonla il cheval, et
voulut profiter de ce qui lui restait de jour pour
visiter l'ite de Lobau, et arrêter ses dispositions de
retraite. Après avoir parcoUl'u l'ile daus tous les
sens, avoir examiné de ses propres yeux les divers
bras du Danube, qui, changés en véritables bras de
Iner, routaient les débris des rives supérieures, il
acquit la conviction q.ue l'armée trouverait dans l'ile
de Lobau un camp retranché où ell.e serait inexpugnable, et où eHe pourrait s'abriter deux ou trois
jours, en attendant que le pont sur le (jrancl bras
fût rétabli. Le petit bras qui la séparait des Autrichiens était impossible à franchir en présE'nce de
Masséna, qui serait là pour en disputer le passage.
La largeur de l'He ne permettait pas qu'en l'accablant de houlets on la rendit inhabitable pour nos
soldats. Enfin en employant tout ce qu'il y avait de
bateaux sur la rive droite, on parviendrait à apporter des vivres, €les munitions, de manière que l'arurée eût de quoi subsister et se défendre. Ces vues
promptement conçues et arrêtées, Napoléon revint
à lanuit vers le petit bras. Le maréchalli1asséna s'v
était transporté dès qu'il avait cru pouvoir confie~'
la (jarcle d'Aspern à st's lieutenants. Le maréchal
llessières, le major (jénéral Berthier, qUE'lques chefs
de corps, le maréchal Davout venu en lJateau de
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la rive droite, étaient réunis à ~e l'endez-voùs assifjné au bord du Danube, au milièu des débris de
cette sinistrejomnée. Là on tint un cànseil de guerre.
Napoléon n'avait pas ponr habitude d'asserr~b~er de
ces sortes de conseils, dans lesquels un espl'lt Il1certain cherche, sans les tl'ouver; des tésolùlÎol1s qu'il
ne sait IDS prendre lui-même. Cette t'ois il avait besoin, noU pas de demander un avis à ses.tieutehants;
mais de leur en donner un; de les remplIr de sà pensée, de relever l'àrne de ceux qui étaient ébranlés,
et. il est eertain que, quoique leur coul'a(je de solùat
fCü inébrat11able; leur espril. n'embrassait pas assez
les difficultés et IE's reSsourceS de la situati@, pOUl'
n'être pas à queiques de§l'és surpris, tl'oublé, abattu.
Le caractère qui fait supporter les revel'S est plus
rare que l'héroïsme qui fait bt'avel' la mOl't. Napo~
léon, calme, confiant, car' il voyait dans ce qui était
al'l'ivé un pur accident qui n'avait rien d'irl'éparable,
provoqua les officiers présents à dit:e ~eur avis. Eil
écoutant les discours t.enus devant lUI; 11 put se convaincre que ces deux journées avaiei1t pl'oduit une
1'()I'te impl'ession, et que quclq UeS-\Ü1S de ses lielJte~
nants étaient partisans de la résolution de l'l'paSSel'
tout de suite nOI1-seulemént le petit 1n'a8, afin de se
retirer dans l'He de Lobau, mais allliS! le I:p'and hl'as;
afin de se i'éunir le plus t0t possible au l'este de
l'armée, au risque de perdre totis léS canoils, tous
les chevaux de ['artillerie et de la cavalerie, douze
ou qL1inze mille hiéssés, enfli1l'honneui' des arlTles.
A peine Ilile telle pénsée s'étüit-elle laisSl\ entrevoii',
i.[lle Napoléon, pl'etiant ia parole avec Llutoi'il~ qui
lui appâl'tenait et avec la e0i1fi,1nce, non pas fell1te,
inalS sincl'te, qUë lui iiispii'ait. l'éteiHlüc de ses 1'e8sOu['t't's, exposa aitisi la siluatiOi1. La jtHH'ilée avait
été rude, disait-il, tilais elle ne poü\'ait pas être
l'onsidél'ée comme üne défaite, puisqu'on avait COnservé le champ de bataille, et c'était Ulle rilerveiile
de se retirer sains et saufs api'l'S une pareille ILttte,
soutenue avec un ÎLtiil1ense fleuve à dos, el aveC ses
ponts détruits. Quant aUx blessés et aux inOl t8; la
perte était gril\lde, plus (jrande qu'allcliiü~ de ceHes
que tioUS avions essuyées daüs uos 1011(jLtes gUërres;
mais celle de 1'0nneiili âviüt dû êti'e d'un tlèl'S plus
forte; on pouvait donc êti'e certaÎil, assurait Nap0~
léon, que les Aütl'leliiens se tiendi'aient tr~ü1qüi,!les
pour 10ngteil1ps, et qU'tin aùrait le foisii' de l'allie!'
l'arlilée d'Italie qui arrivait vicWl'Ïeuse à ti'avel'S la
Slyi'ie, de rainel1ei' danS les l'angs les trois qÜill'ls
des blessés, de tH'el; de Franl'e les ilOmbi'el1x reil~
fOl'ts qüi étaient eil mai'che, d'établir sUi' le Danube
des ponts de charpente aussi solides qüe des pouts
de pierre, et qui feraii::'!1t tIu pàssage du fleuve urie
opération Ordiiiait'è. Napoléon ajoutait qu'après
tout, ItH'sque les blessés seriüent rënU'es dans les
rangs, ce rte seraient que dix mille hoiUities de moins
de l1oli'e l'ôté, pour qüinzè mille chi côté de l'adversaire, et d"üx thois de plus dans la durée de la cam~
pogue; qu'à ciilq ceilts lieues de Paris, soutehaht
une (jl'al1de gtlel're ail sein d'uile inonarchie conquise, aU milie1ll11êltie de sa capitale, un accident
de cette espèce ti'avait l'ien qui dût étonne!' des
getlS de couràge, rien qLle de ti'ès~llalllrel, dei1
l!ilÎitle qUe d'heureux, !li Oll !!I;ml.teait alb difficultés

de l'eritreprise; qui consistait à passer devant une
armée eIiiiemie le plus (jl'àlid fleuve de l'Europe ptmr
allei' livi'el' bataille au deiâ. II ne fallâit dOlic; sui.;.
vailt lui; ni s'alarmer, 11i sè décolirager. Il y avait
un mouvement rétto!jraûe qui était convenable et
nécessaire, c'était de l'epassel' le petit hras du Danube, poilr se renfermei' dans l'ile de Lohau; pour
y üttend1'e l'âbaisselnel1t des eatix et le rétalJlisse~
ment dE's ponts sUr le gt'arid bras; mouvement fa~
cile l iIui sè fel'ait la huit, Sans Îi1col1vénienl; sans
pel'(ll'e ni uli blessé 1 i1i un cheval; ni Uil èailùn,
saliS perd!'e surtout l'hàtHieUi' des arriles. Mais il
y avait Uli allti'e iiiouvl:'mel1t tétrogi'àde à la fois
déshollorant et désastl'eux; l~e sei'ait de re!)asser
noncseulement le petit bras; mais le gi'àl1d j en repaSsili1t celui-ci ttü1t bieli qüe mal; avec des barques
qui ne pouri'aient trililSpOi'tei: que les hommes valides, sans uli callon, ni un cheval, ni un blessé, en
rêlioncaht SUi'tout à l'île de Lobau; qui était une
conqu'@le pl'écieuse \ et le vtâi tel'i'alil d'un passage
ultérieur. Si on agissait de la sode, si au lieu' de
solxalite mille qu'on était a:i départ ail repassait aLl
nomhre de quai'ante mille, SaliS al'tillel'ie, sam che...
vaux, el1 abandonnarit au moins dix mille blE'ssés
capables de sel'vil' dans ùn jnois; on ferait bien eil
revenalit de ne pas se montrer aUx Viennuis l qui
aecablî:'l'aient de mépris leui's vaiilqüeurs; et appelleraiE'ilt biî:'utôt l'archiduc Charles pOLtr chasser les
Français d'Urie capitale où ils n'étaÎetit plus dignes
de rester. Et dans ce cas ce n 't~tait pas à une retraite
sur Vienne, 111ais à une i'etl'aite sur Strasboul'g qu'il
faJlait se pl'éparel'; le pt'ince Eugène,. en mai'che sut
Vieillie, y tl'ouvehlit l'ennemi aU lieu· de l'année
fi'ançaise, et pédrait dans Ce tOlipe-gorge; les alliés
effrayés, devei1Us ti'aitres pal' faiblesse, se l'et.ournel'aient contre nous; la fortune de l'Empli'e serait
anéailtie 1 et la tp'aildeur de la France détt'ùite en
qùelqllés semaines, En ün mot, Napoléon pi'évit,
annon~a avec précision, coimne devant se l'éaliser
sous quillze jours; tout ce que sa politique lui a
valu Cinq ans plus tai'd, si; au lieu de se retirei' fièrenielit dans la Lohau, oil avait là fjiblesse de tl'aVéi'<H:,i' préëipitamlliel1t le grjnd Danube, laissant à
['aùu'e bOl'd ses caniarades blessés, Soh l11atériel,
Son hOlmellr. POlÜ' llgll' d'ailleul's comme il le conseillait; il he fallait que pel! d'eH'oI,ts; Massénà tiendrait à ASpel'l1 jusqu'à hllhùit, défilet'ait ensuite avec
l'al'lhée sul' le petit pont, défenÙi'ait la Lobau le
lendemah1 conlre les entreprises de l'etllierrii, et
attendrait del'dère le peUt bl'as dù Dût1tibe les vivres
et les munitions qll'Où allait lui diVoyer en bateaUX.
Pei1dant ce temps on rétablirait lé grând pônt, et
si, conH'e toute vraisethblailêe, l'al'thiduc Chai'les
osait faire une tentative, eli descetltl.aut SUI' Pi'éshOUi'g oU eU ren10nlànt jusqu'à Kretns, pÔÜl.' se
tl'alisporter SUl' la l'ivedtoite, t't véi'lh' i1tlus disputer Vienill'; le maréchtil Davout lui tiei'lùt'ait tête
avec ses 30 tnille lioltilm~g qlti valaii:'iit 60 mille
Autl'iclliens, avec le teste des culi'asslel's \ avec la
cavalerie de la gàrde j qui n'avltiei1t poitlt passé)
a vec les Wurtell1bei'g'eois, les Davarôis, les Saxons,
Ainsi, Masséna 1 Davoüt; leur dit"il, VOltS vivez j et
vous sal.werel> l'al'mée, en VOLlll montrant di~üeil de
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cc que vous avez déjà fait. - Masséna, souvent
mécontent, blâmant même avec amertume la précipitalion qu'on avait mise à passer le Danube,
·Masséna, transporté ùe tant de raison et de fermeté, saisit la main de Napoléon et lui dit: - Vous
êtes, Sire, un· homme de cœur et digne de nous
commander! Non, il ne faut pas fuir comme des
lâches qui auraient été vaincus, La fortune nous a
mal servis, mais nous sommes victorieux néanmoins; car l'ennemi qui aurait dû nous précipiter
dans le Danube a mordu la poussière devant nos
positions. Ne perdons pas notre attitude de vainqUi:'urs, bornons-nous à repassi:'r le petit bras du
Danube, et je vous jure d'y noyer tout Autrichien
qui voudrait le franchir à notre suite. - Davout
promit de son côté de garder Vienne, et de repousser toute attaque qui viendrait par Presbourg ou
par Krems, pendant l'opération du rétablissement
des ponts, opération après laquelle l'armée réunie
SUI' une .seule rive n'aurait plus rien à craindre de
l'archiduc Charles.
Tous les cœurs se trouvèrent raffermis à la suite
(le ce conseil ti:'nu au bord du Danube sous les
del11iers boulets lancés par les Autrichiens. JI fut
conVi:'nu que "Masséna prendl'ait le commandement
en chef de l'armée, emploierait la nuit ù traverser
le petit bras, tandis que Napoléon, repassant de sa
personne le grand bras avec Berthier et Davout,
irait diriger lui-même les deux opérations qui press.lient le plus, ['envoi dans la Lobau de m.unitions
de guerre et de bouche, et le rétablissement du
grand pont. On se quitta consolés, résolus, confiants les uns dans les autres. Pendant que Masséna
retournait à Aspern, Napoléon se rendit à travers la
Lobau sur le hord du bras principal du Danube,
après avoil' donné Lous ses ordres. II eut de la peine
il franchir plusieurs gros ruisseaux qui s'étaient forIllés dans l'intérieur de l'lie par suite de la crue des
eaux. Il arriva entre onze heures du soir et minuit
au bord du g-rand Danube, et voulut le passer immédiatement. Le péril était grave, cal' outre une
obscurité profonde il fallait braver les énormes corps
tlottanls que le courant entraînait, et qui heurtant
la frêle barque dans laquelle Napoléon allait monter,
pouvaient la submerger. "Mais iL n'y avait pas à
hésiter en présence des grands devoirs qui restaient
à rl'mplir, et, avec la confiance de Césal' au milieu
des flots de l'Epire, Napoléon s'embat'qua sur un
esquif, accompagné de Berthier et de Savary, conduit par quelques pontonniers intrépides, qui le
transportèrent sain et sauf sur l'autre rive. A peine
débarqué à Ehersdorf, il donna ses premiers ordres
pour attirer sur ce point toutes les barques disponibles, les remplir de biscuit, de vin, d'eau-de-vie,
de gargousses, de cartouches, d'objets de pansernent, et les diriger sur l'lie de Lobau. Les bateaux
détaehés du grand pont détruit suffisaient dans le
moment pour porter le nécessaire à l'armée de
j'autre eôté du fleuve. On commença eette opération
dans la nuit même, ou plutôt .on .la continua plus
activement, eal' après la rupture du pont, on avait
déjà eu recours à ce moyen dans le courant de la
joul'l1ée.
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Pendant ce temps Masséna, investi du commandement en chef, avait couru à Essling et Aspprn
pour préparer la retraite. Les attaques directes
contre ces deux points avaient cessé. Les Autrichiens
s'en tenaient à une canonnade, toujours plus lente
à mesure que la nuit avançait, et qui de loin i:'n
loin, iei ou là, faisait quelques victimes dans l'ombre. Nos adversaires épuisés se laissaient tomber de
lassitude sur ce champ de carnage, tandis que la
vigilance, indispensable dans notre position critique,
nous obligeait à nous tenir debout, bien que notre
fatigueJût égale à celle des Autrichiens. Vers minuit,
Masséna fit commencer la retraite par la garde impériale, qui était la plus rapprochée du fleuve, Chaque corps devait défiler par le petit pont, emportant
ses blessés, emmenant ses canons, laissant seulement ses morts, dont, hélas! le nombre n'était que
trop considérable. Après la garde vint la grosse
cavalerie, et comme beaucoup cle soldats avaient
jeté leurs cuirasses, "Masséna les fit ramasser par les
cavaliers démontés, ne voulant abandonner à l'ennemi que le moins de trophées possible. Une partic
de la cavalerie légère demeura en ligne avec les voltigeurs pour faire devant Aspern et Essling un semhlant de résistance. Puis les divisions Saint-Hilairc
et Oudinot défilèrent à leur tour, chacune emportant ce qui lui restait encore de blessés sur le terrain.
Les divisions Legrand, Carra Saint-èyr suivirent,
et enfin, à la poinle du jour du 23, les généraux
Boudet et Molitor, quittant Essling et Aspern, s'enfoncèrent dans le bois qui couvrait lerenlrant du
fleuve, escortés par une nuée de leurs tirailleurs.
L'ennemi harassé ne s'aperçut pas du mouvement
rétrograde de nos troupes. Ce ne fut que vers cinq
ou six heures du matin que, voyant nos postes
avancés disparaître peu à peu, il conçut le soupçon
de notre retraite, et songea à nous suivre. Il le fit
lentement, sans nous inquiéter beaucoup. Entré
toutefois dans Essling et parvenu au bord du fleuve,
il put découvrir le petit pont sur lequel passaient
nos dernières colonnes. Il dirigea aussitôt ses boulets de ce côté, tandis que ses tirailleurs débouchant
à travers le bois nous décochaient des balles, ï\iasséna, avec quelques officiers de son état-major, était
resté sur la rive gauche, résolu à passer le dernier.
On lui fit remarquer que nos postes commençaient
à être vivement pressés, qu'il pouvait être subitement assailli, que le moment était venu de replier le
pont, et de mettre fin à cette résistance sans exemple. Il ne voulut rien entendre tant qu'il aperçut SUl'
la rive gauche quelques débris à squver. Courant
en tous sens, il s'assura par lui-même qu'on ne
laissait pas un blessé, pas un canon, pas un objet
de quelque valeur dont l'ennemi eût à s'enorgueilIiI'. Il fit ramasser encore ce qu'il put de fusils, de
cuirasses jetées le long du Danube, et comme çà
et là des chevaux blessés et sans maître erraien"t
au bord de l'eau, il les fit chasser vers le fleuve
poUl' les obliger à le traverser à la nage. Enfin ne
voyant plus aucun devoir à remplir sur cette rive
devenue un sol ennemi, et les barles des tirailleurs
pleuvant déjà autour de lui, il s'embarqua le d~r
nier, aussi fier que 10['squ'il sortait de Gênes dans
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une simole embarcation sous le feu de j'escadre
anglaise.' Il fit couper les amarres du pont, que ie
courant du fleuve reporta hientôt vers l'autre horcl,
et en quelques minutes il fut dans la Lobau, les
Autrichiens se contentant d'assister à la retraite
volontaire de leurs adversaires.
Ainsi se termina cette bataille de deux jours,
l'ùne des plus sanglantes du siède,et qui commença
la série de ces abominables carnages des derniers
temps de l'Empire, où l'on détruisait en une journée
l'équivalent de la population d'une grande ville.
Le nombre des morts et des blessés, pour celle-ci
comme pour les autres, ne saurait être que difficilement précisé. On peut évaluer la perte des Autrichiens à 26 ou 27 mille 1 morts et blessés, à 15
ou 16 mille celle des Francais. De notre côté, la
pénurie des ressources dm;s l'île de Lobau, pendant les premiers moments, devait rendre les blessures extrêmement dangereuses. Ce qui expliquait
l'énorme différence des pertes, c'est que les Autrichiens avaient combattu toujours à découvert, et
que nous au contraire avions été abrités durant une
1

Leur bulletin officiel avouait 20 mille, et quand on s~it

à quel point ils y défiguraient la vérité à leur avantage, on
doit supposer un nombre infiniment plus considérable. C'est
d'après divers Jociunents contt~nus au dc\>:.'\t de la guerre, et
éll1anés des Autrichiens eux-mêmes, que je In'arrête au chiffre indiqué ici.
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partie de ces journées par quelques obstaeles de
terrain. Quant aux prisonniers, il n'en avait été fait
d'aucun côté, sauf quelques centaines enlevés dans
Aspern et Essling, et envoyés dans la Lobau. C'était
une bataille sans autre résultat qu'une abominable
effusion de sang, effusion, comme on vient de le
voir, plus grande pour l'ennemi que pour nous, et
qui nous laissait tous nos moyens de passage, puisque l'île de Lobau nous restait. La plus grave conséquence de ces journées d'Essling, c'était ce qu'on
allait en dire, c'étaient les exagérations de nos ennemis, prompts à publier en Allemagne et dans toute
l'Europe que les Français étaient vaincus, accablés,
en pleine retraite. Or Napoléon, combattant au
milieu du continent prêt à s'insurger contre lui,
obligé de se maintenir au sein de la capitale ennemie, où quatre cent mille habitants n'attendaient
qu'un signal pour se soulever, ayant besoin sur ses
derrières de routes sûres pour amener ses renforts,
ne pouvait se passer du prestige de son invincibilité.
"Matériellement il était plus fort, puisqu'il avait
moins perdu que son adversaire, et qu'il avait retrempé le cœur de sa jeune armée dans une épreuve
form.idable; moralement il était plus faible, parce
que ses ennemis allaient triompher d'une prétendue
défaite, qui en réalité était une victoire, car c'était
vaincre que de soutenÎl~ une telle lutte avec ses
ponts détruits. Quant à sa conduite comme géné26
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Lobau, choix qui avait rendu possible une opération
dans tout a!.ltfl' cas impraticable, et qui permettait
qu'une position désastreuse, d'où l'on n'aurait dû
sortir qlie noyés Ou prisonniers, finît par la plus facile, la moins troublée des retraites. Mais on devait
blâmer la précipitation que Napoléon avait mise à
traverSet' le flellvedans une telle saison, avant
d'avoir ré!mÎ des moym1s suffisants de passage. En
cela il était ~'eprochable assurément. Tant de motifs
cependant excusaient sOn impatience d'occuper les
deux rives du Danube, qu'on peut lui pardonner
d'avoir trop compté sur la fortune dans le désir
d'épargner le temps. Son tOrt véritable, son tort
éternel, c'était cette politique sans frein, qui, après
l'avoir porté sur le Niémen, d'où il était revenu à·
force de miracles, l'avait porté ensuite sur l'Ebre et
le Tage d'où il était reVeIll.l. de sa persorme en y
laissant ses plus beHes armées, l'entraînait maintenant de nouveau sur le Danube, où il ne parvenait
à se soutenir que par d'autres mil'acles, miracles
dont la suite pOllvait à tout mornent s'interrompre,
et aboutir à des désastres. C'est là, disons-nous,
qu'était son tort, car le général ne comlnettait de
butes que sous la contl'ainte qu'exerçait sur lui le
plus imprudent des politiques.
Quant à l'archiduc Charles, fort critiqué depl!is.
surtout par ses compatriotes, car c' est ordinaire~
ment chez ses ('on citoyens qu'on recueille le plu!!
d'amertume, il déploya une gl'ancle énergie, quoi
qu'on ait pu dire; et si on trouve étonnant qu'il
n'ait pas précipité l'armée française dans le Danube, c'est qu'on oublie la puissance des positions
choisies par son adversaire, l'impossibilité d'arracher Essling et Aspern à soixante mille Français
commandés par Lannes et Masséna, et réduits à
vaincre ou à péril'; c'est qu'on oublie les avantages
de l'île de Lobau, qui, Essling et Aspern nous restant, était facile à regagner, el. devenait alors un
asile inviolable. Chel'cher à forcer le petit bras devant Masséna, sans avoir de pont, ou même en
ayant un, c'eût été de la part du généralissime autrichien une entreprise folle, que lui ont fort reproché de n'avoir pas tentée des gens qui auraient été
incapables de l'exécuter. Ce qu'ont dit avec plus de
raison certains juges impartiaux, c'est qne pendant
la balaille il étendit beaucoup trop le demi.cercle
tracé autoUl' des Français, et 1'étendit au point de
s'exposer à être coupé par le milieu; c'est qu'en se
concent.rant davantage à sa droite, et en employant
toutes ses forces à faire une percée vers Aspern, il
aurait eu plus de chance peut-être de nous couper
du Danube. En répétant ces critiques, il faut ajout,,!,
aussi que s'il eût agi de la sorte, il eût probablement
trouvé à Aspern les forces qu'il n'aurait pas attirées
ailleurs, et qui se seraient reportées sur le point
qu'il aurait exclusivement attaqué. Après unfl si
affreuse lutte, après de si héroïques eHarts, il faut
savoir admirer le dévouement, et se taire, quel
qu'ait été le résultat, devant dQ.S actes d'énergie que
les hommes ont rarement égalés.
C'est pendant les jours qui suivirent que l'm'chiduc Charles eût pu exécuter des choses qu'il n'es-
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saya même pas. L'armée française, en effet, partie
dans l'île de Lobau, partie sur la rive droite du
Danube, coupée en deux par la principale masse
des eaux du fleuve, se trouvait dans une position
critique. Certes, Napoléon, dans sa jeune ardeur,
quand général d'Italie il poursuivait si activement
ses succès, n'aurait pas laissé échapper l'occasion
qui s'offrait en cet instant. Il est vrai que s'il était
impossible à l'archiduc Charles de fon~er le pelit
bras du fleuve qui le séparait de la Lobau, de le
forcer devant Masséna et les quarante-cinq mille
hommes qui restaient à ce dernier, il n'était pas à
heaucoup près aussi impossible de tenter au-dessus
ou au-dessous de Vienne l'un de ces passages que
Napoléon redoutait si fort, et contre la réalisation
desquels il avait employé tant et de si ingénieuses
précautions.
. Effectivement, si l'archiduc Charles eût marché
sur Presbourg, qu'iL y eût traversé le Danube, et
que, remontant la rive droite, il fût veuu attaquer
le maréchal Davout, qui n'aurait pas eu quarante
mille hommes à lui opposer, il se serait dom1é sans
doute de belles chances de nous faire essuyer un
désastre, Mais il aurait eu quelque chance aussi
d'en essuyer un lui-même, car il ne hli aurait pas
faUumoins de deux jours pour descendre le Danube, deux pour le remonter, et dans Ces quatre
jours, il y avait beaucoup de probabilité que le
grand pOnt rétabli momentanément permettrait à
l'armée fral1l;aise de repasser SUl' la rive droite.
Dans ce cas, l'archiduc Charles aurait trouvé 80 mille
hommes à combattre, n'en pouvant amener que
70 mille tout au plus, car la bataille d'Essling lui
en avait coûté 26 ou 27 mille. Il pouvait donc être
refoulé, détruit, rejeté en pièces sur la Hongrie. Il
restait à tenter une autre opération, aussi hasardeuse, mais plus décisive encore, si elle eût réussi.
C'était, au lieu de descendre le Danube, de le remonter aIl contraire, de rallier les 25 mille hommes
(le Kollowrath, ce qui eût reporté l'armée autrichienne à 95 mille combattants, de franchir Je
fleuve à l'un des points qui se trouvent entre
Krems et Lintz, d'y surprendre le passage contre
les Saxons de Bernadotte ou les ;,VIlrtembergeois de
Yandamme, et de déhoucher sur les derrières de
Napoléon. Ici le passage était moins certain, puisqu'il fallait le disputer, mais il offrait de grandes
chances de réussite contre les troupes qui gardaient
le fleuve; il se faisait avec 25 mille hommes de
plus, il amenait une concentration de torces supérieure à toutes celles que Napol60n pouvait exécuter
dans le moment, il n'exigeait que deux ou trois
jours, il procurait le mo~'en de battre en détail,
avant leur réunion, les Saxons, les ·Wurtembergeois,
les divisions du maréchal Davout dispersées entre
Saint-Polten, Vienne, Ebersdorf; enfin, en cas de
succès il plaçait Napoléon dans la position du général l\Iélas après la balaille de :Marengo. Mais aussi
en pla\~ant un tel adversaire, une telle armée, dans
de telles extrémilés, il provoquait de leur part des
efforts extraordinaires, un dévouement dont il fallait peu se flatter de triornpher, et par conséquent
des périls immenses, Plus décisif encore, mais plus
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hasardeux, ce plan était donc moins présumable de
la parl de l'archiduc.
Quoi qu'il en soit de ces diverses combinaisons,
l'archiduc Charles raisonna autrement, ou, pour
mieux dire, il agit autrement, car dans ces occasions on ne raisonne pas, on agit instinclÏvement,
d'après son caractère; et ce n'eût pas ~té un tort,
si en suivant le plan le plus conforme a son caractè:'e le généralissime autrichien avait fait tout ce
qui 'était possible et ~onvenàble dans l~ s~stèn:e
qu'il adoptait. Il n'avaIt su q;ue Je ~3 mm, c esl-adire le lendemain des deux Journees du 21 et du
22 s'il était vainqueur ou nOll, et bien qu'il écrivît
pa:tout qu'il l'était, il n'en avait las. I~ con;iction
sincère car tout en ayallt empcche Napoleon de
déboucller au delà du Danube, il n'avait pu J'empêcher de se retirer paisihle~ent dans la Lobau,
de garder son champ de hataIlle, et surtout de conserver des moyens ultérieurs de passage. Outre que
sa victoire pouvait être considérée comme douteuse,
l'archiduc se ressentait cruellement de ces deux
jours de combats acharnés. Son armée diminuée
de près d'un tiers était épuisée, et dans un état
d'accablement dont ne se rendent. pas compte ceux
qui jugeant les généraux après l'événement, leur
reprochent de'n'avoir pas suivi des phns auxquels
îl 'n'y avait pas même à penser en face de la réalité
des choses. Il était personnellement peu disposé à
recommencer. Pour la première fois il se trouvait
devant Napoléon sans avoir suC'cOlnbé, et tout étonné
de ce triom.phe inusité, il voulait en jouir avant de
courir de nouveHes chances. Il àvait dans ses pertes,
dans l'insuffisance des forces qui lui restaient, dans
la destruction de ses munitions, qui étaient entièrement consommées, il avait des motifs d'attendre,
et de goûter en repos le plaisir d'un sucçès inespéré.
Et. il V avait bien, il faut le reconnaître, quelques
considérations sensées à faire valoir en faveur de
cette manière de se conduire. Il pouvait se dire, en
effet, que le temps était à son avantage, que ne pas
périr était beaucoup quand on se battait dans son
pays, à portée de ses ressources, entouré de toutes
les sympathies de l'Allemagne, qui ne demandait
qu'une occasion pour éclater, Il pouvait se dire que
Napoléon au contraire, à plusieurs centaines de
lieues de sa fl'Ontière, vivant au milieu de populations ennemies, au sein d'une capitale conquise et
frémissante, ne s'y maintenant que par le prestige
de son invincibilité, avait hesoin pour se soutenir
de coups d'éclat continuels, et surtout d'en finit'
vite pour en finir à son honneur, que pour le général français, passer le Danube était la condition
indispensable de tout succès définitif, et qu'avoir
échoué dans ce passage était un échec moral autant
qu'un échec matériel; qu'il valait mieux par conséquent persister à lui opposer un genre d'obstacle
qui seul l'avait arrêté jusqu'alors, et persévérer dans
une tactique qui avait réussi, que d'aller soi-même
g'otTrir à ses coups, et risquer des hatailles douteuses,
en essayant un passage h3sardeux, au~dessous ou
au-dess~s de Vienne. L'archiduc Charles pouvait se
faire et se fil ces raisonnements, qui étaient sages,
qui méritaient même d'être approuvés, si, adoptant
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un parei! plan, il le suivait dans toutes ses conséquences, s'il employait le temps qui allait s'écouler
à renforcer l'armée autrichienne, à rendre le Danube de plus en plus difficile à franchir, et. à soulever
autour de Napoiéon les résistances de toute nature
qu'un avantage obtenu sur lui devait naturellement
provoquer. C'est au moins ce qu'il parut faire dans
les premiers moments, s'attachant à garder plus
fortement que jamais sa position vis-à-vis de Vienne,
s'étudiant à augmenté!' les difficultés de tout passage
ultérieur du Danube, concentrant sur ce point le
plus de forces possible, donnant à l'arc:hiduc Jean
l'ordre de l'y rejoindre au plus tôt, et surtout chantant victoire en Allemagne, écrivant partout que les
Francais avaient été hattus, presque détruitS, parlant de trente à quarante mille morts ou hlessés,
d'autant de prisonniers, de façon que si ces bruits
avaient été vrais il ne serait pas resté un soldat à
Napoléon; pàrIant en outre d'une retraite inévitable et prochaine des Français SUI' Lintz, Passau
et Strasbourg même, promettant enfin à tous leur
délivrance générale et certaine, si l'Europe, et particulièrement l'Allemag'ne, voulait seconder !' Autriche par un seul effort. Heureusement pour Napoléon, ce que l'archiduc sut faire de mieux pour
user de sa victoire, ce fut de se vanter du suceès
oh tenu , et, vanité à part, c'était quelque chose
d'utile, on le verrà bientôt, que de se van LeI' heaucoup, même au delà de toute vérité et de toute
nlesure.
Ei1 effet, Napoléon avait hien moins à redouler
là conséquence matérielle de la bataille d'Essling
que ses conséquences morales. En réalité, bien qu'il
eût, comme noUs l'avons déjà dit, échoué dai1s un
passage du Danuhe tenté prématurément, il conservait en gardant l'île de Lobau, la hase de tout
passage ultérieur, et il avait beaucoup plus affaibli
l'ennemi en soldats qu'il ne s'était aFfaihli lui-même.
Mais ce qu'on allait dire en Allemagne, en France,
en Europe, de ces deux grandes journées, pouvait
provoquer des résistances imprévues, diminuer l'ascendant moral dont il avait besoin pour être obéi,
et pour attirer à lui toules les ressources de son
empire. Cependant il ne s'inquiéta pas plus qu'il ne
fanait de l'avantage qu'on allait tirer des derniers
événements; il écrivit en tous lieux pour redresser
l'op~nion, pour que les deux journées d'Essling fussent envisagées comme elles devaient l'être, et, pardessus tout, il prit des mesures vigoureuses afin de
réparer cet échec apparent ou réel, afin d'en tirer
même dans un avenir prochain des résultats inattendu. et décisifs.
Le premier dangel' àuquel il fallait poutvoir,
c'était une tentati"e de l'archiduc Charles pour
passer Je petit bras du Danuhe et envahir l'ile de
Lobau. Napoléon ne le craignait guère, moyennant
que les quarante-cinq mille hommes demeurés sous
IVlasséna dans cette île immense eussent des vivres,
des munitions, des effets de pànsement. Son premier soin, comme on vient de le voir, fut de leur
en envover dans la nuit même du 22 et dans la
journée "qui suivit. Ce qui restait de hateaux du
grand pont détrnit fut employé à cet usage, et en
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trente-six heures Masséna eut assez de gargousses
et de cartouches pour arrêter tout essai de passage,
assez de biscuit pour présel'ver ses soldats de la
faim. Les cerfs et les chevreuils, qui existaient
abondamment dans l'île de Lobau, devaient fournir la viande à cette troupe de quarante-cinq mille
chasseurs. Ainsi, grâce au dévouement des pontonniers, qui, malgré la crue extraordinaire du Danube, malgré les énormes corps flottants dont il
fallait braver le choc, ne cessèrent d'opérer au milieu des plus grands périls un trajet extrêmement
pénible, l'armée eut le nécessaire pour se défendre
et pour vivre.
Le second danger dont on devait s'occuper surle-champ, c'était la possibilité d'un passage vers
Presbourg, le seul auquel Napoléon accordât quelque créance, parce que c'était celui qui exigeait le
moins de hardiesse. Mais pour parer à celui-là, il
fallait avoir vaincu une grave difficulté, c'était de
rétablir le pont sur le grand bras, ne fût-ce que
temporairement, car, sans ce pont, le maréchal
Davout était exposé à se trouver seul avec deux de
ses divisions, et avec ce qui n'avait point passé de
la garde et de la grosse cavalerie, pour résister à
l'archiduc Charles. La troisième division du maréchal Davout, celle de Morand, restée entre SaintPolten et Vienne, serait évidemment indispensable
pour contenir la capitale pendant que les deux autres combattraient. Il est vrai que ce vigoureux
lieutenant de l'Empereur avait répondu sur sa tête
d'arrêter avec 25 ou 30 mille hommes tout ce qui
viendrait du côté de Presbourg, et on pouvait
attendre de l'opiniâtre vainqueur d'Awerstaedt la
réalisation de cette promesse. Mais c'était là une
position fort critique, et il importait au plus haut
point d'avoir rétabli promptement les communications entre la rive droite et l'île de Lobau, pour que
l'armée pût au hesoin se réunir tout entière sur
cette rive. Napoléon s'y appliqua sans relâche, bien
qu'il sût dans quel état il avait laissé l'armée autrichienne en repassant dans l'He de Lobau, et que la
double expérience qu'il avait de la guerre et du caractère de son adversaire suffît pour lui apprendre
qu'après deux journées comme celles d'Essling, il
n'était pas à craindre d'en avoir immédiatement
une troisième. Les marins de la garde, mandés de
Boulogne à Strasbourg, de Strasbourg à Vienne,
venaient heureusement d'arriver. On s'en servjt
pour accélérer le rétahlissement des communications. Ils s'y consacrèrent avec leur zèle et leur
habileté acc~utumés. Toujours en croisière sur le
Danuhe, soit pour transporter des munitions, soit
pour arrêter les corps flottants lancés par l'ennemi,
ils aidèrent à dominer l'obstacle que présentait ce
fleuve immense, rapide comme un torrent et vaste
comme un hras de tller. En attendant la reconstruction du pont, on commença à faire repasser dans
des bateaux une partie de ['infanterie de la garde,
de l'île de Lohau à Ebersdorf. Le 25, au moyen
des pontons qui avaient servi pour le. passage du
petit hras, et des bateaux ramassés. sur le fleuve,
on parvint à établir un pont, sur lequel il n'eût pas
fallu compter pour entreprendre une opération
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offensive, mais hien assez solide pour une retraite,
qu'il suffisait d'opérer à intervalles successifs. Chaque détachement transporté sur la rive droite mettait le maréchal Davout en état de mieux résister à
une attaque vers Presbourg, et quant à celle qui
aurait pu être dirigée contre l'île de Lobau, elle
n'était visiblement plus à craindre dès qu'elle n'avait
pas été tentée le 23 ou le 24.
Après la garde on fit repasser la division Demont, ensuite la cavalerie légère, qu'il importait
d'envoyer en reconnaissance autour de Preshourg,
puis la grosse cavalerie, et enfin le corps de Lannes
tout entier, qui depuis la blessure mortelle de ce
dernier avait été mis sous les ordres du général Oudinot, et ne pouvait pas être en meilleures mains.
Ces passages de troupes achevés, et ils le furent
dans la journée du 27 mai, on n'avait plus rien à
redouter, car le maréchal Davout avait au moins
60 mille hommes à sa disposition, et aucune tentative de l'archiduc Charles sur la rive droite ne
présentait dès lors de chance de succès. Napoléon
dirigea Lasalle et Marulaz sur Haimhourg, pour
surveiller et contenir, avec neuf régiments de cavalerie légère, ce qui pourrait venir de Preshourg,
que ce fût J'armée de l'archiduc Charles, ou simplement l'insurrection de Hongrie, qui commençait
à se réunir. (Voir la carte n° 82.) Il dirigea Monthrun sur OEdenbourg, de l'autre côté du lac de
Neusiedel, pour observer les routes de la Hongrie
et de l'Italie, par où pouvait se montrer l'archiduc
Jean, en retraite devant le prince Eugène. Le général Lauriston n'avait pas cessé de se tenir à Bruck
avee les Badois et la cavalerie du général Bruyère,
pour tendre la main au prince Eugène engagé dans
les routes de la Styrie. Napoléon plaça, comme il avait
déjà fait, la grosse cavalerie en arrière, afin de soutenir la cavalerie légère. Enfin le maréchal Davout,
avec les deux divisions Friani et Gudin, avec la
division Demont, avec tout le corps d'Oudinot et la
garde, c'est-à-dire avec 50 ou 60 mille hommes,
était à Ebersdorf, prêt à se jeter sur l'archiduc
Charles, de quelque côté qu'il se montrât.
Napoléon résolut d'amener encore quelques forces
SUl' Vienne. Pensant que les Bavarois suffiraient à
défendre leur pays, non-seulement du côté des
montagnes du Tyrol, mais vers le Danube, il ordonna au maréchal Lefebvre d'envoyer une division
bavaroise à Lintz pour y remplacer la division Dupas
et les Saxons qui, sous les ordres du maréchal Bernadotte, gardaient ce point. Le général Vandamme
dut rester avec les W urtemhergeois à Krems, tandis
que le maréchal Bernadotte, avec ses 18 mille hommes, eut ordre de s'avancer sur Vienne, pour y
augmenter l'accumulation des forces. Le eorps de
Masséna, dont nous n'avons pas parlé dans cette
énumération, fut laissé tout entier dans l'île de
Lohau, afin de garder cette île, qui, malgré l'usage
qu'on ~enait d'en faire, était encore le lieu le plus
propre au passage du Danube. Napoléon, dans la
profondeur de sa pensée, avait déjà cherché et
trouvé le moyen de s'en servir d'une manière si
nouvelle, que l'ennemi, bien qu'averti par une
tentative antél'Îeure, y fut sûrement trompé. Il
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avait calculé que soit pour réunir et employer le
matériei nécessaire, soit pour laisser venir la saison
des hasses eaux, il lui faudrait tout un mois, et
qu'il ne serait prêt à porter le coup qui devait
terminer la guerre, que vers la fin de juin, ou le
commencement de juillet. C'était aussi le temps
qu'il lui fallait pour recevoir ses renforts, organiser
plus complétement sa ligne d'opération, et amener
sous Vienne l'armée du prince Eugène. Il se mit
donc à préparer l'accomplissement de ces divers
desseins, avec un imperturbable sang-froid, une
incroyable activité, et une attitude aussi fière qu'il
aurait pu l'avoir le lendemain d'une grande victoire.
D'ahord il s'occupa de préparer partout des
matières. Vienne était remplie de bois : il en ordonna la recherche, le choix, le transport sous
Ebersdorf. Les ouvriers de Vienne manquaient
d'ouvrage: il résolut de les employer, en les payant
avec le papier-monnaie autrichien, dont regorgeaient les caisses puhliques qu'on avait saisies. Il
attira dans l'île de LC\bau des constructeurs, et en
fit même venir de France, qui durent être transportés en poste. Il commanda des hateaux de toute
forme, de toute dimension, d'après un plan que
nous ferons connaître, quand le mOlnent en sera
venu. Entln, sans perdre un seul jour, il donna
les ordres suivants pour le recrutement de l'armée.
Comme il avait eu soin de remplir les dépôts, soit
à l'aide d'une anticipation sur la conscription
de 1810, soit à l'aide d'un nouvel appel sur les
classes antérieures, il pouvait en tirer aujourd'hui
les hommes levés précédemment, certain qu'ils se- raient remplacés par les derniers appelés. En conséquence il fit acheminer sur Strasbourg tous les
conscrits déjà instruits, en les réunissant en bataillons de marche qui devaient porter les numéros
des divisions militaires où étaient situés les dépôts.
Mais il avait un moyen plus sûr encore ùe se procurer immédiatement des hommes tout formés,
c'était de les prendre dans les demi-brigades provisoires, qu'il avait organisées dans le Nord, sur
les frontières du Rhin, et même en Italie, en les
composant de quatrièmes et cinquièmes bataillons.
Il ordonna d'y puiser, pour les corps de Masséna,
d'Oudinot, de Davout, de nombreuses recrues, en
envoyant les unes directement à leur régiment, en
incorporant les autres dans les régiments auxquels
elles n'appartenaient pas d'origine. Napoléon avait
déjà eu recours à ce dernier moyen : il persista à
l'employer,. vu l'urgence des circonstances, et il
l'appliqua à trois régiments revenus depuis une
année du Portugal, et restés sur les côtes de Bre~agne, où ils avaient été largement pourvus de
Jeunes soldats. Il en tira trois à quatre mille hommes
parfaitement instruits, et qui, moyennant leur incorporation dans d'autres régiments, pouvaient servir à recruter ceux dont les dépôts manquaient de
conscrits. Il désigna ainsi vingt à vingt-cinq mille
fantassins, qui devaient être fournis par les dépôts
de France, et six à huit mille par ceux d'Italie.
n adopta les mêmes mesures pour la cavalerie,
. qui avait dans ses dépôts des ressources considé-
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l'ables, vu qu'on n'y avait pas beaucoup puisé j usqu'alors, et il fit diriger de nombreux escadrons de
marche du Rhin au Danube. Il travailla surtout à
la remonter, car elle avait perdu des chevaux plus
encore que des hommes. Napoléon prescrivit la
formation de deux dépôts : un en Bavière, pour
acheter des chevaux allemands de grosse et moyenne
cavalerie; un en Hongrie, pour se procurer des
chevaux de cavalerie légère. Il s'occupa enfin, avec
un soin tout particulier, d'augmenter son artillerie.
Celle de l'ennemi lui avait tant fait de mal à Essling, que pour renforcer la sienne il eut recours à
un essai que l'expérience ne justifia pas, c'était de
donner aux régiments d'infanterie des canons servis
pal' les régiments eux-mêmes, au moyen de fantassins exceptionnellement dressés à ce service. La
difficulté de tirer des canonniers des dépôts, en
nombre suffisant, en temps utile, l'avait décidé à
cet essai, que son tact supérieur l'aurait conduit à
repousser dans toute autre circonstance, car il était
facile de prévoir qu'en fait d'armes spéciales, rien
ne pouvait remplacer chez les hommes une éducation prolongée, et surtout que l'infanterie ne saurait jamais soigner le matériel comme un corps
exclusivement destiné à ce service était capable de
le faire. Napoléon résolut de donner deux cents
bouches à feu à l'infanterie, sur le pied de quatre
par régiment, en consacrant à cet usage les pièces
de calibre inférieur, celles de 3 et de 4, par exemple. Il voulut, en outre, porter de soixante pièces
de canon à quatre-vingt-quatre la réserve d'artillerie de la garde, en tirant d'Italie et de Strasbourg
les compagnies d'artilleurs dont il aurait besoin. Il
comptait se procurel' ainsi sept cents pièces de
canon, masse de feux accahlante, qui supposait
environ quatre piècts par mille hommes, et dépassait toutes les proportions admises jusqu'à ce jour.
Ces divers appels devaient amener de France et
d'Italie environ quarante mille hommes, sous un
mois ou deux. C'était un renfort qui compensait
et au delà toutes les pertes de la èampagne, dont
on pouvait se passer à la rigueur pour livret' une
hataille décisive, car on recevait en ce moment
le reerutement demandé après Ratisbonne, mais
qui dans tous les ças mettrait Napoléon en état de
continuer la guerre, que1les qu'en fussent [es alternatives.
Indépendamment de ces soins accordés aux divers corps de l'armée, Napoléon s'occupa aussi de
la garde impériale. Il avait avec lui les grenadiers
et les chasseurs composant la vieille garde, les fusiliers et les tirailleurs composant la nouvelle. Il
avait ordonné l'organisation des conscrits, formés,
comme nous l'avons dit, non pas en prenant des
hommes d'élite dans l'armée, mais en choisissant
de hons sujets dans la conscription. Deux régiments de ces conscrits, l'un de grenadiers, l'autre
de chasseurs, se trouvaient à Augsbourg, y remplissant une double tâche, celle de s'instruire, et
celle de servir de réserve contre les mouvements
du Tyrol et de la Souabe. Napoléon fit diriger sur
Vienne les deux régiments qui étaient à Augsbourg,
et sur Augsbourg les deux qui étaient en formation
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à Strasbourg. La réserve d'Augsbourg devait ainsi
n'être pas diminuée. Cette réserve intéressait beaucoup Napoléon, d~ns la prévision de ee qui pouvait se passel' sur ses derrières, à la suite de la
commotion produite par les journées d'Essling. Elle
se composait des détachements envoyés pOllr recruter l'armée, et qui faisaient des séjours successifs à
Augsbourg; du 65" réorganisé, depuis sa mésaventure de Ratisbonne, tant avec des conscrits qu'avec
des prisonniers de ce corps qu'on avait recouvrés
moyennant échange; enfin de six régiments provisoires de dragons, formés avec les troisièmes escadrons des rép;iments servant en Espagne. Celles des
demi-brigadee. provisoires qu'on ne devait pas dissoudre pour le recrutement de l'armée se réunissaient dans le même but à W ul'zbourg, à Hanau,
à Mayence. Le soin que Napoléon se donnait pour
la recomposition du 65" à Augshourg, il se le donnait en Italie pour la recomposition du 35" surpris
à Pordenone, et illustré par son dévouement dans
cette circonstance malheureuse. Comptant tirer des
dépôts d'Italie, grâce aux mesures qu'il avait prescri tes , sept ou huit mille hommes avec leur matériel, il envoya le général Lemarois à Osopo, pour
s'occuper de tous ees mouvements d'hommes et de
choses, sachant que sans un chef spécial chargé d'y
veiller particulièrement, l'attention nécessaiœ manque souvent aux objets les plus essentiels, et,qu'un
détail négligé entraîne parfois des catastrophes. Une
colonne de conscrits ayant déjà été prise dans le
Tyrol, il prescrivit de dirigel' les nouvelles colonnes
en fOl'ce de quatre mille hommes au moins, sous
un général de brigade, et par la route de Carinthie,
que le prince Eugène devait suivre dans sa marche
sur Vienne.
Le prince Eugène venait effectivement d'arriver
sur cette route" et l'effet moral de sa jonction avec
Napoléon allait compenser l'impression produite par
les journées d'Essling sur les esprits prévenus, qui
croyaient à nos revers parce qu'ils les dé~iraient.
Le vice-roi avait pris la route de Carinthie à
la suite de l'archiduc Jean, et le général Macdonald avait pris celle de la Carniole à la suite d'Ignace
Giulay, ban de Croatie. Cette poursuite s'était
continuée pendant les journées qui s'étaient écoulées avant et après la bataille d'Essling, avec le
même avantage pour les Français, les mêmes pertes
pour les Autrichiens. Le 16 mai le prince Eugène
parvint à l'entrée des gorges des Alpes Carniques,
devant le fort de Malborghetto, qui interdisait tout
passage à l'artillerie, tandis que l'archiduc Jean
campait de l'autre côté, sur la position de Tarvis.
On entra baïonnette baissée dans le village de i\falLorghetto, et on se contenta de bloquer le fort qui
harrait la grande route. L'infanterie et la cavalerie
dépassèrent Malborghetto, pour se porter devant
Tarvis, où eUes arrivèrent sans artillerie en présence
des Autrichiens qui en avaient beaucoup. Il fallait
sortir d'une telle situation, qui aurait pu devenir
crilique : le prince Eugène s'en tira par un coup
de vigueur. A force de tourner autour du fort de
Malborghetto, on finit par découvrir une position
sur laquelle Oil parvint à élever une batterie COll1-
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posée de plusieurs houches à feu. Après avoir bien.
battu le fort, on résolut de l'enlever, malgré le relief des ouvrages. On y réussit gTâce à l'audace des
[roupes, qui escaladèrent des forLifications régulières sous la mitrailie, en perdant tout au plus cent
à deux cents hommes. Nos soldats animés par la
difficulté passèrent au fil de l'épée une partie des
malheureux défenseurs du fort, prirent le reste, et arborèrentJe drapeau français sur le sommet des Alpes
Carniques. Cet acte audacieux eut lieu le 17 mai. On
marcha dans la même journée sur Tarvis avec l'artillerie, qu'aucun obstaele n'arrêtait plus. Les Autrichiens qui nous croyaient s~ns canons voulurent
défendre les bords escarpés de la Schlitza. Mais ils
furent bientôt détrompés par la mitraille qui pleuvait
sur eux, et abordés vivement par les troupes, que
les avantages obtenus remplissaient d'élan. Ils perdirent 3 mille hommes et 15 pièces de canon. Dnns
le même moment le général Seras, détaché sur la
route de Cividale, enlevait le fort de Predel avec la
même vigueur et le même succès.
L'archiduc Jean ainsi poursuivi ne pouvait plus
se jeter dans la haute Autriche, comme il en avait
eu d'abord la pensée, et même reçu l'ordre, quanll
on s'était flatté de réunir les archiducs sur Linlz
ou sur Saint-Polten, en avant de Vienne. La marche rapide de l'armée française la portant sur les
routes du Tyrol et de la haute Autriche (voir la
carte n° 31), ne laissait au prince autrichien d'autre
parti à prendre que celui de se diriger vers la Hon€l'rie, où il avait chance de rendre encore d'utiles
services, soit en renforçant l'archiduc Charles, soit
en empêchant la jonction de l'armée d'Allemagne
avec le prince Eugène, avec les généraux Mc:cdonald et Marmon!. Ce dernier rôle était celui qui
convenait le plus au goût qu'il avait de s'isoler, el
de s'aèquérir une gloire à part dans cette gllerre.
Mais son frère le généralissime, par désir de tout
faire concourir à l'action principale, était d'un avis
différent, et voulait qu'il vint se ranger derrière le
Danuhe à Presbourg, en remettant à l'insurrection
hongroise et au ban Giulay le soin d'occuper le
prince Eugène, les généraux Macdonald et Marmont. L'archiduc Jean, placé entre ses désirs personnels et les instructions de son frère, se relira sur
Gratz, pour l'attendre les nouveaux ordres qu'il
avait sollicités. Ayant perdu près de quinze "mille
hommes dans cette cam·pagne, en ayant donné environ dix ou douze au han Giulay, il ne lui en restait
guère qut' quinze mille en marchant sur Gratz. Mais
il comptait sur diverses jonctions pour se refaire une
armée. Ne pensant plus qu'il y eût grand'chose
à se promettre des Tyroliens depuis le combat de
\"17 orgel, il avait cru devoir retirer du Tyrol le général Chastel el', qui s'y était enfermé avec environ
H à 10 rili!le hommes, et le général Jellachich, qui
s'y était réfugié avec 8 à 9 mille. Il avait ordonné à
tous les deux de se faire jour à travers l'armée du
prince Eugène, en se jetant à l'improviste ou sur
son avant-garde, ou sur son arrière-g'arde, de ma·
nière à déboucher par Léoben sur Gratz. (Voir la
carte nO 31.) En supposan t que ces deux géuéraux
laissassent quelques détachements en 'l'y roI, pour
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servîr d'appui aux insurgés, ils pouvaient amener
en Hongrie une quinzaine de mille h~mmes, qui;
ajoutés à ce qu'il conservait, lui formeraient un
excellent corps d'environ trente mille combattants.
Avec les 10 ou 12 mille de Ginlav, avec l'il1surrec~
tion hongroise et croate, avec q~elques bataillons
de landwehr, il espérait se procurer encore un ras~
semblement de 50 à 60 mille hommes, et tenir la
campagne, en occupant toutes les forces françaises
de ['Italie et de la Dalmiltie.
C'était là un rêve comme n'avait cessé d'en faire
l'archiduc Jean pendant cette campagne, et ce rêve
supposait vaincues toutes les difficultés qui restaient
à surmonter pOLIr opérer tant de jonctions diverses,
en présence des forees du prince Eugène, du général
Macdonald, du général Marmont. En effet, tandis
que le prince autrichien s'était retiré sur Griitz,
envoyant aux généraux Jellachich et Chasteler l'ordre de le rejoindre, le prince Eugène, pressé de se
réunir à Napoléon sous Vienne, avait marché sur
Lljpben, en suivant la grande route qui du Frioul
débouche par la Carinthie et la Styrie sur la basse
Autriche. (Voir la carte n° 31.) Le général Jellachich, se conformant aux ordres qu'il avait reçus,
avait quitté le Tyrol en toute hâte, et avait essayé
de se glisser à travers l'armée française d'Italie, en
se cachant dans les gorges des montagnes, pour
épier l'occasion favorable. Menant 9 mille hommes
avec lui, il pouvait passer sur le corps d'une avantgarde ou d'une arrière garde. et descendre ensuite
sur Griilz. Il parvint ainsi le 25 mai, trois jours
après la hataille d'Essling, à la position de SaintMichel, en avant de Léoben, tandis que le prince
Eugène se kou vait un peu à droite du côté de
Gl'~ltz, où il s'était porté ponr observer la marche
de l'archiduc Jean vers la Hongrie. Les patrouilles
de cavalerie eurent bientôt appris aux nns et aux
autres la rencontre qu'ils venaient de faire, et Jellachich, séparé de l'archiduc Jean par le prince Eugèn:: n'eut aucun moyen d'éviter le combat. Il prit
posItIOn sur les hauteurs de Saint-Michel près de
Léobel1, se flattant, grâce aux lieux, de réRister à
des forees infiniment supérieures. Mais l'année du
prince Eugène, qui après avoir détaché le général
:Macdonald n'était pas de moins de trente-deux à
trente-trois mille hommes, qui était d'ailleurs el)
ve~ne d,e su~cès, et de témérités heljreuses, ne pouvait, guere s arreter devant un eorps trois fois moins
nomhre1lx qu'elle. Il fallait franchir une rivière
puis gravir des montagnes pOllr aborder les )) mill~
llOmmes de Jellachich. Tout cela fut exécuté avec
une hardiesse extraordinaire, malgré la fusillade
et la mitraille, et Jellachich enfoncé perdit en quelques. heur:s en:iron 2 mille morts ou blessés, et
4 m~lle pnsonmers. Il eut heaucoup de peine, en
se dispersant dans tous les sens, et à la faveur
d'un pays tout dévoué à l'Autriche, à sauver trois
mille hommes, qu'il conduisit vers Gratz à l'archiduc Jean.
. Il avait bi,en, moins de ]chances enCOre pour la
Jonction ~u geu_el:al Ch~ste,er, qui ne pouvait pas
amener pmsde i) a 6 mille hommes, après les détachements laissés clans le Tyrol, et qui devait trouver
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la route de Carinthie et de Stvrie définitivement
occupée par les Français. L'ar~hiduc Jean voyait
donc ses forces portées tout au plus à 18 mille
hommes par la jonction des débris du général Jellachich, et ne savait encore ce qne deviendrait le
ban Giulay, qui, avec son détachement et les levées
croates, avait affaire aux généraux Macdonald et
Marmont. Croyant prudent de se rapprocher de la
Hongrie, il mit une garnison dans la forteresse de
Griitz, et se dirigea sur la Raab, attendant toujours
les ordres de son frère le généralissime, et laissant
le prince Eugène victorieu4 marcher sur Vienne,
Où aucun obstacle ne pouvait l'empêcher d'arriver,
puisque le détachement du général Lauriston était
à Bruck pour lui donner la main. Les avant-gardes
françaises se reconnurent en effet aux environs de
Bruck, s'embrassèrent, et le fait si important de la
réunion des armées d'Italie et d'Allemagne fut dès
lors consommé.
Le général Macdonald, avec les 16 ou 17 mille
hommes qui lui avaient, été confiés, n'avait pas
marché moins heureusement, sur la route d'Udine
à Laybach. Il avait pas~é l'Isonzo, tourné le fort de
Prévald qu'il avait fait tomber en le tournant, ét
avait débouché sur Laybach, enlevant tout entier
un bataillon rencontré sur la route. Pendant ee
temps l'un de ses détachements occupait Trieste
Parvenu devant Laybach, après avoir recueilli heaucoup de prisonniers, le général Macdonald l'avait
trouvé nn vaste camp retranché, construit à grands
frais, et défendu par une forte colonne de troupes
qui en rendait la prise presque impossible. Le g'énéral Macdonald hésitait à l'attaquer avec ce qu'il
avait de forces, craignant de s'affaiblir par une tentative ~nfructueuse, et de n'être plus ensuite capahle
de teml' [a campagne. Il allait donc passer outre,
pressé qu'il était de rejoindre le prince Eugène,
lorsqu'il avait reçu du commandant éperdu l'offre
de traiter. Le général Macdonald ayant accepté cette
of~re, a;ait fait ainsi en passant quatre à cinq mille
pnsol1mers, occupé les beaux ouvrages de Laybach,
et regagné la route de Griitz, où il espérait retrouver le gros de l'armée d'Italie. Il v était arrivé le
30 mai, ayant heureusement tra~ersé une vaste
étendue de pays, et menant devant lui sept à huit
mille prisonniers recueillis à Prévald, à Layhach, et
sur la route. Il s'arrêta à Griitz, pour l'attendre les
ordres du vice-roi, et il envoya des patrouilles sur
les routes de la Carniole, pour avoir des nouvelles
du général Marmont, qui dU.Jeste, ayant avec lui
dix mille soldats et des meilleurs, n'avait rien à
craindre des troupes du ban Giulay, et des rassemhlements d'insurgés épars sur son chemin.
Napoléon avait, dans cette jonction, qui lui procurait, à lui, environ 45 à 50 mille hommes de renfort, et tout au plus 15 à 18 mille à l'ennemi, un
sûr moyen de se venger des journées d'Essling. Voulant dédommager son fils adoptif du tort qu'avait
pu lui faire la journée de Sacile, prenant plaisir à
le récompenser de ses succès pendant sa marche
de Vérone à Léoben, attachant surtout une grande
im.po~'tal~ce à publier 1e,s p~"écieux avantages qui de~
vmem: resulter de la reUl1lOl1 de toutes les armées
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de manière que l'arc qu'il décrira étant le plus
françaises, il rédigea un ordre du jour brillant, où
étendu possible, il ait moins de chances que vous
il paya à l'armée d'Italie un juste trihut d'éloges, et
d'être présent à la prochaine bataille; le troisième,
exposa ses hauts faits avec une certaine exagération
de séparer l'archiduc Jean de Chasteler, de Giulay,
qui l}'était pas, d'ailleurs, fort éloignée de la vérité,
de tous ceux qui pourraient grossir son rassemblecar, depuis Vérone, le prince Eugène et le général
ment, tandis que vous au contraire vous rallierez
Macdonald n'avaient pas enlevé en morts, blessés
Macdonald et Marmont; le quatrième enfin, d'ocou prisonniers, moins de 20 mille hommes à l'encuper la rivière de la Raab, qui tombant dans le
nemi l , contre 4 à 5 mille hommes, fatigués ou
Danube près de Komorn, forme une barrière dont
blessé:.", qu'ils avaient laissés en route.
on peut se couvrir contre la Hongrie, de s'emparer
En supposant que le prince Eugène pût fournir
pour cela de la place de Raab qui commande L'eUe
en présents sous les armes 30 mille hommes, le
rivière vers son embouchure, et de la citadelle de
général Macdonald 15 mille, c'était, sans compter
Gratz qui la domine près de sa source, de façon
ie général Marmont, qu'on pouvait au besoin laisque quelques détachements laissés sur cette ligne
ser en Styrie ou en Hongrie, une force de 45 mille
puissent la défendre, pendant que l'armée d'Italie,
hommes, et de 40 mille au moins, ajoutés à l'armée
dérobant sa marche, viendra former sous Vienne
française sous Vienne. En les joignant aux 100 mille
l'une des ailes de la grande armée. - Tels étaient les
que devait procurer la réunion du maréchal Davout,
buts principaux que Napoléon assignait au prince
du maréchal Masséna, du général Oudinot, de la
Eugène. Il lui assignait, comme buts accessoires,
réserve de cavalel'ie, de la garde impériale et des
de profiter lui-même, et de faire profiter la grande
Saxons, Napoléon aUait avoir sous la main, même
armée des vastes ressources de la Hongrie en graiRs,
avant l'arrivée de ses renforts, la masse énorme de
fourrages, bétail, chevaux, matériel de navigation.
140 mille hommes, bien suffisante poUl' livrer une
Pour l'exécution de ces desseins, Napoléon lui
hataille décisive au delà du Danube. L'archiduc
recommanda, après avoir accordé quelque repos fi
Charles n'était pas en mesure d'en réunir autant,
ses troupes, de laisser des détaehements fi Klagenni d'une aussi bonne qualiLé, eût-il l'art, qu'il ne
furth et à Léoben afin de jalonner sa route, puis
fallait guère présumer de lui, de concentrer ses forces
de se diriger sur OEdenbourg fi l'ouest du lac de
le jour de la bataille, comme il était certain que
Neusiedel, où il devait trouver le général LaurisNapoléon saurait le faire, quand le moment serait
ton avec les Badois, la cavalerie de Colbert ct de
venu. Napoléon avait donc le moyen de finir la
Montbrun, ce qui allait lui procurer un renfort de
guerre, dès que ses immenses préparatifs pour pas3 mille fantassins et de 4 mille chevaux; de se porser le Danube seraient achevés. Cependant, résolu
ter ensuite sur la Raab, de pousser ses reconnaiscette fois à jouer à coup sûr, il ne voulait livrer
sances au delà de cette rivière, pour savoir au juste
cette action dernière et décisive que lorsque d'une
quelle marche suivrait l'archiduc Jean, et une fois
part le Danube serait vaincu par des travaux d'une
bien éclairé de manœuvrer toujours de manière fi
solidité infaillible, et lorsque de l'autre le prince placer ce prince entre le maréchal Davout qui était
Eugène, les généraux Macdonald et Marmont severs Presbourg et l'armée d'Italie, pour empêchel'
raient prêts à concourir directement ou indirectequ'Hne se jetât sur Macdonald ou sur Marmont; de
ment aux opérations devant Vienne.
tenir ses forces réunies afin d'avoir 30 mille hommes
C'est vers cette fin que furent dirigées toutes les
sous la main, et 36 mille avec Lauriston, lorsqu'il.
instnlctions au prince Eugène, qu'il conduisit, dès
rencontrerait encore une fois l'archiduc Jean; de
qu'il l'eut à sa portée, comme un fils, comme un
presser la prise de la citadelle de Gratz, la réunion
élève, dont il était aussi jaloux de faire briller les
de Macdonald et de Marmont, de veiller soigneusetalents, qu'impatient de s'assurer la coopération ment sur ses derrières, afin de prendre Chasteler
dans les grands événements qui se préparaient. Vous
comme on avait pris Jellachichà la sortie du Tyrol;
avez maintenant, lui écrivit-il dans une suite de
de diriger sur Vienne, ùU de renvoyer sur Osopo,
lettres admirables, divers huts à vous proposer: le tout ce qui était malade ou blessé, et incapable de
premier, d'achever la poursuite de l'archiduc Jean,
rentrer dans les rangs; de former de vastes amas
afin qu'il ne reste sur la droite du Danube et à la
de vivres, d'expédier à mi-chemin de Vienne les
frontière de Hongrie aucun rassemblement capable
caissons de l'armée d'Italie qui. étaient vides, pour
de nous inquiéter, pendant que nous manœuvre- que le parc général les remplit de munitions; enfin
rons autour de Vienne; le second, en acculant ce
d'être toujours prêt, soit à livrer une nouvelle haprince au Danube, de le réduire à passer le fleuve à
taille à l'archiduc Jean, soit à concourir avec les
Komorn plutôt qu'à Presbourg (voir la carte nO 14),
généraux Macdonald et Marmont à la grande et
1 Il faut bien qu'il en soit ainsi pour expliquer et justifier
dernière bataille, qui allait se livrer sur les bords
l'assertion des narrateurs autrichiens, qui ne donnent pas
du Danube, contre toutes les forces de la monarchie
plus de 12 mille hommes à l'archiduc Jean arrivé " Gratz,
autrichienne. Napoléon prescrivait de plus au prince
tandis qu'il en avait certainement quarante et quelques mille
Eugène de ménager les Hongrois s'ils se montraient
sous Vérone. Avec le détachement du ban Giulav il ne lui
en restait pas plus de 20 1, 24 mille en tout. n l~'y a donc
pacifiques et bienveillants envers' les Français, sinon
Fas exagération dans l'évaluation de ses pertes, que nouS
de leur faire subir les conséquences ordinaires de la
donnons ici, après avoir beaucoup atténué les rapports du
guerre, c'est-à-dire de vivre à leurs dépens, mais
prince Eugène et du général Macdonald, rapports qui sont
en les traitant dans tous les cas avec plus de ménapleins au reste d'une remarquahle modestie, et forment un
singulier contraste avec les récits fastueux d.es généraux
gements que les Autrichiens. Les Hongrois, en effet,
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méritaient cette différence de traitement car ils ne
manifestaient pas à l'égard des Francais' la même
animosité que les autres sujets de la ~aison d'Autrich:. Quoiqu'ils eussent plus d'une fois fait preuve
de devouement envers cette maison, ils étaient cependant contraires à l'exercice, direct de son àutorité, et ils voyaient dans Napoléon le représentant
~e ~a. Révolution française, révolution qui avait
eveIlIe chez eux beaucoup de sympathie. Il y avait
dans tout ~e pays on .ne s~it que! hruit répandu,
que Napoleon songeaIt à 1 affranchissement de la
Hon~rie comme ~ ~elui de la Pologne, et les esprits
portes :ers les Idees nouvelles avaient témoigné
~our ~Lll .une s~~'te ~e. penchant, indépendant de
1 a~~l~atIOl~ qu l~Spl;att. au monde s~ prodigieuse
ca,.nele. ~eanmoll1~ les msta;1ces de 1 archiduc palatm, la presence de la cour, 1 action qu'elle exercait
sur la haute noblesse, avaient contre-balancé les" influences opposées, et la HongTie s'était levée à la
LIV.
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voix des a.rchiducs, mais.' selon beaucoup de t'apports, moms par enthOUSIasme que par calcul. Elle
avait voulu, disaient ces rapports, sous prétexte Je
la levée en masse, s'exempter des charges régûlières
en hommes et en argent qui auraient pesé sur elle
si elle avait ét~ traitée comme les autres province~
de la monarelne. JI faut reconnaître qu'elle n'avait
pas fo.urni par la levée en masse plus d'une vingtaine
de mIlle hommes, dont 7 ou 8 mille de cavalerie
noble, et 12 mille de mauvaise infanterie, celle-ci
composée d'Allemands que les nobles payaient pour
les remplacer dans le contingent de l'insurrection.
~onnaissal1t ces dispositions douteuses, Napoléon
avaIt adressé aux Hongrois des proclamations amicales, pour leur promettre à la paix l'indépendance
et pendant la guerre l'exemption de toute espèc~
de charges, s'ils renonçaient à prendre les armes
~o~1tre lui. ~'effet de ces pro.clama~ions n'avait pas
ete de les detacher de la maison d Autriehe, mais
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d'attiédir leur zèle pour le gouvernE'ment autrichien.
simple eût été de marcher désormais ensemhle pour
et de les disposer à accueillir les Francais ave~ comhattre l'archiduc Jean, et, en Illi faisant esmoins d'hostilité.
•
suyer un dernier revers, d'apporter aux généraux
. C' es~ ,à cet état de choses que se rapportaient les 13roussier et Marmont le secours puissant quoique
mstrucuons données par Napoléon au prince Eugène indirect d'une hataille gagnée à côté d'eux. Mais le
concernant la H(YJgrie. Elles étaient parfaitement prince Eug'ooe sentant confusément l'inconvénient
sages, de mêm2 que toutes les instructions mili- , de laisser le général Broussier seul à Gratz, crut y
tai,res qu'il adressait presque chaque jour à ce jeune parer en laissant le générall\iacdonald seul à Papa,
prmce. Celui-ci, comme on va le voir, les suivit de pour que celui-ci fût à portée des généraux 13rousso~ mieux dans la mesure de sa capacité, et à peu
sier et Marmont, ce qui, loin d'être une atténuapres aussi hien que Napoléon pouvait le désirer tion, était une aggravation de la faute commise,
pour le résultat général de la campagne,
puisqu'on allait être partagé en qllatre détacheEtahli à Neustadt, puis à OEdenbourg (voir les ments, le générall\ifarmont avec dix mille hommes,
cartes n" 31 et 32) dans [es premiers jO'ifS de juin, le général Broussier avec sept, le général Macdoà quelques marches de Vienne, et sur la frontière nald avec huit, le prince Eugène avec trente. Le
de Hongrie, le prince Eugène avait fait reposer son général Macdonald fut donc renvoyé vers Papa,
armée, rapproché les divers corps qui la compo- tandis que le prince Eugène, revenu de Stein-amsaient, et rejoint les généraux Lauriston, Colhert et 1\ nger sur Sarvar, descendit la Raab à la suite de
Monthrun. Fidèle au plan que Napoléon lui avait l'archiduc Jean, avec 29 ou 30 mille hommes de
tracé, il se mit à la recherche de l'archiduc Jean
son armée, et 6 à 7 mille du détachement de Lautâchant de le placer entre le maréchal Davollt et riston.
l'armée d'Italie, toujours pour l'empêcher de se jePendant ces marches du vice - roi, l'archiduc
ter sur les généraux Mac~onald et Marmont. Av;nt Jean, après avoir erré entre la Muhr et la Raab,
appris que ['archiduc Jean était à Kormond s~r la en mettant dans ses mouvements encore moins de
ha Ilte Raab, où devaient Illi parvenir les nouveaux précision et de justesse que son adversaire, avait
ordres .du généralissime, il marcha sur Gilns , puis fini par céder aux ordres réitérés du généralissime,
sur Stem-am-Anger, afin de l'atteindre et de le com- et par se rapprocher du Danube. Son désir, comme
hattre. Il fit part en même temps de sa position et on l'a vu, eût été d'obtenir la faculté d'opérer isod~ s:,s pr~j~ts ~u général Macdonald, pour que ce- lément sur la frontière de Hongrie, de rallier les
lm-cl le reJoignIt le plus tôt possible. Le général Mac- généraux Chasteler et Giulay, de se composer ainsi
donald s'était arrêté à Gratz, attendant le général un rassemhlement de 50 à 60 mille hommes, l'inMarmont, et tâchant de s'emparer du fort de Gratz
surrection hongroise comprise, de battre alternaqui dominait la ville, et par la ville la contrée. Mai~ tivement les corps d'Eugène, de Macdonald et de
ce fort, bien armé, situé d'une manière qui en ren- Marmont, de venir enfin se placer sur la droite
dait l'attaque très-difficile, ne pouvait être assiégé découverte de Napoléon, pour lui faire sentir dans
qu'avec de la G"osse artillerie, dont le généralMac- le flanc la pointe de son épée. Sans doute, si une
donald manquait ~,I)solument. Il avait essayé de telle série de succès avait été certaine, ou seulehattre les murailles avec des obus, puis d'effrayer le ment probable, il eût valu la peine de s'imposer des
commandant par ses menaces, mais le tout était sacrifices pour se la ménager, car en privant Naporesté sans succès. On était donc maître de la ville léon des cinquante mille bons soldats qlli lui arride Gratz, et réduit à bloquer la citadelle qui en fai- vaient d'Italie et de Dalmatie, en menaçant en outre
sait la principale force. Le général Macdonald, en sa droite et ses derrières, on le réduisait à l'imposr';.cevant les commllnications du prince Ellgène, se sibilité de rien tenter de décisif auto Ill' de Vienne,
haLa, dans l'espérance de participer aux opérations et ~e réparer le premier passage du Danuhe par un
qui se préparaient, de se mettre en route avec la second plus heureux. Mais, pour agir comme le
division Lamarque, les dragons de Pully, deux ha- projetait l'archiduc Jean, il fallait un à-propos,
taillons de la division Broussier, et la plus grande une rapidité de manœuvres., qu'on ne devait attenpartie de l'artillerie. Il laissa le général Broussier dre que du plus habile capitaine, que des troupes
devant Gratz, avec huit hataillons seulement., deux les meilleures, et, puisqu'on ne pouvait gllère y
régiments de cavalerie légère, et dix pièces de compter, il valait mieux se horner à harceler la
campagne, lui abandonnant le soin d'accomplir la droite de Napoléon avec !es insurrections hongroise
mission qu'aurait dû accomplir le corps tout entier,
et croate, et disposer les 18 ou 20 mille hommes
celle de prendre la citadelle de Gratz, de rallier qui restaient à l'archiduc Jean, pOllr être en mesure
l'armée de Dalmatie, et d'empêcher l'Autrichien au premier appel de se porter sur Vienne. L'ordre
Chaste/el' de passer du Tyrol en Hongrie. Heureu- avait donc été donné itérativement au prince autrise~ent que les troupes étaient excellentes, et pouchien de laisser au général Stoïchevich, au han Giuvatent, comme elles le prouvèrent hientôt, résister lay, à Chasteler, le soin de harceler les Francais
à des forces infiniment supérieures.
v.ers la Hongrie, de jeter une garnison dans P;esLe général Macdonald, parti pour Kormond le h<?urg, et de se placer ensuite avec la meilleure
9 juin, y rejoignit le prince Ellgène sur la Raah
partie des troupes d'Italie derrière le Danube, pour
ou, tous d eux furent charmés de se revoir sains et'
concourir à la lutte qui tôt ou tard devait s'engager
saufq, après un mois de mouvements diverO'ents et encore une fois sur les hords de ce grand fleuve.
périlleux, au mi!ieu de contrée~ ennemies. OLe plus
Vaincu par des ordres aussi positifs, l'archiduc
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Jean avait été contraint de se rapprocher du Danube,
ce qu'il avait fait en suivant les hords de la Raab
par Kormond, Sarvar, Papa et la ville de Raah ell~
même. Cette ville fortifiée, mais négligée depUIS
longtemps, et en ce moment médiocrement armé~,
était située sur la rivière du même nom, pas tom
de son embollchure dans le Danuhe, entre Pres~
hourg et Komorn. (Voir la carte nO 3~.) Un camp
retranché était lié à la place, et offrait une bonne
position sur la Raab. L'archiduc Jean y avait été
rejoint par son frè,re l'archid,uc palatin ave~ les
forces de l'insurrectIOn hongrOlse. Les deux princes
pouvaiel1't présenter aux Français environ qllarante
mille hommes, dont moitié de troupes réglllières
venues d'Italie et du Tyrol, et moitié de troupes à
peine formées de l'insun;ection hongroise. ~e!les-ci
se divisaient, comme n~us venons de le dIre, en
douze mille hommes d'infanterie, espèce de ramassis
de toutes les populations magyares ou allemandes
du pays, et en h,uit mille hommes de cavalerie
noble, peu hahituée aux rudes guerres de cette
époque. C'est avec ces 40 mille hommes, de qualité
si inégale, que les deux archiducs voulurent tenir
tête encore une fois au prince Eugène, avant de
lui abandonner la rive droite du Danuhe et de se
relégller sur la rive gauche.
Déjà les 12 et 13 juin ils avaient été talonnés
par les avant-gardes du prince Eugène, et le 13 .au
soir Hs s'étaient postés autour de Raab, certams
d'avoir une affaire fort chaude le lendemain, s'ils
ne consentaient à battre en retraite. La position
leur paraissant avantageuse, ils s'établirent sur un
plateau, leur droite appuyée à la Raah, leur dos
tourné au Danube" qui coulait quelques lieues en
arrière, lem: 'gauche à des marécages qui s' étendaient au loin. Ils employèrent la soirée du 13 juin
et la matinée du 14 à rectifier leur position, et surtout à mêler ensemble, pour donner aux une,s la
consistance aes autres, les troupes régulières et les
troùpes de l'insurrection. Ils suivaient en cela un
ordre formel de l'archiduc Charles, ordre fort sage,
mais qui en cette occasion leur fit perdre heaucoup
de temps. Ils ne furent pas prêts à combattre avant
onze heures du matin, le 14.
Heureusement pour eux, le prince Eugène, quoiqu'il eût marché avec une grande bonne volonté de
les atteindre, n'était pas lui-même en mesure de les
aborder avant onze heures ou midi.
Il avait longé, comme les deux princes autrichiens, les hords de la Raah, laquelle coule presque
perpendiculairement au Danube (voir la carte n° 32),
et n'en ,est plus qu'à quelques lieues à la hauteur
de la ville de Raab" Il s'avançait la gauche à la rivière, où les Autrichiens avaient leur droite, et la
droite dans la plaine marécageuse où les Autrichiens
avaient leur gauche. Il marchait en plusieurs échelons, la division Seras formant le premier à droite,
la division Dllrutte le second au centre, la division
italienne Severoli le troisième à gauche. La division
Pacthod et la garde italienne placées en arrière
composaient une douhle réserve. La cavalerie était
répartie sur les ailes. Cette disposition était commandée par la nature des lieux et la distribution
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des forces ennemies sur le plateau qu'on allait attaquer. Dans la plaine marécageuseà notre droite on
apercevait la masse de la cavalerie hongroise, présentant sept à huit mille cavaliers environ, fort
brillants d'aspect, mais pas aussi redoutables que
heallx à voir. Ils étaient soutenus par des hussards
réguliers, moins hrillants mais éprouvés dans la
campag'ne J'Italie, le tout sous les ordres du génér:J
Mecszery. Un peu moins à droite, et tirant vers [.
centre, derrière un ruisseau fangeux, on voyait l'infanterie de Jellachich et de Colloredo, occupant les
bâtiments fort solides d'une grosse ferme dite de
Kismegyer, et le village de Szahadhegy. Enfin, de
ce dernier village à la Raah, c'est-à-dire vers notre
gauche on découvrait l'infanterie de Frimont, qui
formait' vers la rivière et le camp retranché la droite
des Autrichiens. Quatre à cinq mille hommes des
moins honnes troupes défendaient ce camp ret~a~1ché que hloquait le général Lauriston avec les Dadois.
Le prince EUljène, après s'être concerté avec les
généraux Gl'Ouchy, Montbrun, Grenier, Seras, Durutte, convint des dispositions suivantes. Tandis que
la cavalerie déployée de l\fontbl'ul1. masquerait les
mouvements de notre infanterie, les trois divisions
Seras, Durutte, Severoli, s'avançant en échelons,
devaient attaquer successivement la ferme de Kismegyer, et le village de Szahadheg'y, par l'un, et
l'autrè côté. La division Pacthod et la garde Italienne, restées en réserve, étaient chargées d'appuyer
celui des trois échelons qui aurait besoin de secours.
Grouchy et Monthrun à droite devaient se jeter sur
la cavalerie ennemie, pendant que Salluc à gallche
lierait l'armée avec le détachement de Lauriston.
Le prince Eugène sentant alors mais un peu tard la
sagesse des principes de Napoléon, dépêcha aides
de camp SUl' aides de camp auprès du général .Mac~
donald, pour qu'il lui amenât de Papa les 8 mille
hommes qui l'auraient complété si à propos dans le
moment, car il n'en avait que 36 mille contre
40 mille étahlis dans une forte position. Napoléon
cependant lui avait répété sans 'cesse, que même
avec les troupes les meilleures il fallait, pour ne
rien donner au hasard, manœuvrer de manière à
être plus nombreux que ['ennemi sur le terrain où
se livraient les hatailles. Heureusement que lHacdonald prévoyant qu'il pourrait être utile à Raab, tandis qll'à Papa il ne faisait rien ni pour Brollssier ni
pour Marmont, s'était mis spontanément en route,
et déjà se montrait dans le lointain précédé par les
dragons de PuIly. Il y avait donc là une ressoUt'ce
contre un accident peu prohable, tnais possible.
Vers midi on s'éhranla pour attaque!' la position
ennemie. La division Seras,' chargée r1e former
l'échelon le plus avancé à droite, n'étant pas encore
en ligne, Monthrun étala ses quatre régiments de
cavalerie légère, et fit sous un feu violent d'artillerie, et avec un admirahle sang-froid, les évolutions
qll'on aurait pu exécuter sur un champ de manœuvre. Puis lorsque l'infanterie de Seras fut en
lio-ne
o , et qu'il lui sembla opportun
. d'ahorder la cavalerie hongroise, il mit ses régiments au galop, et
fondit sur la brillante nohlesse venue en hésitant au
secours de la maison d'Autriche. Quelque hrave que
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soit une nation, rien ne saurait remplacer chez elle
l'habitude et l'expérience de la guerre. En un instant cette troupe se dispersa devant les légers cavaliers de Montbrun, habitués à faire le coup de
sabre même avec les cuirassiers, et laissa à découvert la gauche des Autrichiens. Restaient les hussards réguliers de l'ard1iduc Jean, qui étaient dignes
de se mesurer avec les nôtres. Ils chargèrent Mont!Jrun, qui le leur rendit sur-le-champ, et les obligea
à se replier sur leur corps de bataille ..
Pendant ce temps l'infanterie de Seras, rangée
sur deux lignes, avait abordé le plateau occupé par
les Autrichiens, en se dirigeant sur la ferme de
Kismeg·yer. Avant d'y atteindre, elle rencontra le
ruisseau fangeux qui couvrait la position de l'ennemi, et It~ trouva plus difficile à franchir qu'on ne
l'avait supposé d'abord. Ce ruisseau lIétait profond,
présentait peu d'accès, et était défendu par de hraves et adroits tirailleurs. On parvint cependant à le
traverser, et on marcha sur le vaste bâtiment carré
composant la ferme de Kismegyer, dont les murs
étaient crénelés et défendus par douze cents hommes
de la meilleure infanterie. Tandis que Seras allait se
heurter contre cet obstacle redoutable, Durutte
av~c son infanterie, formant le second échelon, arrivait aussi devant le l'Uisseau, le passait, gravissait
Je plateau sous une gl'êie de projectiles, et abordait
par la droite le village de Szabadhegy, que la division italienne Severoli ahordait également pal' la
gauche. En cet instant on était engagé sur toute la
ligne, et l'artillerie des Autrichiens, jointe à leur
mousqueterie, faisait sur nos troupes un feu plongeant des plus meurtriers. Le prince Eugène, courant d'un bout à l'autre du champ de balaille,
prodiguait sa vie en vaillant officier, jaloux de compenser par sa bravoure ce qui lui manquait encore
sous le rapport du commandement.
Le général Seras, après s'être fort approché de
la ferme de Kismegyer, essuya par toutes les ouvertures un si terrible feu de mousqueterie, qu'en
quelques minutes il eut 7 à 800 hommes couchés
par terre, dont une soixantaine d'officiers, à tel
point que ses tmupes, sinon ébranlées, du moins
un peu étonnées, eurent besoin d'un secours qui
remontât leur ârdeur et lem confiance. Le général
Seras replia la première ligne sur la seconde, puis,
quand ses braves soldats eurent repris haleine, il les
ramena, l'épée à la main, sur le formidable obslacle
d'où partaient des feux si destructeurs. Malgré les
décharges redoublées de la mousqueterie ennemie,
il vint porter la hache des'sapeurs contre les portes
du hâtiment, les enfonça, et entrant baïonnette
haissée, vengea sur les malheureux défenseurs de
la ferme de Kismegyer la mort des 7 ou 800 hommes
qui avaient pél'i sous ses murs. Après avoir passé
au fil de l'épée quelques centaines d'ennemis et
pris les autres, il marcha sur la gauche de la ligne
autrichienne, qui, en se repliant sur le haut du
plateau, faisait encore honne contenance. Dans ce
temps, Durutte avait gravi le plateau, et attaqué
Szahadhegy de concert avec l'infanterie italienne
de Severoli. Ici le combat ne fut pas moins opiniâtre que devant la ferme de Kismegyer. Les Au-
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trichiens se défendirent avec vigueur derrière les
maisons du village" et nous en firent payer cher la
conquête. Ils se replièrent un instant, mais pour
revenir à la charge. Le gros des troupes composant
leur centre et leur droite, ramené par l'archiduc
Jean sur ce village, y rentra au pas de charge, et
culbuta vers le ruisseau, d'un côté Durutte, de
l'autre les Italiens de Severoli. La première ligne de
ces deux di visions, se repliant, passa dans les intervalles de leur seconde ligne, sans que celle-ci
s'ébranlât ou se laissât entraîner. Loin de là, elle
se porta en avant, ramenant la première ligne avec
elle. Les généraux Durutte et Severo li conduisirent
leurs divisions sur le village tant disputé, et l'emportèrent de . concert avec la première brigade de
la division Pacthod, accourue à leur secours. Dès
lors, on s'avança, de droite et de gauche, au delà
des deux points d'appui de la ligne ennemie qui venaient d'être enlevés. C'était pour la cavalerie le
moment d'agir. Montbrun, Grouchy, Colbert. s.'élancèrent pour couper la retraite aux Autrichiens, qui
cherchaient à gagner le Danube. Montbrun enfonça plusieurs carrés, et fit de nombreux prisonniers. Cependant il fut arrêté par l'attitude de l'armée autrichienne, qui se retirait en masse et en hon
ordre. A gauche, le 8 e de chasseurs de la division
Sahuc, se trouvant plus avancé que le reste de sa
division, se précipita avec une ardeur extraordinaire sur la droite des Autrichiens au moment où
elle s'éloignait de Raab, et enfonça tout ce qu'il
rencontra sur son chemin. Déjà il avait fait mettre
has les armes à plusieurs milliers de fantassins ennemis, pris une nombreuse artillerie, lorsque les
Autrichiens, s'apercevant qu'il n'était pas soutenu,
revinrent de leur trouble, firent feu SUI' lui, et
allaient le maltrailer gravement, si le reste de la
division Sahuc, tardivement amenée par son génél'al, n'était venu le dégager. Ce hrave régiment
conserva néanmoins 1500 prisonniers, quelques
canons et des drapeaux.
Les archiducs voyant que la hataille était totalement perdue, ordonnèrent enfin la retraite, qui,
grâce au terrain et à la nuit, ne fut pas aussi désastreuse qu'ils auraient pu le craindre, et s'effectua
par Sainl-Yrani, vers les terrains inondés du Danube. Cette journée, qui pour le. prince Eugène
et l'armée d'Italie réparait glorieusement la défaite de SadIe, nous coûta à nous 2,000 morts ou
blessés, et aux Autrichiens environ 3 mille hommes
hors de combat, 2,500 prisonniers, 2 mille soldats
égarés. Elle mettait l'archiduc Jean. et l'archiduc
palatin hors de cause, assurait la jonction des généraux Broussier et Marmont, et ne nous laissait
plus exposés sur la rive droite qu'à des courses
de hussards, courses peu redoutables, auxquelles
il devait suffire d'opposer quelques détachements
de cavalerie. Le général Macdonald arriva vers la
ch!lte du jour pour embrasser sur le champ de hataille le jeune prince, aux succès duquel il s'intéressait vivement.
Tandis que sur ce point le plan de Napoléon
s'exécutait, sauf de légères fautes de détail, d'une
manière si conforme à sa pensée, le railiement des
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généraux Marmont et Broussier s'~pérait aussi,
malgré quelques accidents, les uns naissant des circonstances, les autres de mauvaises combinaisons
que Napoléon, à la distance où il était, ne pouvait
pas toujours rectifier à temps. Le génél'al Broussier,
laissé seul à Gratz, eût éLé forl compromis si ses
troupes n'avaient pas été des plus solides. Après
. avoir commencé par canonner avec des obusiers la
citadelle de Gratz, sans réussir à la soumettre, le
commandant s'étant montré résolu à ne céder que
devant une attaque sérieuse, il avait pris ses dispositions pour rester maître de la ville, indépendamment de la citadelle, et pour tenir la campagne au
loin, afin de tendre la main au général Marmont qui
s'approchait. Il avait fait plusieurs excursions vers
la Croatie, dans la direction que suivait le général
Marmont, jusqu'à des distances de douze ou quinze
lieues; et chaque fois, avec cinq à six mille hommes, il avait livré au ban Giulay de petites hatailles,
dans lesquelles il l'avait eomplétement battu. Mais,
en s'éloignant toujours ainsi de Gratz, il n'avait
pu garder suffisamment les routes du Tyrol, et le
général Chasteler, traversant les postes de l'armée
d'Italie, avait gagné la Hongrie, avec quatre ou
cinq mille hommes, heaucoup plus heureusement
que le général Jellachich. Sur ces entrefaites, le générai Marmont, qui s'était arrêté quelques jours en
apprenant les revers de l'armée d'Italie, avait bientôt repris sa marche, s'était avancé jusque près de
Gratz, avec autant de prudence que de hardiesse,
et il venait de donner avis de son approche au général Broussier. Celui-ci, à cette nouvelle, se hâta
de descendre la Muhr, dans l'espoir de joindre le
général Marmont à Kalsdorf, laissant deux bataillons du 84 e dans un fauhourg de Gratz pour garder
la ville. Mais pendant qu'il descendait la rive droite
de la Muhr, le ban Giulay en remontait la gauche à
la tête de quinze mille hommes, moitié de troupes
régulières, moitié de l'insurrection croate, et venait
assailfir à l'improviste les deux hataillons chargés
de défendre GraLz. Ces deux bataillons, attaqués par
toute une armée, résistèrent dix-neuf heures de suite
avec un courage héroïque, sous les ordres du colonel Gamhin. Ils tuèrent 1200 hommes à l'ennemi, en
pl'irent 4 ou 500, et donnèrent le temps au général
liroussier de venir à leur secours. Ce général, en
effet, averti du mouvement du ban Giulay, remonta
précipitamment la Muhr, tomba sur les troupes de
Giulay, les dispersa, et dégagea les deux hataillons
du 84 e • Les avant-gardes du général Marmont se
montrèrent enfin à une ou deux marches. Ainsi ~e
corps de dix mille hommes, le nieilleur de l'armée
après celui du maréchal Davout, rejoignit les masses
belligérantes, et les généraux Marmont, Broussier,
Macdonald, réunis au prince Eugène, furent dès
lors en mesure de fournir à Napoléon le concours
de toutes les forces de l'Italie et de la Dalmatie.
Les corps de Stoïchevieh et de Giulay éta\z'nt de
plus entièrement dispersés, et les deux archiducs
(Jean et le palatin) rejetés définitivement au delà
du Danube.
Il y avait là de quoi dédommager Napoléon des
journées d'Essling, et il en avait besoin, car en-
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couragés pal' ces journées fameuses, ses ennemis
s'agitaient plus que jamais, et essayaient encore de
soulever le Tyrol, la Souabe, la Saxe, la 'Yestphalie, la Prusse. Au hruit de la prétendue défaite des
Francais à Essling, le Tyrolien Hofer et le major
Teim'~l' étaient descendus des cimes du Brenner,
quoiqu'ils fussent fort irrités contre le gouvernement autrichien, qui leur'avait retiré les deux corps
de Jellachich et de Chasteler. Leur haine contre la
maison de Bavière suppléait à leur amour refroidi
pour la maison d'Autriche. Le général havarois
Deroy, laissé seul à la défense d'Inspruck, s'était
vu assailli de toutes les hal"teurs voisines par une
nuée de montagnards, mauvais soldats en plaine,
mais très-hons tirailleurs dans les montagnes, et
adversaires très-redoutables quand on était réduit
à battre en retraite. Obligé de leur tenir tête pendant plusieurs jours, le général Deroy avait épuisé
presque toutes ses munitions, et craignant d'en
manquer, craignant surtout d'être privé de vivres
par suite de l'étroit blocus étahli autour d'Inspruck, il s'était retiré avec sa division sur le fort
de K,.ufstein, abandonnant une seconde fois la capitale du Tyrol. Cet événement de peu d'importance
en lui-même avait produit néanmoins une profonde
impression dans toute la Bavière, et surtout à la
cour, qui redoutait fort d'être contrainte encore à
évacuer Munich. Les hahitants du Vorarlberg se
montraient aussi fort remuants. Sur les bords du
lac de Constance, sur le haut Danube, dans toute
la Souahe enfin, l'agitation était sensible, et il était
évident que si nous éprouvions un revers plus réel
que celui d'Essling, nos derrières seraient sérieusement menacés.
Les Autrichiens, qui connaissaient cet état de
choses, puisqu'ils en étaient les auteurs, venaient
de l'aggraver par une disposition très-danger6use
pour nous. Ils avaient donné au duc de Bl'UnswickOEls, fils du fameux duc de Bl'Unswick, les moyens
de lever un corps composé de réfugiés de toutes
les provinces allemandes, particulièrement de Prussiens. Ils lui avaient en outre adjoint quelques
troupes régulières et quelque landwehr, le tout formant à peu près 8 mille hommes, et l'avaient dirigé
de la Bohême vers la Saxe, en le faisant précéder des
hruits les plus mensongers sur la prétendue victoire
remportée sur les Français à Essling. Ils avaient en
même temps dirigé un autre corps de quatre'mille
hommes environ, moitié troupes régulières, moitié
landwehr, de la Bohême vers la Franconie, en semant les mêmes bruils sur son chemin. Le prenlÎer
corps s'était avancé de Prague sur Dresde, où il
était entré sans coup férir, après avoir forcé par sa
seule approche la cour de Dresde à se réfugier à
Leipzig. Le second avait marché d'Egra sur Bayreuth, en profit,mt du déll'ûment où la guerre du
Danube avait laissé nos alliés de la Bavière et du
Wurtemberg. Leur plan était de pousser sur la
Thuringe, de s'y réunir en une seule masse, sous les
ordres du général Kienmayer, et d'entrer en 'Yestphalie pour en expulser le roi Jérôme. Celui-ci,
effL'ayé du danger qui lt: menaçai~, s'était hâté de
demander à Paris des ressources qui n'existaient
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pas, et ses cris de détresse avaient fini par y pro~ nemi. Les Russes, sous le prince Gallitzin, arrivés
en ligne vers les derniers jours de juin, tandis
duire une sorte d'alarme.
L'apparition de ces diverses colonnes avait excité qu'ils auraient dû y être en avril, pouvaient exécuter
une vive agitation en Allemagne, mais sans y pro- cette manœuvre, et ne pas laisser revenir en Galvoquer cependant aucun mouvement insurrection- licie un seul Autrichien. Le prince Poniatowski
nel, malgré tout ce que s'en étaient promis les Au- les suppliant d'agir ainsi, avait trouvé chez eux
trichiens, parce que le prestige de Napoléon était une mauvaise volonté évidente, que n'expliquaient
encore entier, parce qu'on regardait comme difficile plus la saison, le débordement des rivières, l'imd'abattre sa puissance, et que tout en répandant qu'il perfection de l'administration russe. Le vrai motif de
était vaincu, on n'en était pas assez persuadé pour leur inaction , c'est qu'ils éprouvaient à détruire
oser prendre les armes. L'exemple de ce qui venait les Autrichiens au profit des Polonais une réd'arriver au major SchiU n'avait de quoi tenter per- pugnance telle, qu'ils désohéissaient aux ordres
sonne. Ce hardi partisan, croyant obéir à la pensée mêmes de leur gouvernement. Le prince Gallitzin,
secrète de son gouvern~ment en désobéissant à ses fortement réprilllandé par Alexandre, avait montré
ordres patents, était, comme on l'a vu, sorti de un peu moins de froideur au prince Poniatowski,
Berlin avec un corps de cavalerie prussienne, et mais il n'avait rien fait pour vaincre la résistance
s'était mis à courir la campagne, dans l'espoir de ses lieutenants, et l'un d'eux, le prince Gorqu'il entraînerait à sa suite l'armée et les popula- tschakoff, avait même écrit qu'il arrivait dans l'estions. Bien accueilli de tout le monde, sans être pérance .de se joindre aux Autrichiens et non aux
suivi de personne, et même déconcerté par les dé- Polonais. Ceux-ci ayant intercepté la lettre l'avaient
clarations sévères parties de Kœnigsberg, il s'était envoyée avec beaucoup d'autres"à Saint-Pétersenfui en Mecklembourg, puis en Poméranie, et bourg. Partout où les avant-postes russes et autriavait surpris la place mal gardée de Stralsund~vec chiens se rencontraient, ils se tendaient la main en
l'intention d'y soutenir un siége. Assailli bientôt par se promettant de servir bientôt ensemble. En un
un corps hollandais, et mê,me pal' un corps danois mot, les divisions russes parvenues enfin sur le terqui avait voulu donner à l'bpoléon cette preuve ritoire de la GaUicie ne semblaient y être venues
de dévouement, il n'avait pu défendre une place que pour comprimer l'insurrection gallicienne. Sous
forte avec de la cavalerie, et tâchant de se sauver prétexte de prendre possession du pays, eUes supJ'laI' une porte tandis q.ue les troupes hollandaises , primaient partout les nouvelles autorités poloentraient par l'autre, il était tombé sous le sabre naises, et rétablissaient les anciennes autorités aud'un cavalier hollandais. Le malheureux, victime trichiennes.
Tandis que les Russes manquaient ainsi à leur
de son patriotisme désordonné, avait vu en expirant sa troupe prise, détruite ou dispersée. C'était parole, prohablement contre le gré de leur souverain, les Polonais manquaient de leur côté, contre
jusqu'alors le seul fruit des insurrections allemandes.
le
gré également de Napoléon, à celle qu'on avait
Les cœurs n'en étaient pas moins exaspérés contre
nous, et il ne fallait qu'un revers, non pas sup- donnée aux Russes, et annonçaient dans toutes
posé, mais réel, pour que les peuples encore in- leurs proclamations le prochain rétablissement de
timidés fissent explosion d'un bout du continent à la Pologne. Napoléon leur avait néanmoins bien
recommandé de ne parler que du grand-duché de
l'autre.
Varsovie,
et de ne pas lui aliéner la Russie par un
En Pologne, la campagne habilement conduite
par le prince Poniatowski, avait eu des résultats langage imprudent. Il n'avait cessé de leur dire
inespérés, quoique peu décisifs. Livrant la rive que le jour viendrait où, sans faillir à ses engagauche de la Vistule à l'impatience des Autrichiens, gements, sans s'attirer plus d'ennemis qu'il n'en
qui non contents d'occuper Varsovie, avaient eu pouvait combattre à la fois, il achèverait le~r rel'imprudence de descendre jusqu'à Thom,ee prince constitution en agrandissant peu à peu le duché de
s'était réservé la rive droite, les avait repoussés Varsovie; qu'il ne pouvait pas tout faire d'un seul
toutes les fois qu'ils avaient voulu la franchir, puis coup; qu'il lui fallait pour achever son œuvre du
l'avait remontée jusqu'en Ga\,licie, pour réveiller temps et des occasions; qu'en ce moment manil'esprit insurrectionnel des Polonais couvant sour- fester des espérances, exprimer des vœux prémadement dans cette pl'Ovince. A son apparition, en turés, c'était le mettre inutilement en péril, et s'y
effet, une partie des Galliciens s'étaient levés et mettre soi-même. Napoléon, en donnant ces conlui avaient offert des vivres, des munitions et des seils, n'avait pas été plus écouté par les Polonais
hommcs. Il était entré à Sanctomir, et menaçait qu'Alexandre par les Russes. Toutefois il faut reconmême Cracovie. L'archiduc Ferdinand, ramené en naître qu'Alexandre, s'il s'y était appliqué sincèrearrière par les opérations du prince Poniatowski, ment, aurait pu sur les Russes beaucoup plus que
avait été obligé de faire une retraite rapide, qu'on Napoléon sur les Polonais. Mais il était Russe aussi,
aurait pu interrompre, et, rendre désastreuse en et travailler au rétablissement de la Pologne en aipassant de la rive dt'oite sur la rive gauche, pour dant les Polonais contre les Autrichiens lui coûtait
l'arrêter dans son mouvement rétrograde. Un corps presque autant qu'à ses soldats. Lui-même, sans
polonais de 5 mille hommes sous le général Dom- s'en douter, était le premier en révolte contre sa
browski s'était proposé ce plan ,mais il était inca- propre politique.
TeU~s étaient les perplexités de l'Europe entière,
pable à lui seul de l'accomplir, et courait la chance
de se faire écraser, sans avoir celle d'arrêter l'en- pendant que l'archiduc Charles et Napoléon luttaient
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i'un contre l'autre, sous les murs de Vienne. Bien néral Bourcier avait ordre de retourner à Passau
qu'il y eût là des symptômes graves, qui auraient pour y reprendre le commandement de son dépôt
dû servir d'avertissements à un politique sage, il de cavalerie. Le général Rivaud devait se joindre à
n'y avait rien qui pût alarmer, ni détourner de son quatre demi-brigades rassemblées à Hanau sous le
but essentiel, un aussi grand capitaine que Napo- maréchal Kellermann, et se porter vers la Saxe
léon. Quelques progrès ou quelques revers en Po- contre les Autrichiens entrés à Dresde. Napoléon
logne, quelques courses de partisans en Saxe et écrivit à Paris, soit au ministre rIe la guel're Clarke,
en Poméranie, une nouvelle retraite des Bavarois · soit au ministre de la police Fouché, pour leur reen 'T'v roi , étaient peu de chose. Passer le Danube, · procher sévèrement les craintes qu'ils avaient trop
battre l'archidu'C Charles, était l'opération décisive, : facilement concues à l'occasion des événements de
qui devait faire tomber toutes les dispositions hos- : Dresde et de B·~yreuth. Les ministres restés à Paris
tiles, fussent-elles suivies de commencements d'in- : avaient été fort émus en effet des cris de détresse
sUl'rection plus ou moins inquiétants. Aussi Napoléon ~ poussés par le roi Jérôme, etjls étaient allés jusqu'à
n'en était - il que médiocrement ému, et n'atta- : croire que la Prusse se préparait à déclarer la guerre.
chait-il d'importance qu'à ce qui se passait autour · _ Si quelques courses insignifiantes vous alarment
de lui entre Lintz, Léoben" Raab, Presbourg et à ce point, leur écrivit Napoléon, que feriez-vous
l'île de Lobau. Il s'était donc borné à un petit · donc si des événements graves survenaient, de ces
ncmbre de précautions fort sages, fort bien con- · événements de guerre qui peuvent cependant arricues, et surtout très-suffisantes dans le cas où il • ver sans qu'on succombe? Je suis bien peu satis;éussirait à frapper à Vienne le coup principal et fait, ajoutait-il, de voir les hommes attachés à mon
Ùéfinitif. Il avait envoyé à Milan le général Caffa- · sérvice montl'er si peu de caractère, et donner
eux-mêmes le signal des plus ridicules terreurs. Il
relli, ministre de la guerre du royaume d'Italie,
:
ne
PlPt y avoir d'événements sérieux que sur le
pour remplacer par une autorité élevée le prince
Eugène. Il lui ordonna de réunir tout ce qu'il y , théâtre où j'opère , et là je suis présent pour tout
avait de détachements disponibles pour bloquer le : dominer.Les alarmes que l'on concevait si facilement à
Tyrol italien, en occupant les débouchés des montagnes. Il prescrivit au prince Eugène de laisser la , Paris étaient pour la politique de Napoléon une cridivision Rusca à Klagenfurth, pour opérer le même tique involontaire dont il s'irritait, et qu'il ne parblocus du côté de la Carinthie. Le général bavarois donnait pas même à ses serviteurs les plus dévoués.
Deroy dut en faire autant du côté de la Bavière, en Du reste, il avait raison de dire que tout était de
occupant Rosenheim et Kufstein, de manière à · peu d'importance ailleurs que sur le théâtre où il
renfermell cette espèce d'incendie dans des limites opérait, que victorieux sur ce théâtre, il le serait
qu'il ne pût franehir, sauf à sévir plus activement partout. Aussi ne négligeait-il rien pour l'être pro.
- contre les Tyrolièns, lorsqu'on en aurait fini avec chainement et complétement.
Une fois le prince Eugène vainqueur à Raah,l'arla grande armée autrichienne. Quant à la Souabe
et au Vorarlberg, Napoléon avait de quoi les con- · chiduc Jean et l'archiduc palatin rejetés au delà du
tenir dans le rassemblement formé à Augsbourg, · Danube, et la jonction des armées d'Italie et de
rassemblement qui se composait des dragons pro- Dalmatie assurée, Napoléon n'avait, plus à s'ocvisoires, du 65· de ligne, des régiments de con- cuper que d'un seul objet, avant de livrer sa derscrits de la garùe, enfin des nomhreuses troupes nière bataille, c'était d'empêcher que les deux arde passage. Il prescrivit au général Beaumont de chiducs repassant le Danube à Presbourg ou à
s'établir, avec quelques-unes de ces troupes, à Kemp- Komorn, ne suivissent les armées françaises d'Italie
ten, à Lindau, le long du lac de Constance, afin et de Dalmatie, quand celles-ci viendraient comde refouler tout ce qui voudrait déboucher des mon- battre sous les murs de Vienne. (Voir la carte n° 32.)
Il fallait pour cela interdire aux Autdchiens l'usage
tagnes.
Le général Bourciercommandait à Passau le du pont de Presbourg, et de plus occuper la ligne
dépôt général de la cavalerie. Il avait là tous les de la Raab, destinée à nous couvrir du côté de la
hommes à pied, les détachements de recrues, les Hongrie, de manière qu'elle pût arrêter les Autri~
ateliers de sellerie, un marché ouvert pour les chiens pendant trois ou quatre jours, temps fort
achats de chevaux, et il remettait en état de servir suffisant pour exécnter le mouvement des armées
les hommes démontés, fatigués ou malades. Napo- d'Italie et de Dalmatie sur Vienne. Les Autrichiens
léon lui ordonna de se détourner un moment de avaient un pont à Presbourg, et une tête de pont
ce dépôt, d'y laisser un remplaçant capable de le au village (l'Engerau. Ils avaient en outre conservé
suppléer, puis de prendre avec lui deux régiments la place de Raab, après la victoire remportée sur la
de dragons formant 2 mille chevaux, le régiment rivière de ce nom par le prince Eugène.
Napoléon qui avait porté le maréchal Davout avec
à cheval de Berg, plus 2 à 3 mille Bavarois tirés
des places du Palatinat, et de s'avancer sur Bay- une de ses divisions jusque devant Presbourg, lui
reuth. De son côté, le général Rivaud, établi à assigna la tâche d'enlever El1gerau, de détruire le
W urzbourg à la tête de deux demi-brigades provi- pont de Presbourg, ct même, s'il le pouvait, celui
soires, devait se diriger de '\Vurzbourg sur Bayreuth, de Komorn, situé beaucoup plus bas. Il assigna au
s'y réunir au général Bourcier, et marcher avec prince Eugène la tâche de prendre la place de Raab,
lui contre le petit corps qui venait de sortir de la ne tenant sa récente victoire pour véritablement
Bohême. Cette courte expédition terminée, le gé- fructueuse qu'autant qu'elle procurerait cette con-
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quête. Il fit échelonner tous les chevaux d'artillerie
qui n'étaient pas employés aux travaux de l'île de
Lobau, sur la route de Presbourg et de Raab pour
y amener du gros canon, et en tirer en retour les
grains dont la Hongrie abondait. Quoique aucun
général ne fût moins cruel que Napoléon, il était
inexorahle toutefois dans l'accomplissement de ses
desseins, et il ordonna de pousser jusqu'à la dernière rigueur l'emploi des moyens de guerre à
l'égard de Presbourg et de Raah, afin de s'emparer
de ces deux points. Les moyens prescrits étaient
terribles, mais ainsi le voulait le salut de J'armée et
de l'Empire.
Le maréchal Davout, placé sous les murs de
Presbourg dès Jes derniers jours de mai, commença
par attaquer avec la division Gudin les retranchements d'Engerau, qui servaient à couvrir un pont
de bateaux jeté devant Preshourg, et appuyé sur
plusieurs îles. Ces retranchements se composaient
d'épaulements en terre liés au village d'Engerau,
et défendus par une nombreuse artillerie. Le maréchal Davout les fit aborder avec la vigueur que ses
soldats déployaient en toute occasion. Mais li Autrichiens, qui appréciaient l'importance de la position qu'ils défendaient, la disputèrent avec une
égale énergie. Ils perdirent 15 Ol! ] 800 hommes
et nous 800 devant cette simple tête de pont. Les
ouvrages enlevés, le maréchal Davout se trouvait au
bord du fleuve. La partie du pont qui aboutissait
de notre côté avait été repliée, mais les portions restantes étaient établies entre des îl#,s retranchées,
qu'il eût fallu conquérir l'une après l'autre, ce qui
aurait exigé une opération des plus difficiles et. des
plus longues. On employa pour détruire ces autres
portions du pont tous les moyens imaginahles. On
lança des bateaux chargés de pierres, des moulins
en feu, comme avaient fait les Autrichiens pOUl'
ronipre notre grand pont, lors des journées d'Essling. Mais celui qu'ils avaient à Preshourg, œuvre
du temps, gardé d'ailleurs par des bateliers qui arrêtaient les corps flottants entraînés par le fleuve,
résistait à toutes ces tentatives, et n'en était nullement ébranlé. Le maréchal Davout alors, par l'ordre
de l'Empereur, disposa des batteries de pierriers,
d'obusiers, de mortiers, sur le bord du Danube, et
fit tomber sur les îles une horrible pluie de feu et
de fer. Les soldats autrichiens supportèrent ce genre
d'attaque avec une rare résignation, et n'en demeurèrent pas moins dans les îles qu'ils avaient mission
de défendre. Poussé à bout par cette résistance,
Napoléon ordonna de sommer la ville de Presbourg
elle-même, et si elle refusait ou de se rendre, ou au
moins de détruire son pont, de la ruiner jusque
dans ses fondements. Le maréchal Davout, qui était
un parfait honnête homme, mais un militaire impitoyable, commença sans hésiter cette cruelle
exécution. Après a voir sommé le général Bianchi,
commandant de Presbourg, il donna le signal dQ
feu, et en quelques hemes il jeta une innombrahle
quantité de bombes sur la malheureuse ville condamnée à subir toutes les horreurs de la guerre.
Après avoir allumé un incendie dans plusieurs quartiers, il somma de nouveau le commandant, ne de0

1

mandant que ce dont il ne pouvait pas se départir,
la destruction du pont. Le général Bianchi répondit
que la conservation du pont étant nécessaire à la
défense de la monarchie autrichienne, la ville de
Presbourg supporterait les dernières extrémités pl'ltôt que de consentir aux conditions qu'on mettait
à son salut. Le mal'échal Davout recommenca ses
rigueurs. Mais voyant qu'elles rester,,;ent sa;ls résultat, car le général autrichien s'obstinait dan,: sa
résistance, il céda enfin à un mouvement d'humanité, et eut recours à des moyens différents pour
anl&uler les communications d'une rive à l'aut.re.
Que fallait-il, après tout, pour atteindre le but qu'on
se proposait? Arrêter pendant trois ou quatre jours
le corps autrichien qui se présenterait de ce côté,
temps qui suffisait à la concentration des troupes
francaises sous les murs de Vienne. Le maréchal
étahÎit donc une suite de retranchements qui se
liaient au château fortifié de Kiltsée, à l'île fort
étendue de la Schutt, à la rivière et à la place de
Raab. (Voir la carte nO 32.) Quelques mille hommes
s'éclairant le long de l'île de la Schutt et de la rivière de la Raab par de la cavalerie légère, défendant les retranchements d'Engerau, se repliant,
s'ils étaient forcés, sur le château de Kittsée, tandis
que la place de Raah se défendrait de son côté, pouvaient retenir l'ennemi pendant le nombre de jours
nécessaire, et ralelltil' son arrivée jusqu'an momellt
où tout serait décidé sous les murs de Vienne. Ces
dispositions convenues avec Napoléon furent définitivement exécutées et dispensèrent de continuer
plus longtemps la destruction de Presb04rg.
Sur ces entrefaites ,le général Lauriston, secondé
par le général Lasalle, avait entamé le siége de
Raah, laissant à l'armée d'Italie le soin de le couvrir, ce qui permettait à celle-ci de se reposer de
ses fatigues. On manquait de gros canons, mais
Napoléon en avait envoyé quelques-uns de Vienne
avec des obusiers et des pièces de 12. Heureusement
la place, mal réparée, encore plus mal armée, occupée tout au plus pal' deux mille hommes, ne pouvait pas tenir longtemps. Immédiatement après la
bataille du 14, les travaux furent entrepris. On
avait ouvert la tranchée, construit des batteries de
siége, et commencé le feu de brèche. Après quelques jours de cette attaque impl'Ovisée et bien conduite par les généraux Lauriston et Lasalle, la place
offrit de capituler. Comme on tenait médiocrement
à la manière de la conquérir, mais grandement à
la rapidité de la conquête, on fut facile sur les conditions demandées par la garnison. On entra dans
Raab le 22 juin, sans en avoir endommagé les ouvrages, et sans y avoir dépensé ni beaucoup de
munitions ni beaucoup d'hommes.
D'après les ordres précis et fort détaillés de Napoléon, la place de Raab fut armée de nouveau, et
mise en meilleur état de défense qu'auparavant. On
y introduisit des munitions de guerre et de houche,
on lui composa une garnison formée de tous les
hommes fatigués ou malades de l'armée d'Italie,
on fit aux ouvrages les réparations indispensables,
enfin Napoléon lui donna un illustre commandant:
ce fut le comte de Narbonne, jadis ministre de la
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L'armée française débouchant de l'île de Lobau la veille de la bataille de Wagram. (P. 227.)

guerre sous Louis XVI, l'un des derniers survivants
de l'ancienne noblesse française, remarquable à la
fois par le courage, l'esprit et l'élégance des mœurs.
Il venait de se rattacher à l'Empereur, qui, avant
de l'employer dans des postes éminents, voulait lui
faire acheter son entrée au service par une mission peu élevée, mais qui supposait une véritable
confiance.
, Napoléon fit ramener sur Vienne toute l'artillerie
inutile à Preshourg et à Raab, replier sur les hôpitaux de la Lomhardie et de la haute Autriche ',es
blessés des armées d'Italie et de Dalmatie, ne voulant laisser en prise à l'ennemi ni un canon ni un
homme. Il ordonna au prince Eugène, aux généraux Macdonald, Broussier et Marmont, de se préparer à marcher au premier signal, de ne conserver
dans le rang ni un écloppé, ni un malade, d'avoir
leur artillerie hien attelée et bien approvisionnée,
de confectionner du hiscuit pour nourrir leurs
troupes pendant une semaine, de se procurer de la
viande sur pied prête à suivre, de tout disposer enfin
pour être rendus à Vienne en trois jours au plus.
Le prince Eugène, cantonné à Raab, pouvait franchir en trois jours la distance qui le séparait de
Vienne. Les généraux Marmont, Broussier, Macdonaldfurent échelonnés de façon à exécuter le trajet
dans le même espace de temps. Le maréchal Davout
n'avait, lui, que deux marehes à faire. Il fut con-
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venu que le prince Eugène laissel'ait le général Baraguey-d'Hilliers avec une division italienne devant
Eng'erau, pour garder les approches de Presbourg,
tandis que l'armée d'Italie se porterait tout entière
sur Vienne. Napoléon ne voulant pas consacrer à
une simple surveillance de postes éloignés des troupes
telles que celles de Mon tbrun et Lasalle, les échelonna de manière à pouvoir les attirer à lui en quarante-huit heures, et les remplaça sur la ligne de la
Raab par douze ou quinze cents chevaux provenant
des rég'iments de marche récemment arrivés. Le
général Lasalle, qui pendant le mois de juin n'avait
eessé de parcourir la ligne de Presbourg à Raab, et
qui en connaissait les moindres particularités, eut
ordre avant de se replier de placer lui-même les
postes, et de donner aux commandants de ces
postes les instructions dont ils auraient hesoin afin
de se bien garder.
Tout étant ainsi préparé sur cette ligne pour qu'on
pût s'y dérober rapidement, en se couvrant par de
simples arrière-gardes, Napoléon prit ses mesures
sur le haut Danube pour que de ce côté on pût descendre sur Vienne avec une égale vitesse, et accroître dès qu'il le faudrait la masse des troupes
destinées à livrer bataille. Il avait déjà attiré à lui
le corps du maréchal Davout répandu en ce moment de Vienne à Presbourg, le corps saxon du
prince Bernadotte, et la division fran~aise Dupas.
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Il n'avait !ais:::é sur le haut Danube pour occuper
S;lint-Polten, î\Jautern, "Molk, Amstetten, Enns,
Linlz (voir la carte n° 32), que les Wurtembergeois
et les Bavarois, fort réduits les uns et les autres par
cette campagne, si courte mais si active. Les 'Vurtembergeois sous Vandamme étaient distribués entre
Tulln, Mautern, Saint-Polten, "Molk. Les Bavarois
chargés de défendre la Bavière étaient, la division
du général Deroy à Munich, Rosenheim et Kufstein,
les deux divisions du général de Wrède et du prince
royal à Lintz. Quoique ce ne fût pas trop pour garder la Bavière dans les circonstances actuelles,
c'était beaucoup sur le point particulier de Lintz,
depuis que l'archiduc Charles, voulant de son côté
conct'ntrer ses troupes, avait amené le comte J{ollowrath devant Vienne, en ne laissant que (3 à 7 mille
hommes disséminés sur le Danube entre Passau,
Lintz, K!'ems, Tulln et Klosterneubourg. Se doutant de cette circonstance d'après plusieurs reconnaissances exécutées au delà du Danube par le générai Vandamme, Napoléon ordonna au maréchal
Lefebvre de tenir prête à marche!' l'excellente di~
vision de Wrède avec vingt-quatre bouches à feu.
Les divisions du général Deroy et du prince royal,
les W urtembergeois suffisaient avec tout ce qui était
en route, avec tout ce qui restait à Augsbourg, à
Passau, à Ralisbonne, POUl' maintenir pendant qLlelques jours la sécurilé SUI' nos derrières. A Ratisbonne se trouvait la division Rouyer, composée des
contingellts des petits princes allemands. Il n'y avait
évidemment rien à craimlPe de ce côté, si la dernière bataille était gagnée. Si contre toute vraisemLlance elle était perdue, les précautions étaient assez
bien prises à Saint-Polten, à Molk, à Amstetlen, à
Lintz, à Passau, pour que nos Llessés, nos malades
ne fussent pas compromis, pour que l'année en se
retirant trouvât partout des vivres, des munitions,
et des points d'appui parfaitement solides.
Napoléon avait ainsi consacré le mois de juin à
préparer la concentration de ses troupes sur Vienne.
Il l'avait employé aussi, comme nous l'avons dit,
à préparer le passage du Danube, et à le rendre
tellement sûr cette fois, que l'accident arrivé à ses
ponts pendant les journées d'Essling ne pût pas se
reproduire. C'est le moment de fflire connaître par
quels travaux r,igantesques il avait aplani, presque
annulé la difficulté de franchir un vaste cours
d'eau, en présence de l'ennemi, avec des masses
d'hommes que jamais jusqu'alors aucun capitaine,
ancien ni moderne, n'avait eu à mouvoir. On a
déjà vu par quelles raisOlls décisives il était obligé
de passer le Danuhe devant l'archi,duc Charles, poUl'
aILer lui livrer bataille au delà de ce grand fleuve.
Rester en effet sur la rive droite, en laissant les
AutrichiE'Hs tranquilles sur la rive gauche, c'était
prolonger indéfiniment la guerre, perdre 80n prestir,e, multiplier les chances d'accident, accroître
enfin l'ébranlement général des esprits en Europe,
et même en France. A passer le fleuve, c'était à
Vienne, comme nous l'avons encore dit, non audessus, non au-dessous, qu'il fallait le faire: cal'
au-dessus, c'était rétrograder en arrière ck Vienne,
abandonner les immenses ressources de cette capi-
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tale, l'effet moral de sa possession, le point principal
d'intersection des routes d'Autriche, d'Italie et de
Hongrie au-dessous, c'était allonger inutilement
notre ligne d'opération, c'était se donner un point
de plus à garder sur le Danube, et se priver d'un
corps d'armée nécessaire le jour de la hataille. Il
fallait donc passer à Vienne même. Une lieue de
plus ou de moins n'y faisait rien, mais il fallait absolument passer en vue du clocher de Saint-Etienne.
On connaît également les propriétés de l'ile de
Lobau, si heureusement choisie par Napoléon pOUf
faciliter l'exécution de ses projets. Celte île spacieuse, située au delà du grand bras, et séparée de
la rive ennemie par un bras d'une métliocre lar~
fleur, réduisait l'opération du passage à l'entreprise
de franclür un fleuve large comme la Seine sous
Paris, au lieu d'un fleuve large comme le Rhin d~
vanl Cologne. L'entreprise, en re~~tant difficile,
devenait praticable. Mais pour y réussir, il fallait
d'abord rendre infaiHible le passage du hras principal, qui conduisait dans l'lie, puis convertir
l'He elle-même en un vaste camp retranché pourvu
d'abondantes ressources, et y tout disposer à l'avance
pour qu'on pût franchit, sans danger le petit bras
en présence de l'ennemi. C'est à quoi Napoléon
employa les quarante jours qui s'écoulèrent du
23 mai au 2 juillet avec une activité, une fécondité
d'esprit incroyables, et dignes du gral1d capitaine
qui avail passé le Saint-Bernard et rendu possible
la traversée du Pas-de-Calais,
Le pont de hateaux sur le bras principal, servant
à communiquer avec l'île de Lobau, avait été rétabli quelques jours après la bataille d'Essling,
comme on l'a vu ci-dessus, et avait fourni le moyen
de reporter l'armée sur la rive droite, sauf le corps
de Masséna, laissé dans l'île pour nous, en assurer
la possession. De nouveaux bateaux ramassés sur
les bords du fleuve par les marins de la garde,
fixés avec de meilleures amarres, avaient consolidé ce pont de manière à inspirer confi;lnee. Il
avait pourtant été coupé encore deux ou trois fois,
par suite des crues du mois de juin, et ce n'était
pas avec des communications incertaines, quoique
beaucoup mieux établies, que Napoléon voulait
s'engager au delà du Danube. Il résolut donc de
lier l'île de Lobau au continent de la rive droite,
de telle façon qu'elle ne fit qu'un avec celte l'ive
qui devait être notre point de départ. Pour cela il
y avait un seul moyen, c'était de jeter un pont sur
pilolis. Napoléon s'y décida, qu.elque laborieuse que
fût cette opération sur un fleuve comme le Danube au-dessous de Vienne. César avait exécuté un
semhlable entreprise dix-huit cents ans aupal'avan l
sur le Rhin. Elle était plus difficile aujourd'hui à
cause des moyens de destruction dont ['ennemi disposait. C'est l'anne du génie qui fut chargée de cet
ouv~'age, tandis que l'artillerie eut la construction
de tous les ponts de bateaux. Il y avait à Vienne
des approvisionnements considérables de hois, descendus des cimes des Alpes par les affluents du Danuhe. Tous les soldats du génie, tous les charpentiers oisifs qui avaient besoin de gagner leur vie,
tous les chevaux de l'artillerie devenus disponibles
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p:'lr l'interruption des combats, furent occupés,
soit à préparer ces bois, soit à les transporter.
Amenés de Vienne par un petit Lras qui commu·
nique avec le grand, deseendus ensuite jusqu'à
Ebersdorf (voir la carte na 48), ils y étaient arrêtés pour être employés à l'œuvre immense qu'on
avait entreprise. De nombreuses sonnettes existant
à Vienne, où l'on exécute beaucoup de travaux en
rivière, avaiènt été réunies devant Ebersdorf pour
renfoncement des pilotis. Après une vingtaine de
jours on avait vu sOixante piles en hois s'élever
au-dessus des plus hautes eaux, et sur ces piles
s'appuyer un large tablier, qui pouvait donner passage à n'importe quelle quantité d'artillerie et de
cavalel'ie. A vin(jt toises au-dessous de ce pont fixe,
on conserva, en le cons8lidant, l'ancien pont de
bateaux, qu'on voulut faire servir à l'infanterie, de
manière que le défilé des diverses armes pût s'opérer simü!tanément, et que les communications avec
l'lie de Lobau en fussent plus promptes. On s'était
procuré un grand nombre de hateaux, on avait
trouvé à Raab de fortes ancres, et grâce, à ces
nou\'elles ressources, les amarres devenues parfaitement sûres ne laissaient plus craindre l('s accidents
qui avaient flilli perd!'e l'armée à la fin de mai.
Quoique ces deux ouvrages se protégeassent l'ml
l'autre, puisque le pont sur pilotis placé en amont
garantisslit le pont de hateaux, Napoléon cependant avait voulu les mettre tout à fait à l'abri du
cllnc des corps flottants, et pour y pa!'venir il avait
essàyé des moyens de toute sorte. Le premier avmt
été de tirer de l'arsenal de Vienne une chaine gigantesque, dont. les Turcs s'étaient servis dans le
siége de 1683, et' qui était l'estée comme une de
leurs dépouilles triomphales. Aujourd'hui que nos
vaisseaux possèdent de ces chaînes énormes, on
serait moins étonné des dimensions de celie que lèS
Turcs avaient laissée à Vienne. Mais alors elle était
regardée comme un des plus merveilleux ouvrages
de ce genre. On résolut donc de la tendre sur le
grand. bras, pour qu'elle pût arrêter les corps lancés
par l'ennemi contre nos ponts. Mais il fallut y
renoncer, les machines manquant pour la tendre à
une hauteur suffisamment égale au-dessus de l'eau.
Napoléon imagina de coi1struire une vaste estacade, consistant en une suite de gros pilotis profondément enfoncés, qui au lieu de couper perpendiculairement le cours du fleuve, le coupaient
obliquement, pour donner moins de prise à la force
du courant. Cette œuvre non moins exll'aordinaire
q~e le P?ntsur pilotis fut achevée presque aussi
vite. MalS elle ne parut pas d'une efficacité certain~, cal' on vit plus d'une fois la liflne qes pilotis
f?~'c~e pa~ des ~ateaux chargés de matériaux qui
s,etme,nt e:happes des mains des ouvriers. Napoleon s y pl'lt alors autrement, il établit une surveillance continuelle au moyen des marins de la garde
lesquels circulànt sans cesse dans des barques au~
dessus de l'estacade, harponnaient les bateaux qui
descendaient, et les amenaient sur les rives. De la
sorte, si l'estacade ne suffisait pas absolument à les
.retenir, les marins accourant à force de rames
devaient les arrêter, et les détourner de leur mar-
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che. Avec cet ensemble de précautions, les communications établies entre la rive droite et l'île de
Lobau avaient acquis une certitude infaillible.
1\Ia!s c~ n'é~ait pas asse:, ~ux .yeux de Napoléon,
que d aVOIr mis ses ponts a 1ahn de tout danger de
la part du fleuve. Une surprise de l'ennelhi une
invasion subite dans l'île de Lobau, peut-êtl"~ une
retraite en désordre après une bataille perdue, pouvaient les exposer à une destruction imprévue et
inévitable. Napoléon voulut les protéger par une
vaste tête de pont, élevée dans l'île de Lobau, de
manière que cette île venant à nous être enlevée,
quelques bataillons pussen t les défendre, et que
l'armée conservât ainsi le moyen de se retirer en
sûreté de ['autre côté du fleuve.
Cette suite d'ouvrages liait d'une manière indissoluhle l'île de Lobau tant à la rive droite qu'à la
petite ville d'Ebersdorf, devenue notre hase d'opération. Il faIlàit s'occuper encore des travaux à exécuter dans l'ile elle-même, pour en faire un camp
retranché, spacieux, sûr, commode, salubre, pourvu
?e tout ce qui serait nécessaire pour y vivre quelques
JOurs. Napoléon satisfit à ce besoin avec autant de
pl'évoyance qu'à tous les autres.
Il y avait dans l'ile de Lohau des terrains bas et
mai'écageux, souvent exposés à l'inondation. 0)1 y
voyait aussi de petits canaux, desséchés quand les
eaux étaient hasses, et qui devenaient de véritables
rivières pendant les hautes eaux. On en avait eu
l'exemple lors des grandes crues des 21, 22 et
23 mai. Napoléon fit élever des chaussées sur les
parties basses de l'île, pOUl' servir au passage des
troupes en tout temps. IL fit jeter sur chaque petit
canal desséché plusieurs ponts de chevalèls, de
façon à assurer et à multiplier les communications,
~uelle que fût la hauteur des eaux. Voulant que
lîle devint un gl'and dépôt qui pût se suffire à luimême, quoi qu'il arrivàt, il y nt construire un magasin à poudre, lequel reçut des arsenaux de Vienne
une quantité considérable de munitions confectionnées. Il y fit construire des fours, transporter des
f~rjnes tirées de Hongrie, et parquer plusieurs millIers de bœufs amenés vivants de la même contrée. Enfin il y envoya des vins en abondance, et
de qualité telle, que l'armée française, excepté en
Espagne, n'en avait jamais hu de pareils. L'aristocl'atie autrichienne et les couvents de Vienne, qui
possétlaient les plus riches caves de l'Emope, fournirent la matière de ce précieux approvisionnement. Ainsi rien ne devait manquer aux troupes
dans ce vaste camp retranché, ni en. pain, ni en
viande, ni en liquides. Voulant rentlre l'ile de Lobau
aussi facile à traverser la nuit que le jour, Napoléon en fit éclairer toules les routes par des lanternes suspentlues à des poteaux, absolument comme
on aurait pu le faire pour les rues d'une grande ville.
Restait la dernière et la plus difficile opération à
préparer, celle du passage du petit bras, qui devait
s'exécuter de vive force en face d'un ennemi nomLreux, averti, et tenu toujoms en éveil par notre
présence dans l'île de Lobau. Quelque avantage
qu'offrît le lieu choisi pour l'ancien passage, puisqu'il formait un rentrant (voir la carte n° 49) qui
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permettait de couvrir de feu Je point du débarque. ment, il n'était guère présumable qu'on pût s'en
servir encore, l'ennemi devant avoir pris toutes
ses précautions pour nous en interdire l'usage. Les
Autrichiens, en effet, se souvenant de ce qui leur
était arrivé un mois auparavant, avaient en quelque
sorte muré celle porte en élevant d'Essling à Aspern une ligne de retranchements hérissés d'artillerie. Une dernière raison enfin obligeait de renoncer à ce débouché, c'était le défaut d'espace pour le
déploiement d'une armée considérable. L'ennemi
était si averti que ce serait par l'île de Lobau qu'on
ferait irruption sur la rive gauche, qu'on devait
s'attendre à le trouver rangé en bataille vis-à-vis
de soi, tandis que la première fois on avait eu le
temps de défiler par le pont du petit bras, de traverser le bois, et de se mettre en ligne, un corps
après l'autre, sans rencontrer aucun obstacle au
déploiement. Il n'y avait plus à espérer que les
choses se passassent de la sorte, et dès lors il fallait
se préparer à déboucher presque en masse, pour
combattre au moment même où l'on toucherait à
la rive gauche.
Par ces divers motifs le premier point de passage
ne convenait plus. Napoléon songea à en chercher
un autre, tout en feignant de persévérer dans la préférence donnée à l'ancien. Le peLit bras de soixante
toises qui restait à franchir, parvenu à l'extrémité
de l'He, se détom_'nait brusquement pour se diriger
perpendiculairement vers le grand bras. (Voir les
cartes nO' 48 et 49.) Il décrivait ainsi sur le flanc
droit de l'île de Lobau une ligne droite, longue de
deux mille toises. Si pour le traverse!' on choisissait
l'un des po in ts de cette ligne, on descendait dans
une plaine unie, fort commode pour le déploiement
d'une armée nombreuse. C'est en effet par cette
plaine que Napoléon résolut de déboucher. Il est
vrai qu'on ne devait y être protégé par aucun obstacle de terrain; mais, en passant en une seule
masse, on devait être protégé par cette masse
même, et d'ailleurs il n'était pas impossible de
suppléer à la protection du terrain, par des moyens
d'artillerie habilement disposés.
Sur la rive gauche, au point même où le petit
bras se détournait brusquement pour rejoindre le
grand bras, se trouvait située la ville peu considérable d'Enzersdorf (voir la carte n° 49) , couverte
d'ouvrages défensifs et d'artillerie, comme Essling
et Aspern : puis, un peu au-dessous, s'étendaient
au loin la plaine ouverte dont il vient d'être question, et enfin des bois touffus, qui couvraient le sol
jusqu'au confluent des deux bras du fleuve. C'est
entre Enzersdorf et ces bois que Napoléon résolut
d'opérer le passage.
D'abord il fit tout pour persuader à l'ennemi
qu'il passerait par l'ancien endroit, è'est-à-dire par
la gauche de l'ile, et, dans cette vue, il Y multiplia
les travaux, jugeant utile d'ailleurs d'avoir des
ponts partout, à gauche comme à droite, car plus
il y aurait de communications, plus il aurait de
chances de franchir le fleuve et de se déployer rapidement après l'avoir franchi. Mais les travaux
les plus importants furent accumulés sur la droite

de l'île, le long de la ligne qui s'étend d'Enzersdorf à
l'embouchure du petit bras dans le grand. Quelques îles semées au milieu de ce- petit hras, et que
l'armée avait qualifiées de noms de circonstance,
tels que ceux d'île lVlasséna, île des Moulins, ile
Espagne, île Pouzet, île Lannes, île AlB.'randre,
furent jointes au continent de la Lobau par des
ponts fixes, et hérissées de batteries de gros calibre.
Ces batteries armées de cent neuf bouches à feà,
tant pièces de 24 qu'obusiers ou mortiers, étaient
destinées à couvrir de projectiles lancés à une
grande distance, tous les points où l'on se présenterait. Celles de l'île Masséna, de l'île des :Molllins,
de l'île Espagne, devaient accabler de feu Aspern,
Essling et les ouvrages élevés de ce côté. Celles de
l'île Pouzet devaient en deux heures réduire en
cendre la malheureuse ville d'Enzersdorf. Celles
enfin de l'ite Alexandre devaient battre la plaine
choisie pour le déploiement, et y vomir une telle
masse de mitraille qu'aucune troupe ennemie ne
pût y tenir. Le temps ne manquant pas, elles·
furent établies avec un soin infini, pourvues d'épaulements en terre, de plates-formes, de petits magasins à poudre. Les pièces de gros calibre, qu'une
armée ne traîne jamais avec elle, avaient été prises
dans l'arsenal de Vienne. Quant aux affùts, on les
avait fait construire par les ouvriers de l'arsenal.
Indépendamment de ces moyens d'artillerie imaginés pour protéger le passage, Napoléon eut recours, pour le rendre rapide, simultané, foudroyant,
à des combinaisons inconnues jusqu'à lui. Il voulait
qu'en quelques minutes plusieurs milliers d'hommes, jetés au delà du petit bras, eussent fondu sur
les avant-postes autrichiens pour les surprendre ef
les enlever; qu'en deux heures cinquante mille autres fussent déployés sur la rive ennemie pour y
livrer une première bataille; qu'enfin en quatre ou
cinq heures cent cinquante mille soldats, quarante
mille chevaux, six cents bouches à feu, eussent
passé pour décider du sort de la monarchie autrichienne. Jamais de telles opérations n'avaient été
ni projetées, ni exécutées sur une pareille échelle.
Lorsqu'on veut franchir un fleuve, on commence
par transporter inopinément quelques soldats résolus dans des barques. Ces soldats bien choisis et
bien commandés vont désarmer ou tuer les avantpostes ennemis, puis fixer des amarres auxquelles
on attache les bateaux qui doivent porter le pont.
Ensuite l'armée elle-même passe aussi vite que possible, car un pont est un défilé long et étroit, que
des masses d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie
ne peuvent traverser qu'en s'allongeant beaucoup.
La première de ces opérations était la plus difficile en présence d'un ennemi aussi nombreux, aussi
préparé que j'étaient les Autrichiens. Napoléon pour
la faciliter fit construire de grands bacs, capables
de porter 300 hommes chacun, devant être conduits à la rame sur j'autre rive, et ayant, pour mettre
les hommes à l'abri de la mousqueterie, un mantelet
mobile qui en s'abattant servait à descendre à terre.
Chaque corps d'armée fut pourvu de cinq de ces
bacs, ce qui faisait une avant-garde de quinze cents
hommes transportés à la fois, et à l'improviste, sur
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chaque point de passage. Or iL était peu présumable
que l'ennemi n'étant pas exactement informé du
lieu où l'opération s'exécuterait, pût nous opposer
des avant-postes aussi considérables. A l'instant une
cinquenelle (câble auquel les bacs sont attachés, et
le long duquel ils coulent dans leur mouvement de
va-et-vient), une cinqllenelle fixée à un arbre devait
fournir le moyen de commencer les allées et venues,
et Je transporter successivement les troupes. Immédiatement après, l'établissement des ponts devait
commencer. Tous les bateaux étant préparés, tous
les agrès disposés, les lieux choisis, les hommes
instruits de ce qu'ils avaient à faire, on était fondé
à croire que deux heures suffiraient pour jeter un
pont de soixante toises, opération qui exigeait autrefois douze ou quinze heures si on était prêt,
vingt-quatre et quarante-huit si on ne l'était pas.
Napoléon décida que quatre ponts au moins, deux
de bateaux, un de pontons, un de gros radeaux
(celui-ci pour la cavalerie et l'artillerie), seraient
jetés sur le petit bras, de manière à faire déboucher
trois corps d'armée à la fois, ceux du maréchal
Masséna, du général 0udinot et du maréchal Davout. Ainsi plusieurs milliers d'hommes, transportés
dans des bacs en quelques minutes, suffiraient pour
accabler les avant-postes ennemis. Cinquante à
soixante mille hommes, débouchant en deux heures
sous la protection de batteries formidables, tiendraient tête aux forces que l'ennemi aurait le temps
de réunir en apprenant le point du passage. Enfin,
en quatre ou cinq heures, l'armée aurait débouché
t.out entière, prête à livrer bataille, et pourvue de
moyens de retraite aussi assurés que si elle n'avait
pas eu un grand fleuve sur ses derrières. Il était
même prohable que l'opération serait terminée
avant que l'ennemi eût pu la troubler, car la nuit,
le feu elle batteries puissantes, la simultanéité des
passages, devaient le plonger dans une extrême
confusion.
Cependant, aux yeux de Napoléon, ce n'était pas
assez que d'avoir réduit à deux heures l'établissement d'un pont de 60 toises, qui en exigeait quelquefois douze, vingt-quatre, quarante-huit: il voulait qu'une colonne d'infanterie pût déboucher à
l'instant même, et aussi vite que les avant-gardes
transportées dans les bacs. Pour y parvenir, il inventa un pont d'un genre tout nouveau, dont il
confia l'exécution à un officier fort intelligent, le
commandant Dessales. Ordinairement c'est en amarrant l'un à côté de l'autre une suite de bateaux qu'on
réussit à établir un pont. Il imagina d'en jeter un
d'une seule pièce, composé de bateaux liés d'avance
entre eux avec de fortes poutrelles, qu'on desce.ndrait le long de la rive où l'on désirait l'établir,
qu'on attacherait par un bout à cette rive, qu'on
livrerait ensuite au courant qui le porterait luimême à la rive opposée, où des hommes iraient
. le fixer en le traversant au pas de course. Cela fait,
il ne resterait plus qu'à jeter quelques ancres pour
lui servir de points d'appui dans sa longueur. 0n
avait calculé, et le résultat le prouva depuis, que
quelques minutes suffiraient à cette prodigieuse
opération.
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L'inconvénient de ce pont construit à l'avance
était d'indiquer, par le lieu où on le préparait, le
lieu où il serait jeté. On remédia à cet i~1convénient
par le moyen que voici. L'île de Lobau avait été
couverte de chantiers, comme aurait pu l'être un
des grands ports de France. Ces chantiers étaient
placés au bord de plusieurs flaques d'eau, aboutissant par des canaux intérieurs au petit bras. C'était
là que l'on construisait les nombreux bateaux, pontons, radeaux, destinés à l'établissement des ponts,
sans indication du lieu où s'opérerait le passage. Il
y avait derriÈ're l'île Alexandre, sur le flanc droit
de la grande île de Lobau, au-dessous d'Enzersdorf,
vis-à-vis de la plaine où l'on avait le projet de
déboucher, un canal intérieur, large, long, assez
profond, et où devaient s'achever les derniers ajustements de chaque ouvrage. C'est là qu'on disposa
le pont d'une seule pièce, avec projet de le faire
sortir au dernier moment, pour l'introduire dans le
petit bras. Cependant, comme ce canal présentait
un coude à son extrémité, Napoléon poussa la prévoyance jusqu'à faire adapter plusieurs articulations au pont d'une seule pièce, afin qu'il pût tour
à tour se courber et se redressel', suivant les inflexions du canal dans lequel il avait été préparé.
Pensant bien qu'au moment même de l'opération
le besoin de communications rapides entre les deux
rives se ferait vivement sentir, Napoléon voulant
réparer jusqu'à l'excès l'imprudence de S011 premier passage, fit réunir dans ces canaux intérieurs,
des bois, des radeaux, des pontons tout prêts,
pour jeter au besoin quatre ou cinq ponts de plus,
pour hâter ainsi autant que possible le déploiement
de son armée, et rendre, en cas de revers, la retraite aussi facile que sur un champ de bataille
ordinaire.
Il avait fait venir, outre les marins de la garde,
des constructeurs de France. li en avait recueilli
sur les bords du Danube, qui sous la direction des
ingénieurs fl'ançais concouraient à construire cette
flottille d'un nouveau genre. Des milliers d'ouvriers
de toute origine travaillaient ainsi avec une incroyable activité, dans cette île devenue semblable
aux chantiers d'Anvers, de Brest ou de Toulon. Des
cou. bes provenant des Alpes ou trouvées à Vienne,
d'él1Jrmes poutrelles, d'innombrables madriers,
transportés par les chevaux de l'artillerie, venaient
de tous les points s'embarquer sur le Danube, qui
les amenait jusqu'à Ebersdorf, de là étaient introduits dans les canaux intérieurs de la Lobau, et
saisis par la hache des charpentiers, prenaient la
forme qui convenait à leur destination. Les marins
de la garde dans des chaloupes armées d'obusiers
croisaient sans cesse pour surveiller ces immenses
travaux, pour fouiller les îles et les replis cachés du
fleuve, pour acquérir ainsi une connaissance des
lieux qui serait fort utile le jour de la grande opération. Napoléon avait recouvré un précieux débris
de l'armée du général Dupont, c'était le brave capitaine Baste, commandant des marins de la garde
dans la campagne d'Andalousie, aussi bon officier
d'infanterie qu'habile officier de mer, et le seul
auquel Napoléon eût pardonné la catastrophe de
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Baylen.' ~ar il l'a:~i: élevé en grade tandis qu'il
pOUrSUiVaIt sans pille ses compagnons d'infortune.
Le capitaine Baste, devenu colonel, commandait
encore les marins de la garde, et devait être présent partout à l'heure du péril.
Napoléon partant presque tous les jours de Schœnbrunl1 à cheval, traversait au galop l'espace qui le
séparait d'Ebersdorf, venait surveiller, diriger, perfectionner les ouvra{jes qu'il avait ordonnés, et à
chaque visite concevait une idée ou une combinaison nouvelle, pour arriver à une réalisation plus
certaine de ses projets. Les Viennois, sous les yeux,
quelquefois même avec le concours desquels s'exécutait cette prodigieuse entreprise, frémissaient en
secret, et, sans la puissantL armée qui les contenait, auraient fini par se soulever, car s'ils étaient
doux, ils étaient patriotes, et animés des sentiments
qui conviennent à un grand peuple. Mais Napoléon
avait pris des soins extrêmes pour les calmer. La
discipline avait été rigoureusement observée. Pas
un propos, pas un acte offensant n'étaient permis;
toute infraction était réprimée à l'instant même.
Les vivres manquant, Napoléon avait tiré de Hongrie des quantités considérables de grains et de
nombreux convois de bestiaux, de telle sorte qu'on
vivait à Vienne sans payer les subsistances tl'Op
cher. Il avait consenti à employer la bourgeoisie
pour le maintien de l'ordre, parce que nos tt'oup~s
ne parlant pas la langue du pays, étant d'ailleurs
étrangères et ennemies, étaient moins' propres
qu'une milice nationale à se faire écouter quand il
y avait du tumulte. Mais il avait limité à six mille
les bomgeois employés à ce service, et ne leur avait
laissé que 1500 fusils, nombre égal à celui Jes
hommes qui étaient de garde chaque jour. Napoléon en outre exercait une surveillance sévère sur
les habitants. Sach;nt que beaucoup de soldats de
l'anciennè garnison g' étaient cachés dans la ville,
sous l'habit civil, prêts à seconder la première révolte populaire, il avait ordonné quelques actes de
rigueur, en se bornant toutefois à ce qui était indispensable. Quant aux gens du peuple, qui avaient
besoin de travail, il leur en fournissait à un taux
raisonnable, et pas toujours pour le servic~ de
l'armée, souvent au contraire pour l'utilité ou Îembellissement de Vienne, afin que le pain qu'il leùr
procmait Ile leur parût pas trop amer.
Tel fut l'aspect de l'ile de Lobau et de la ville de
Vienne pendant le mois de juin. Au 1er juillet, toùt
étant prêt, et les corps d'armée dont on pouvait
disposer étant arrivés ou Sur -le point d'arriver,
Napoléon donna ses ordres pour que les troupes
commencassent à se réunir dans l'ile de Lobau dès
le 3 juill~t, qu'elles y fussent rendues le 4, qu'eHes
passassent le petit bras dans la nuit du 4 au 5, pour
combattre le 5 si on rencontrait l'ennemi en débouchant, le 6 s'il ne se présentait pas immédiatement.
Le 1er juillet il quitta Schœnbrun, et alla établir son
quartier général dans l'île de Lobau, laissant voir
ainsi ce qu'on ne pouvait plus ignorer, que cette lie
serait son point de départ, mais ne laissant soupçonner à personne quelle serait la partie de cette île
vers laquelle s'exécuterait le passage. Le corps du
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maréchall\Iasséna s'y trouvant déjà, Nap01éon v fit
venir successivement le corps du g'énéral Oudil;ot,
la garde, le corps du maréchal Davout, la cavalerie
légère, la grosse cavalel'ie, enfin l'immense artillprie
de campagne qu'il avait préparée. La cavalerie et
J'artillerie passaient le grand bras sur le pont de pilotis, l'infanterie sur le pont de bateaux. Le général
Mathieu Dumas avait été chargé de veiller lui-même
au défilé, afin d'éviter les encombrements. Des poteaux indiquaient l'emplacement de chaque corps
d'armée. D'après les ordres expédiés, l'armée d'Halie devait arriver le 4 au matin, l'armée de Dalmatie
et les Bavarois le fi au plus tard. Les Saxons rendus
à Vienne depuis quelques jours, ainsi que la division française Dupas, passèrent avec les première'i
troupes dans l'lie de Lobau. Les corps étaient reposés, bien nourris, et animés des meilleures dispositions. Quelques bataillons et escadrons de marche,
ardvés en juin, beaucoup d'hommes sortis des hôpitaux, avaient servi à réparer non pas la totalité
mais une partie des pertes. La garde était supprbe,
complète en toutes armes, mais surtout en artillerie. En additionnant les troupes de Masséna, d'Oudinot, de Davout, de Bernadotte, du prince Eugène, de Macdonald, de wlarmont, du Bavarois de
'Wrède et de la garde, on pouvait supposer un total
de 150 mille 110111me8, dont 26 mille cavaliers et
12 mille artilleu'rs servant 550 bouches à feu, force
énorme que Napoléon n'avait pas encore l'èunie sur
un même champ de bataille, et qui, si on consulte
bien l'histoire du monde, n'avait encot'e figuré sur
aucun 1. Outre cette force si considé:'able, Napoléon
avait auprès de lui l'invincible Masséna, meurtri
d'une chute de cheval, mais capal)le de dominer
un jour de bataille toutes les douleurs physiques;
l'opiniâtre Davout, le houillant Oudinot, l'intrépide
l\facdonàld, et une foule d'autres qui étaient prêts
à payer de leur sang le triomphe de nos armes.
L'héroïque Lannes, mort des suites de ses hlessures,
à Ebersdorf, entre les bras de Napoléon et au milieu des regrets de toute l'armée, y manquait seul.
La destinée le privait d'assister à une victoire à
laquelle il avait puissamment contrihué pal' sa conduite dans cette campagne, mais elle le dispensait
aussi de voir les alTreux revers qui nous frappèrent
plus tard: il mouràit heureux, puisqu'il mourait
dans le cours du dernier de nos triomphes.
Napoléon, transporté dans l'île de Lobau, fut
saisi d'une inquiétude subite: il èraignit, d'après
quelques indices, que l'archiduc Charles ne lui eût
échappé en descendant le Danube jusqu'à Presbourg. Il est certain que l'archiduc aurait pu re-.
comir à cette manœuvre, et la preuve qu'elle eÎlt
été bien conçue de sa part, c'est que son adversaire
la redoutait singulièrement. En quittant la position
qu'il Qccupait vis-à-vis de Vienne, sur les hauteurs
i Les historiens anciens, et ceux du moyen âGe, ont
allégué en quelques occasions des nombres de combattants
beaucoup plus considérables; mais uue foule de raisons,
inutiles à rapporter ici, prouvent que ces allégations sont
tout à fait exaGérées. Je crois donc vrai de dire qu'il ne
s'était pas rencontré encore autant d'hol1unes, arlués J'aussi
puissants moyens de destruction, sur un même champ de
bataille.
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de WagTam, il aurait, il est vrai, livré sans combat
le passJge du Danube; mais avec les moyens imag'inés par Napoléon, il y avait peu de chances d'empècher ce passage, et en s'enfonçant en Hongrie, il
obligeait les Français à s'affaiblir par l'allongement
de leur ligne d'opération, à laisser un corps pour
garder Yienne, tandis que les Autrichiens se 1'enforcaient de l'archiduc Jean et de l'insurrection
hOl;gToise. Il aurait donc pu concevoir ce plan sans
commettre une faute, et on pouvait avec quelque
fondement lui en prêter la pensée. Napoléon, pour
dissiper ses doutes, fit une tentative hardie, qui,
tout en l'éclairant sur les projets du généralissime
autrichien, était deslinée à tromper ce dernier sur
le véritable point du passage.
La division Legrand du corps de Masséna avait
été plaCée près du rentrant qui avait servi au premier passage. Un hrave et habile officier de pontonniers, le capitaine Bai;:ot, avait été chargé de
jeter de ce côté un pont de bateaux. Vers la nuit
l'artillerie fut répartie à droite et à g'auche du rentrant; les voltigeurs de la division Legrand s'embarquèrent dans des nacelles, sous la direction de
l'aide de camp de Masséna, Sainte-Croix, franchirent
le petit bras, et s'emparèrent du débouché, malgré
les avant-postes autrichiens, qu'ils repoussèrent. En
moins de deux heures le capitaine Baillot, opérant
avec des matériaux préparés à l'avance, sur un
terrain bien étudié, réussit à élal)lir un pont de
bateaux, et la dtvision Legrand passant sur ce pont
en toute hâte, puis traversant le petit bois qui
s'étend au delà, vint déboucher entre Essling et
Aspern. Après avoir, ramassé quelques prisonniers
et tué quelques hommes, la division attira, en se
montrant, une vive canonnade de la part des redoutes ennemies, et quand Je jour fut venu, elle
aperçut un déploiement de forces qui ne laissait
aucun doute sur la présence en ces lieux de la principale armée autrichienne. Dès ce moment Napoléon
n'avait plus à craindre que l'ennemi eût disparu;
il était certain au contraire de l'avoit' devant lui,
et de POUVOil' bientôt finir la guene dans la vaste
plaine du Marchfeld.
L'archiduc Charles se trouvait en effet vis-à-vis,
sur les hauteurs de 'Wagram, flottant entre mille
projets, ne sachant auquel s'arrêter, et, comme
d'usage, ne s'attachant à en exécuter aucun. Il avait
employé les premiers jours qui avaient suivi la bataille d'Essling à se laisser féliciter de sa victoire,
à se prêter même à des exagérations ridicules, qui
pouvaien t toutefois avoir un côté sérieux, celui
d'agir utilement sur les espl'its. Mais il n'avait rien
rai t pOUl' se procurer, après un succès douteux,
un succès incontestable. Ce n'est pas assurément
de n'avoir point envahi la Lobau, comme nous
l'avons dit ailleurs, qu'on pouvait l'accuser; ce
n'est pas non plus de n'avoir point essayé, audessus ou au-dessous de Vienne, un passage qui
aurait pu amener la délivrance de l'Autriche, mais
aussi sa ruine totale; mais sans imposer au généralissime des plans compliqués et hasardeux, pourquoi, puisque la bataille d'Essling lui avait paru une
merveille, pourquoi ne pas profiter de la leçon, et
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ne pas en tirer une autre bataille d'Essling plus
complète et plus décisive? Cet événement tant vanté
par les Autrichiens était l'expression de la diftlc1,llté
militaire que Napoléon avait à vaincre, et qui consistait à passel' un grand fleuve, pour livrer bataille
avec ce fleuve à dos. Il fallait dès lors ne rien négliger pour accroître cette difficulté, et la rendre
même insurmontable, si on le pouvait. C'était là
un jeu simple, sûr, éprouvé, et sans y faire de
prodige, il suffisait qu'on eût encore une fois arrêté
Napoléon au bord du Danube, pour le chasser
bientôt de l'Autriche. n y avait pour cela deux
mesures fort simples à prendre, c'était d'abord
d'ajouter au terrain du combat, qui était. connu
d'avance, toute la force qu'une po~:'":,m défensive
peut recevoir des efforts de l'art; c'était ensuite
d'employer la ressource des grandes manœuvres
pour y concentrer toutes les armées de la monarchie. De ces deux mesures, l'archiduc, heureusement, n'en avait pris aucune.
Ainsi Napoléon avait accumulé les redoutes SUl'
tout Je pourtour de l'ile de Lobau pOUl' déboucher
sous la protection d'une puissante artillerie de gros
calibre: n'était-il pas dès lors naturel d'élever vis~
à-vis des redoutes qui rendissent la rive opposée
inabordable? La grosse artillerie ne manquait pas
à Ulle puissance qui se battait chez elle, et qui était
l'une des mieux fournies de l'Europe en matériel.
Or, l'archiduc avait retranché Essling, Aspern,
Enzersdorf, parce qu'on s'était battu sur ces trois
points, mais d'Enzersdorf au confluent des deux
bras, sur toute la droite de la Lobau, dans la plaine
unie que Napoléon avait choisie pour déboucher,
il s'était borné à construire une redoute, armée
de six canons, près d'un endroit dit la Maison
blanche, et à loger quelques troupes dans le petit
château de Sachsengang, situé au milieu des bois.
La possibilité du débouché pal' notre droite, qui
était la combinaison sur laquelle Napoléon avait
médité quarante jours, n'avait pas un moment
frappé l'archiduc Charles, et il n'avait construit
de véritables ouvrages que d'Aspern à Essling,
d'Essling à Enzersdorf. (Voir la carte nO 49.) Encore ces ouvrages n'étaient-ils pas de force à résister
à des soldats aussi impétueux que les lloldats francais.
• Après avoir rendu le passage du Danube aussi
difficile que possible, en couvrant d'ouvrages puissants la rive opposée à l'ile de Lobau, il restait
à se créer en arrière,dans la plaine du l\Iarchfeld,
qui était le champ de bataille inévitable des deux
armées, une position défensive telle, qu'on eût
pour soi toutes les chances. 01', en supposant que
l'ennemi fût parvenu à franchir le Danube, si on
gagnait sur lui une bataille défensive, on pouvait,
le lendemain ou le jour même, passer de la défensive à l'offensive, et essayer, avec grande probabilité
d'y réussir, de le jeter dans le fleuve. Le terrain offrait pour cela des l'es sources nombreuses. I"a plaine
du Marchfeld allait en s'élevant doucement pendant deux lieues; puis surgissait une pptite chaîne
de hauteurs, de Neusiedel à Wagram, dont le pied
était baigné par un gros ruisseau, profond et maré-
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cageux, le Russbach. (Voir les cartes nOS 48 et 49.)
C'était derrière ce ruisseau que l'archiduc avait
campé ses prÎl~cipales forces. Il y avait placé trois
de ses corps d'armée, le premier sous Bellegarde,
le deuxième sous Hohenzollern l, le quatrième sous
Rosenberg, c'est-à-dire 75 mille hommes environ.
Il eût été facile, en profitant des hauteurs et du
ruisseau qui circulait à leur pied, d'y élever des
ouvrages formidables, qu'aucune impétuosité, même
française, n'aurait pu vaincre. Cette position venait se relier au Danube par une seconde ligne de
hauteurs en forme de demi-cercle, passant par
Aderklaa, Gerarsdorf et Stamersdorf, dont l'accès
n'était pas interdit par un ruisseau profond ,mais
qui n'en avai~ pas besoin, car c'est le côté par lequel on aurait dû prendre l'offensive, pendant qu'on
aurait opposé sur l'autre une défensive obstinée et.
invincible. L'archiduc avait là encore 65 ou 70 mille
hommes, se composant du troisième corps sous
Kol[owrath 2, du cinquième sous le prince de
Reuss 3, du sixième sous Klenau 4. Ce dernier gardait le bord du fleuve. La double réserve de cavalerie et de grenadiers, cantonnée entre \Vagram et
Gerarsdorf, liait les deux masses de l'armée autrichienne. Celle de g'auche, qui campait entre Neusiedel et \Vagram, aurait pu défendre les hauteurs
opiniât.rément, et pendant ce temps celle de droite,
qui s'étendait de Gerarsdorf à Stamersdorf, aurait
dû prendre l'offensive, se porter dans le flanc des
Français, les séparer du Danube, ou les jeter dans
ce fleuve. L'archiduc pensait effectivement à se
conduire de la sorte, comme on le verra bientôt,
mais sans avoir construit aucun des ouvrages qui
auraient rendu inabordable la position entre \Vagram et Neusiedel.
Enfin la dernière précaution à prendre eût été de
concentrer ses forces, de façon à être sur le champ
de bataille supérieur en nombre à son adversaire.
Le mDuvement successif de concentration qui amenait, les uns après les autres, les corps français sous
Vienne, était en partie connu du généralissime autrichien, bien que la manœuvre principale, celle qui
devait faire participer l'armée d'Italie à la grande
bataille, lui fût habilement dérobée. Cette manière
d'agir aurait dû lui servir de leçon, et le porter à
réunir entre la Lobau et Wagram toutes les troupes
qui n'étaient pas indispensahles ailleurs. Cependant,
comme tous les esprits indécis, il n'avait que trèsimparfaitement suivi l'exemple si instructif de son
adversaire. Il avait en effet appelé de Lintz à Wagram le corps de Kollowrath, ce qui l'avait renforcé
d'une vingtaine de mille hommes. Mais il en avait
laissé sur le haut Danube au moins une douzaine de
mille, dont ii aurait pu attirer encore une partie,
les Français n'ayant évidemment aucun projet de ce
côté. Il songeait à faire venir l'archiduc Jean, tandis qu'il aurait déjà dû l'avoir auprès de lui, la ville
de Presbourg pouvant se détendre avec 3 ou 4 mille
1 C'<itait Kollowrath qui
guerre.
2 Commandé aup~ravant
3 Commandé auparavant
4 Commandé auparavant

le commandait au début de la
par Hohenzollern.
par le prince Louis.
1)ar le général Riller.
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hommes de garnison. Il aurait pu lui adjoindre le
général Chasteler avec 7 ou 8 mille hommes, car
pour batailler en Hongrie avec les postes français
restés sur la Raab, le ban Giulay suffisait, ce qui
aurait élevé de 12 à 20 mille hommes le renfort
que lui cht amené l'archiduc Jean. Enfin l'archiduc
Ferdinand faisait en Pologne une campagne inutile,
et employait 30 à 35 mille hommes d'excellentes
troupes en courses ridicules de Thorn à Sandomil'.
En conservant dans cette partie du théâtre de la
guerre une quinzaine de mille hommes pour contenir non les Russes, qui étaient peu à craindre, mais
les Polonais, qui se montra,ient assez entreprenants,
on aurait eu encore une vingtaine de mille hommes
qui eussent pu concourir à sauver la monarchie
sous les murs de Vienne.
Ainsi en manœuvrant comme Napoléon, avec cet
art qui consiste à ne laisser en chaque lieu que l'indispensable, poUt' porter sur le po~nt décisif tout
ce qui peut y être réuni sans faire faute ailleurs,
l'archiduc Charles aurait eu le moyen d'amener
20 mille hommes de Presbourg, 9 à 10 mille de
Lintz, et 20 mille de Cracovie, ce qui eût ajouté
50 mille hommes à ses forces, et peut-être décidé
la question en sa faveur. Que serait-il arrivé, en
effet, si les Francais débouchant avec 140 ou 150
mille hommes, ~n eussent rencontré 200 mille,
dont 80 dans une position inexpugnable et ] 20 lem
tombant dans le flanc pendant l'~ttaque de cette
position? Il est probable que, malgré tout son génie, Napoléon, dans cette plaine du Marchfeid, eùt
trouvé trois ou quatre ans plus tôt le terme de sa
prodigieuse grandeur.
L'archiduc, entrevoyant mais ne voyant pas sûrement que tout se décidi'rait entre \Vagram et l'ile
de Lohau, n'avait rien exécuté de ce que nous venons de dire. Il avait campé ses troupes sur les
hauteurs de Neusiedelà Wagram, les y avait baraquées, les faisait manœuvrer pour instl'uireses recrues, les nourrissait assez abondamment avec du
pain et de la viande fournis par les juifs, mais les
laissait manquer de paille, de fourrage, cl' eau (excepté pour les corps placés près du Russbach), et
par conséquent ne les avait pas même mises à l'abri
des privations, bien qu'il fût dans son pays, et secondé par le patriotisme de toutes les populations ...
Il n'avait presque rien fait pour remonter la cavalerie, quoique l'Autriche abondât en chevaux, et il
n'obtenait pas d'un pays dév0ué tout ce qu'en tirait
Napoléon, qui en était abhorré à titre de conquérant
étranger 1. On pouvait évaluer les six corps dont il
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Les Autrichiens, après la bataille de "Wagram, ont
cherché à réduire le chiffre des troupes dont ils pouvaient
disposer dans cette bataille. Les récits par eux publiés ont
évalué leur armée à 115 mille hommes, sans y compter le
prince de Reuss, qui était à Stamersdorf, vis-à-vis de
Vienne, et qu'ils ont omis parce (IU'il n'agit pas dans cette
journée. S'il n'agit pas ce fut la faute du général en chef,
mais il n'en était pas moins sur le_ terrain. En évaluant son
corps à 14 ou 15 mille hommes, ce serait un total de près
de 130 mille hommes, sans l'archiduc Jean. Mais ces éyaluations sont au-dessous de toute vraisemblance. Le 1 er et
le 2 e corps (Bellegarde et Kollowrath) avaient pris peu de
part aux principaux combats de la campagne, et ne devaient
pas compter beaucoup moins de 50 mille hommes. Le 3 e et
1
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Bataille de Wagram. (P. 234.)

disposait, en y ajoutant les deux réserves de grenadiers et de cuirassiers, à 140 mille hommes environ,
suivis de 400 bouches à feu; et il comptait en outre
sur 12 mille de l'archiduc Jean, ce qui faisait à peu
près 150 mille, tandis qu'il aurait pu en réunir près
de 200 mille. Ses troupes lui étaient fort attachées;
mais, en estimant sa bravoure et son savoir, en le
préférant à son frère, elles n'avaient pas dans son
génie une suffisante confiance. Elles craignaient de
le voir en présence de Napoléon, presque autant
qu'il craignait lui-même de s'y trouver.
Comme l'accumulation s.lccessive des troupes
francaises vers Ebersdorf annoncait des événements
procÎlains, l'archiduc Charles, •déjà tenu en éveil
par cette accumulation, prit l'alarme en entendant
la canonnade provoquée par la division Legrand, et
mit _ses troupes en mouvement dans la persuasion
que le passage allait recommencer sur le même point.
Déjà une avant-garde sous le général Nordmann occupait Enzersdorf, la plaine à droite de l'ite, la petite redoute de la Maison blanche, et les bois situés
au contluent des deux bras du Danube.' Tandis que
le 4 e avaient souffert, mais ils avaient été considérablement
recrutés. En les portant à 20 mille hommes chacun, on
trouve déjà un total de 90 mille. Restaient le 6 e sous Klenau, le 5 e S9US le prince de Reuss, enfin la double réserve
dont le chiffre avoué était de 8 mille hommes d'infanterie,
et de 8 mille de cavalerie. On ne peut pas évaluer ces trois
corps à moins de cinquante mille hommes, en supposant le
LIV. 99~
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ce point le plus menacé était gardé par une simple
avant-garde, le général Klenau, avec le sixième corps
tout entier, occupait les ouvrages entre Aspern et
Essling, devant lesquels on supposait que l'armée
française se présenterait de nouveau pour combattre.
L'archiduc Charles descendit des hauteurs de Wagram dans la plaine du Marchfeld, avec les corps
de Bellegarde, Hohenzollern, Rosenberg (les le., 2",
4'), pour appuyer Nordmann et Klenau~ Il fit descendre aussi du demi-cercle de hauteurs qui formait
sa droite de Wagram au Danube, le corps de Kollowrath (le 3'), laissant en position le prince de
Reuss à Stamersdorf, vis-à-vis de Vienne, afin d'observer si les Français ne tenteraient rien de ce côté.
La double réserve d'infanterie et de cavalerie resta
en arrière, aux environs de Gerarsdorf. Il demeura
ainsi en position le 1 er et le 2 juillet, puis ne voyant
point paraître les Français, imaginant que le passage
ne serait pas immédiat, et répugnant à tenir dans
cette plaine, au milieu d'une chaleur étouffante, son
armée exposée à toutes les privations, il la ramena
sqr les hauteurs où elle était habituée à camper. n
corps de Klenau de 20 mille, celui de Reuss de 15 mille

la double réserve de 16 mille, ce qui produit un total d;
140 mille sans l'archiduc Jean, et de 152 mille avec lui.
On peut donc avancer avec la plus grande vraisemblance
que les deux al'mées étaient de même force. Les calculs les
plus rigoureux donnent en effet environ 140 à 150 mille
hommes pour l'évaluation des forces de l'armée française.
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maintint l'avant-garde de Nordmann entre EnzE'rsdorf et la J1l aison blanche, le COrDS de Klenau dans
les ouvrages d'Essling et d'Asper~l, attendant ·une
démonstration plus sérieuse, pOUl' descendre de
nouveau dans la plaine, et livrer bataille.
Le 3 juillet Napoléon ne fit rien que préparer définitivement, et secrètement, derrière le rideau des
bois, le matériel de passage, et attendre les tmupes
qui ne cessaient de franchir les grands ponts pour
se rendre dans la Lobau. L'agglomération toujours
croissante des troupes pouvait même se discerner
au loin, et J'archiduc Charles, averti, ordonna le 4
à l'artillerie d'Aspern, d'Essling et d'Enzersdorf, de
tirer sur Ille de Lobau pour y envoyer des boulets
dont aucun ne devait être perdu, en tombant au
n,ilieu d'Ime telle accumulation d'hommes. Jamais
en effet on n'avait vu dans un espa<'e d'une lieue de
largeur, de trois lieues de tour, 150 mille soldats,
550 boU{~hes à feu,. et 10 mille chevaux, entassés
les uns sur les autres. Heureusement l'lie était trop
profonde pour que les projectiles lancés d'Essling et
d'Aspern pussent avoir un effet meurlrier. Il aurait
faHu pour cela de gros calibres, comme ceux dont
Napoléon avait eu la prévoyance d'armer s,"s batterit:'s, tandis que l'archiduc n'avait dans ses ouvrages
que dt:'s pièces de campilgne. Cependant les troupes
de Masséna les plus voisines de l'ennemi perdirent
quelques hommes par le boulet.
Le 4 à la ehute du jour, Masséna, Davout, Oudinot, couverls par le rideau des bois, s'approchèrent de la droite de l'ile, et se placèrent, Masséna
vis-à-vis d'En:œrsdorf (voir la carte nO 49), Davout
un peu plus has, vis-à-vis de la Jllaison blrtnche,
Oudinot en dessous, en face des bois touffus du
confluent. Le colonel des marins Baste mouilla près
de ce dernier endroit avec ses harques armées,
prêt à convoyer les troupes de débarquement. A
neuf lœures, le corps d'Oudinot commença son passage. La brigade Con roux, de la division Tharreau,
embarquée sur les gros bacs dont nous avons parlé,
et escortée par la flottille du colonel Baste, sortit
dt's golfes intérieurs de l'ile de Lobau, et se porta
vers lt's bois du confluent. La nuit était profonde,
et le ciel, chargé d'épais nuages, annonçait un violent orage d'ét.é, c@ qui ne pouvait que favoriser
notre entreprise. Le petit bras fut traversé en peu
de minutes, quoiqu'il s'élargît en se rapprochant du
grand. Après avoir débarqué sur la rive opposée,
on enleva les sentinelles ennemies qui appartenaient
à l'avant-garde du -général Nordmann, on s'empara
ensuite de la redoute de la ]JIaison blanche, et tout
cela l exécuté eu un quart d'heure, coûta tout au
plus quelques hommes. La cil1quenelle fut aussitôt
attachée à un adJre désigné d'avance, et les bacs,
commençant leur va-et.-vient, transportèrent rapidement le reste de la division Tharreau. Au même
instant le capitaine LarUe, toujours secondé par le
colonel Baste, amena en. position les matériaux
du pont qui devait être établi à "embouchure du
petit bras dans le grand, et conduisit son travail
de manière à le terminer en moins de deux heures.
Pendant ce temps la division Tharreau tiraillait sur
l'autre rive, et à travers l'ohscurité, contre les

JUILLET 1809.
avant-gardt's autrichiennes, qu'elle n'avait pas de
peine à repousse!', et les divisions Grandjean (autre.fois Saint-mlaire), Frère ,autrefois Ciaparède),
qm complétaient le corps d'Oudinot, se rangeaient
en colonnes serrées, attendant que le pont fût jeté,
pour passer à leur tour et rejoindre ·la division
Tharreau.
Le maréchal Masséna avait l'ecu ordre de ne commencer son passage que lorsque'le général Oudinot
aurait fort avancé le sien et pris pied sur la rive
ennemie. A onze heures il se mit en mouvement
avec les trois divisions Boudet, Carra Saint-Cvr,.
Molitor, celle de Lt'g-rand ayant déjà franchi' le
fleuve entre Essling et Aspern. Quinze cents yoltigeurs embarqués sur cinq gros bacs, escortés par
le colonel Baste, et conduits par le brave aide de
camp Sainte-Croix, débouchèrent du canal intérieur de l'île Alexandl'e, et traversèrent le petit
bras sous le feu des avant-postes autrichiens, que
la i"usillade d'Oudinot avait attirés. Ils bravèrent
ce feu, et touchèrent bientôt à la rive opposée. Les
~acs ayant de la peine à y aborder, les soldats se
Jetèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture, les uns pour
combattre corps à corps les tirailleurs ennemis, les
autres pour tirer les bacs à terre. La cinquenelle
ayant été attachée à un arbre, on commenca les
trajets successifs,
et on porla ~ecours aux volti~eurs
,
u
engagés avec 1 avant-garde de Nordmal1n. Sur l'es
entrefaites le pont d'une seule pièce, dirigé par le
commandant Dessalles, sortait du canal de l'île
Alexandre} s'infléchissait pour suivre les sinuosités
de ce l'anal, se redl'essait après les avoir franchies,
puis livré au courant allait s'arrêter à une cinquantaine de toises au-dessous, afin de laisser le passage
libre aux m:ltériaux des autres ponts. Quelques pontonniers intrépides s'avançant dans une nacelle,
sous la mousqueterie ennemie, vinrent jeter une
ancre SUI' laquelle ils halèrent le pont pour le redresser et le placer transversalement. Tandis qu'on
le fixait fortement de notre côté, les troupes de la
division Boudet s'élancèrent dessus pour aller le
fixer à l'autre bord. Quinze ou vingt minutes suffirent à l'achèvemellt de œtte belle opération. Lè
reste des troupes de Masséna défila aussitôt pour
prendre possession de la rive gauche, avant que les
Autrichiens eussent le temps d'opposer des masses
au déploiement de l'armée trancaise.
Le pont de pontons, puis c~'îui de radeaux, sortirent successivement du canal de l'ile Alexandre,
mais en pièces détachées, et furent disposés audessus du pont d'une seule pièce ,à cent. toises les
uns des autres. Le pçmt de pontons était destiné
à l'infanterie du maréchal Davout, le pont de ra·
deaux à l'artillerie et à la cavalerie des maréchaux
Davout et Masséna. Le premier devait être achevé
en m0ins de deux heures et demie, le second en
quatre ou cinq. Les pontonniers travaillaient sous
un feu continuel, sans se troubler ni se rebuter.
Son projet étant démasqué, Napoléon avait ordonné à l'artillerie dt's redoutes de cominencel' à'
tirer, pour démolir d'abord la petite ville d'Enzersdorf, de manière qu'elle ne pût servir de point
d'appui à l'ennemi, et ensuite pour couvrir la plaine
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au-dessous de tant de mitraille que les troupes de
Nordmann fussent dans l'ill1possilJilité d'y tenir. Il
donna le même ordre non-seulement aux batteries placées à la droite de l'île, mais à celles qui
étaient placées à gauche, vers l'ancien passage,
afin d'étourdir les Autrichiens par la simultanéité
de ces attaques. Tout à coup cent neuf bouches il
ieu du plus gros calibre remplirent l'air de leuH
détonations. Le colonel Baste parcourant le DanubE
avec ses barques armées, tant au-dessus qu'au-des;
sous de l'île de Lobau, se mit à canonner partout
où "on apercevait des feux, au point de faire perdre
l'esprit à l'ennemi le plus calme et le plus résolu.
Bipntôt le ciel lui-même joignit son tonnerre à celui
de Napoléon, et l'orage qui clJargeait l'atmosphère'
fondit en torrents de pluie el de grêle SUl" la tète
des deux armées. 'i.a foudre sillonnait les airs, el
quand elle avait èessé d'y briller, des milliers de
bombes et d'obus les sillonnant à leur tour, se précipitaient SUl' la malheureuse ville d'Enzé'rsclorf.
Jamais la' guerre dans ses plus grandes fureurs
n'avait présenté un spectacle aussi épouvantahle.
Napoléon courant à cheval d'un bout à l'autre de
la rive où s'exécutait cette prodigieuse entreprise,
dirigeait tout avec le calme, avec la sûreté qui
accomp3gnent des projets longuement médités. Ses
officiers, aussi préparés que lui, ne ressentaient, au
milieu de cette uuit, ni trouble ni embarras. Tout
marchait avec une régularité parfaite, malgré la
grêle, la pluie, les bail es , les houlets, le roulement
du tonnerre et de la canonnade. Vienne, éveillée
par ces .sinistres bruits ,apprenait enfin que son
sort se décidait, et (lue la pensée de Napoléon, si
longtemps menaçante, était près de s'accomplir.
A deux heures après minuit, l'armée avait déjà
trois ponts, celui du confluent, celui d'une seule
pièce au-dessous de l'île Alexandre, celui de pontons en face de .cette île. Oudinot passa sur le
premier, Masséna sur le second, dont il livra immédiatement l'usage au màréchal Davout. Les
troupt's défilèrent avec rapidité et en colonnes serrées. Bientôt à droite le général Oudinot enleva
les bois du confluent, repoussa quelques postes de
Nordmann, franchit un petit bras, celui de Steighit'ghl, sur des chevalets, et porta sa gauche à la
111aison blanche, sa droite au petit hameau de
Muhlleiten. Dans ces divers engagements il prit
trois pièces de canon et quelques centaines d'hommes. Un peu à sa droite se trouvait le châte:m
fortifié de Sachsengang, dans lequel s'était jeté un
bataillon autrichien. Il le fit cerner, et cribler
d'obus. Pendant ce temps Mç;sséna avait défilé avec
toute son infanterie; mais n'ayant pas encore ses
canons, il s'était rapproché de la ri ve du fleuve,
afin d'être couvert par l'artillerie des redoutes.
Sous cette artillerie à grande portée, la plaine étanJ
devenue inhabitable, les troupes de Nordmann se
retirèrent peu à peu. Le corps du maréchal Davout
traversa ensuite sur le pont qui avait servi aux
troupes de Masséna. Une horrible canonnade continua d'accabler Enzersdorf, dont les maisons s'écroulaient au milieu des flammes.
Quand le jour vint éclairer les bords du fleuve,

vers .quatre heun's du matin, un spectacle df's plus
imposants se présenta aux yeux surpris des deux
armées. L'orage était dissip(\. Le soleil se levant
radieux faisait l'duire des milliers de baïonnetLes et
de casques. A droite le général Oudinot s'élevait
dans la plaine, tandis que son arrière-garde foudroyait le château de Sachsel1gang. (Voir les cartes
nO' 48 et 49.) A gauche .Masséna s'appuyait à la
ville d'Enzersdorf, qui brûlait encore sans pouvoir
rendre les feux dont elle était criblée, car son artillerie avait été éteinte en quelques instants. Entre
ces deux corps, celui de Davout~ passé tout entier,
remplissait l'intervalle. Une partie de l'artillerie et
de la cavalerie avait défilé sur le ponl; de pontons;
le reste se pressait sur le pont de radeaux. La garde
impériale suivait, pour passer à son tour. Soixantedix mille hommes étaient déjà en halaille sur la
rive ennemie, capables à eux seuls de tenir tête aux
forces de l'archiduc Charles. Bernadotte, avec les
Saxons, s'apprêtait à défiler après la garde impériale. Les armées d'Italie et de Dalmatie, la division
havaroise, transportées pendant la nuit dans la
Lobau, s'avançaient de leur côté. Tout marchait
avec un ensemble merveilleux et irrésistible. Les
soldats, à qui on avait défendu d'allumer des feux
pendant la nuit, pour ne pas offrir un but aux projectill's de l'ennemi, et qui étaient tout mouillés par
la pluie, se réchauffaient aux preluières ardeurs
d'un soleil de juillet. Quelques-uns sortaient des
rang? pour embrasser des parents, des amis, qu'ils
n'avaient pas vus depuis des années, car des corps
venus, les uns du fond de la Dalmatie, les autres
des confins de la Pologne et de l'Espagne, se rencontraient sur ce nouveau champ de bataille, après
s'être séparés à Austerlitz, pour se rendre aux
extrémités opposées du continent. Des ll:lVarois,
des Jhdois, des Saxons, des Polonais, des Portugais, des Italiens, mêlés à des Français, se t rouvaient à ce rendez-vous des nations, prêts à se
battre pour une politique qui leur était étrallg·ère.
La joie de nos soldats éclatait de toutes parts, bien
que le soir même un grand nombre d'entre eux ne
dussent pins exister. Le sol(~il, là confiance daus ia
victoire, ['amour du succès, l'espoir de récompenses
éclatantes, les animaient. Ils étaient enchantés surtout de voir le Danube vaincu, et ils admiraient les
ressources du génie qui les avait transportés si vite,
et en masse si imposante, d'une rive à l'autre de
ce grand fleuve. Apercevant Napoléon qui courait à
cheval sur le front des lignes, ils mettaient leurs
sehakos au bout de lems baïonnettes, et le saluaient
des cris de vive l'Empereur l !
D'après l'ordre de Napoléon, on dut s'emparer il
gauche de la ville d'Enzersdorf, à droite du château
de Sachsengang, afin de ne pas laisser d'enneniis
sur ses derrières, en se déployant dans la plaine.
Quelques ouvrages de campagne d'un très-faible
relief couvraient les portes de cette petite ville, à
<

1 Je ne donne point ici des détails de fantai"ie, qui
m'ont toujours semblé iudignes de l'histoire. Je puise ceuxci dans une foule de mémoires contemporains, publiés ou
inédits, ceux notamment des maréchaux i\lacdonald, .Marmont, Davout, etc.
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moitié réduite en cendre. Un bataillon autrichien
la défendait, mais il avait presque épuisé ses munitions, et il allait être remplacé par un autre, lorsque
Masséna ordonna l'attaque. Ses deux aides de camp,
Sainte-Croix et Pelet, assaillirent l'une des portes
d'Enzersdorf avec le 46 e , tandis que Lassalle, envelo~pant la ~iIIe avec sa cavalerie légère, empêcha
qu on ne lUI portât secours. L'infanterie enleva à
la baïonnette les ouvrages élevés aux portes, entra
dans les rues f:'n flammes, et prit du bataillon ennemi toul ce qui ne fut pas tué. Les hommes qui
essayèrent de sortir fUrent sabrés par la cavalerie
du général Lassalle.
De son côté, le général Oudinot, après avoir
canonné le château de Sachsengang, le fit sommer.
Le commandant de ce château se voyant comme
noyé au milieu de cent cinquante mille hommes, se
rendit sans résistance. Dès lors, l'armée n'avait plus
rien sur ses ailes qui dût l'inquiét.er ou la gêner.
Elle pouvait se déployer dans la plaine, vis-à-vis de
l'archiduc Charles, et lui offrir la bataille au pied
des hauteurs de Wagram. Ce prince voyait en ce
moment toutes ses prévisions cruellement trompées.
Croyant que les Français passeraient comme la première fois à la gauche de l'île, il n'avait placé à la
droite que Nordmann, sans l'appui d'aucun ouvrage,
et avait rangé le corps de Klenau tout entier derrière les retranchements d'Essling et d'Aspern, devant lesquels nous ne devions pas déboucher. Après
une telle méprise, il ne restait à ses avant-gardes·
d'autre ressource que celle de se retirer, car si elles
s'obstinaient KIenau allait être pris à revers dans les
redoutes d'Essling et d'Aspern. Au surplus l'archiduc généralissime, ne jugeant pas encore la situa~
tion aussi grave qu'elle l'était véritablement, crut
que le passage n'était effectué qu'en partie, que
l'armée française emploier~it au moins vingt-quatre
heures pour franchir le fleuve et se déployer, et
qu'il aurait le temps de l'assaillir avant qu'elle fût
en mesure de se défendre. Placé sur une hauteur,
à côté de son frère l'empereur, qui lui demandait
compte des événements, il lui dit qu'à la vérité les
Français avaient forcé le Dànube, mais qu'il les
laissait passer pour les jeter dans le fleuve. - Soit,
répondit l'empereur avec finesse, mais n'en laissez
pas passer un trop grand nombre 1. - L'archiduc
Charles, qui n'avait plus le choix, fit ordonner à
Klenau de ne pas se compromettre, et de se replier
avec ordre sur Je gTOS de l'armée.
Napoléon, ayant les trois quarts de son armée au
delà du fleuve, ne songea plus qu'à gagner du terrain afin de pouvoir se mettre en bataille. Marchant
toujours avec une extrême prudence, il ordonna
diverses précautions avant de s'avancer davantage.
Quoiqu'il eût assez de ponts pour transporter ses
troupes d'une rive à l'autre, il voulait recevoir son
matériel plus vite, et surtout en cas de malheur
avoir de nombreux moyens de retraite. En conséquence, il fit jeter encore trois ponts, qui, ajoutés
aux quatre qu'on avait établis dans la nuit, faisaient sept. Tous les matériaux étant prêts, il allait
1 Ce mot remarquable est resté traditionnel parmi les
militaires du temps.
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être obéi en quelques heures. Il prescrivit en outre
d'élever un nombre égal de têtes de pont, les unes
en fascines, les autres en sacs à terre préparés à
l'avance, afin que l'armée en s'éloignant ne pût pas
être privée de ses communications par une brusque
invasion sur ses derrières. Enfin il confia à un
excellent officier, déjà fort connu, et très-propre à
la guerre défensive, au général Reynier, la garde'
de "île de Lobau. Il lui laissa sept bataillons, dont
deux devaient garder les grands ponts, un le pont
du confluent, un les ponts du petit bras, trois former
une réserve au centre de l'île de Lobau. Ordre était
donné de ne laisser passer personne de l'autre côté
du fleuve, si ce n'est.les blessés.
Ces précautions prises, Napoléon commença à se
déployer dans la plaine, sa gauche immobile près
d'Enzersdorf et du Danube, sall'droite en marche
pour s'approcher des hauteurs de Wagram, opérant par conséquent un mouvement de conversion.
Il était formé sur deux lignes : en première ligne
on voyait Masséna à gauche, Oudinot au centre,
Davout à droite; en seconde ligne on voyait Bernadotte à gauche, Marmont et de 'V rède au centre,
l'armée d'Italie à droite. La garde et les cuirassiers
présentaient en arrière une superbe réserve. L'al'·
tillerie s'avançait sur le front des corps, entremêlée
de quelques détachements de cavalerie. Le gros de
la cavalerie, hussards, chasseurs et dragons, était
répandu sur les ailes. Napoléon était au centre,
calme, mais naturellement un peu enivré de sa puissance, comptant sur une victoire certaine et décisi ve.
On continua de gagner du terrain, en pivotant
toujours sur sa gauche, les corps qui étaient en
première ligne s'écartant les uns des autres pour
faire place successivement à ceux qui étaient en
seconde, et l'armée entière se déployant ainsi en
éventail devant l'ennemi qui se repliait sur les hauteurs de 'Vagram. Notre artillerie tirait en marchant;
notre cavalerie chargeait la cavalerie autrichienne
quand elle pouvait l'attf:'indre, ou enlevait les arrière-gardes d'infanterie quand il en restait à sa
portée. Le corps de Davout trouvant sur san chemin le village de Rutzendorf, contre lequel on ne
pouvait se servir de la cavalerie, le fit attaquer et
emporter par de l'infanterie. (Voir les cartes nO' 48
et 49.) On y récueillit quelques centaines d'hommes.
La division française Dupas, marchant avec les
Saxons de Bernadotte, enleva de même le village
de Raschdorf. Sur ce point, la cavalerie autrichienne ayant voulu soutenir son infanterie, fut
vivement repoussée par les cuirassiers saxons, qui,
sous l'aide de camp Gérard (depuis maréchal), se
comportèrent vaillamment. Masséna, remontant
avec lenteur les bords du Danube, rencontra dans
son mouvement Essling, puis Aspern, les prit à
revers, et y entra sans résistance. Le sixième corps
de Klenau se retira par Leopoldau sur Stamersdorf
et Gerarsdorf. Ainsi l'audace de notre débouché sur
la droite avait fait tomber toutes les défenses de
l'ennemi sur la gauche, et il ne lui restait d'autre
ressource que de nous disputer la plaine du Marchfeld en nous livrant le lendemain une bataille sanglante. Le 5, à six heures du soir, nous bordions
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à Wagram, courbe de Wagram à Sfamersdorf, les
Autrichiens avaient leur plus grande force sur leurs
ailes et leur moindre au centre, puisque la réserve
de g:'enadiers et de cuirassiers formait seule la liaison· des deux masses principales. Nous possédions
au contraire une "force suffisante à notre aile droite
de Glinzendorfà Grosshofen, où étaient Davout et
Oudinot, une très-modique à notre aile gauche de
Süssenbrunn à Kagran, où était Masséna seul, mais
une considérable au centre entre Grosshofen et
Aderklaa, puisqu'en cet endroit, outre l'armée
d'Italie et les Saxons, il Y avait l'armée de Dalmatie, la garde impériale, les Bavarois, toute la gros~e
cavalerie. Cette disposition était assurément la meIlleure, celle qui permettait de pourvoir le'p lus vite
aux chances diverses de la bataille, en se Jetant rapidement ou à droite ou à gauche suivant le besoin,
celte aussi qui permettai~ de fr~ppe,r l'~rlnée a~~ri
chienne à son endroit faIble, c est-a-dn'e au mlheu
de la ligne. En effet, id comme à Essling, l'archiduc
Charles voulant envelopper l'armée française pour
l'empêcher de déboucher, s'était affaibli au centre,
et dOllllaitprise sur ce point à la puissante épée de
san adversaire.
Cet état de choses, qui ne pouvait échapper à un
œil aussi exercé que celui de Napoléon, lui inspira
la tentation d'en finir le soir même par un acte décisif, qui l'aurait dispensé de verser le .lel;den:ain
des torrents de sang. Tous les rapports mdIqualent
que l'ennemi ne tenait nulle part, et se retirait ~vec
une étrange facilité. L'archiduc Charles en effet,
surpris par la soudaine apparition de l'armée francaise n'avait pas fait de dispositions d'attaque, et
;eme~tant la bataille au lendemain, n'avait donné
à ses avant-gardes que l'instruction de se replier.
Napoléon espéra donc, sur le rapport trop légèrement accueilli de quelques officiers, qu'en exécutant à la chute du jour une attaque brusque sur le
plateau de \Vagram, on enlèverait le centre de l'ennemi avant qu'il eût suffisamment pourvu à sa défense, et que l'armée autrichienne, coupée en deux,
se retirerait d'elle-même, ce qui réduirait la fin de
la campagne à la poursuite active et destructive des
deux fractions de cette armée. Ici se faisait sentir
l'inconvénient d'agir avec des masses d'hommes
énormes, et sur des espaces immenses. Le général
en chef ne pouvant plus ni tout voir, ni tout diriger en personne, était réduit à s'en fiel' à des. lieutenants qui observaient médiocrement, et qUI souvent même, comme on va en juger, agissaient sans
ensemble.
Napoléon ordonna donc, avec une imprudence
qui ne répondait pas à l'admirable prévoyance déployée dans ces journées, d'enlever le plateau de
Wagram, cantre lequel pouvaient agir Oudinot en
attaquant
Baumersdorf, l'armée d'Italie en passant
"
' le Russbach entre Baumersdorf et \Vagram, Bernadotte en se jetant par Aderklaa sur Wagram même.
En effet, d'après l'ordre qu'ils en reçurent, Bernadotte avec les Saxons et la division Dupas, Macdonald et Grenier avec deux divisions de l'armée
1 Les hulletins de cette journée parlent de prisonniers
d'Italie, Oudinot avec son corps tout entier, s'avanbien plus nombreux, mais ce sont là évidemment des exacèrent à la nuit tomhante sur la position des Autri. gérations calculées.
-

dans toute son étendue la ligne des hauteurs de
'Vagram, après avoir perdu pour exécuter cette
opération magnifique quelques cent~ines au plus.de
nos soldats, mis hors de combat pres de deux mIlle
Autrichiens, et fait à Sachsengang, à Enzersdorf • à
Raschdorf, à Rutzendorf, environ trois mille prisonniers 1.
L'armée francaise, qui s'était déployée en marchant, ne form~it plus qu'une longue ligne d'environ trois lieues, parallèle à ,celle des Autrichiens,
laquelle était presque droite de Neusiedel à Wagra~,
mais courbe au centre vers Aderklaa, et se contInuait demi-circulairement par Gerarsdorf et Stamersdorf jusqu'au bord du Danube. (Voir la carte
n° 49.) De Ne.usiedel, village dominé par une tour
carrée, à 'Vagram, s'étendaient en pente douee les
haut.eurs sur lesquelles était campée l'aile gauche
de l'armée autrichienne, au nomhre de 75 mille
hommes environ, et sous la protection d'un ruisseau
bourbeux, celui du Russhach. C'est là qu'avec le
secours de l'art on aurait pu, comme nous l'avons
déjà dit, élever des retranchements invincihles,
mais on n'y voyait heureusement que les baraques
du camp. A Neusiedel, c'est-à-dire à l'extrême
gauche des Autrichiens, se trouvait le prince de
Rosenberg avec l'avant-garde de Nordmann et une
nombreuse cavalerie : moins à gauche, vers Baumersdorf, était établi le corps de Hohenzollern, et
en approchant du centre, à 'Vagram, le corps de
Bcllegarde avec le quartier général de l'archiduc
Charles. C'est vers ce point que la ligne de bataille
commencait à se recourber pour joindre le Danube,
et que c~ssait l'utile protection du Russbach. Les
Autrichiens avaient à leur centre même la réserve
de grenadiers et de cuirassiers, s'étendant en demicercle de Wagram à Gerarsdorf. Ils avaient à leur
droite le troisième corps sous le général Kollowrath,
le· sixième sous le général Klenau, lequel venait de
se retirer d'Essling et d'Aspern, enfin le cinquième
sous le prince de Reuss, entre Gerarsdorf, Stamersdorf et le Danube.
La ligne française suivait exactement les contours
de la ligne ennemie. Devant l'aile gauche des Autriehiens nous avions notre aile droite, c'est-à-dire
Davout établi au village de Glinzendorf, faisant face
au corps de Rosenberg, et Oudinot établi au village
de Grosshofen, faisant face au corps de Hohenzollern. Au centre se trouvait l'armée d'Italie opposée
au corps de Bellegarde. En tournant à gauche, visà-vis de Wagram, on voyait au village d'Aderklaa,
Bernadotte avec les Saxons chargés de tenir tête à
la double réserve des grenadiers et des cuirassiers;
enfin tout à fait à gauche, de Süssenbrunn à Kagran,
les quatre divisions de J\'l:asséna destinées à contenir
les corps de Kollowrath, de Klenau et de Reuss.
Au centre, en arrière de l'armée d'Italie et des
Saxons, Napoléon avait gardé en réserve le corps
de Marmont, la garde impériale, les Bavarois et les
cuirassiers. Ainsi sur cette vaste ligne de bataille,
droite, comme nous venons de le dire, de Neusiedel
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chiens. (Voir les cartes nO' 48 et 49.) Oudinot
marcha sur Eaumersdorf, le canonna, y mit "le feu
avec des obus, et s'efforça de l'enlever aux avantgardes de Hohenzollern, qui avaient dans le ltussbacll un puissant moyen de résistance. Au côté
opposé, Eernadotte avec les Saxons se précipita sur
Wagram, que défendait un détachement de Bellegarde, en devint presque le maître, mais pas assez
complétement pour se portel' au delà. Pendant
qu'Oudinot et Bernadotte luttaient ainsi aux deux
extrémités de cette attaque pour s'emparer des
deux points d'appui de l'ennemi, au milieu Dupas
et Macdonald avaient abordé le Russbach pour le
franchir. Ce ruisseau peu large, mais profond, offrait
un assez grand ()bstade à vaincre. Dupas avec le 5 e
léger et le Ig e de ligne s'y jeta au cri de: Vive l'Empereur! Dans leur empressement quelques soldats,
qui avaient rencontré la partie de l'eau la plus profonde, se ~lOyèrent. Les autres triomphèrent de
l'obstacle, se rallièrent après l'avoir surmonté, et
gravirent les pentes du plateau sous les halles et la
mitraille. Les corps autrichiens à cette brusque attaque s'étaient formés en arrière des haraques du
cam p, et en carré. Des tirailleurs blottis derrière
cet abri s'en servaient pour !-aire un feu très-vif.
Les deux braves régiments français de Dupas déhusquèrent les tirailleurs ennemis, dont ils prirent
environ trois cents, dépassèrent la Iigi1e des baraques, et se précipitèrent sur les carrés. Le 5' léger,
qui ét.ait en tête, enfonça l'un de ces carrés, lui prit
son drapeau, et le fit prisonnier. Le 1g e appuya
cette action vigoureuse. Deux hataillons saxons at~
tachés à Dupas, les grenadiers de Rudlof et de
Me!sch, la secondèrent également. Déjà la ligne autrichienne était près d'être coupée, quand on reçut.
par derrière un feu qui causa une extrême surprise
et beaucoup d'inquiétude. Les deux colonnes de
l'armée d'Italie, l'une commandée par Macdonald,
l'antre par Grenier, après s'être élancées dans le
Russbach et J'avoir franchi, montaient sur le plateau l'arme au hras, et allaient joindre Dnpas,
lorsque apercevant les Saxons de celui-ci, et les prenant pour ennemis, elles firent feu sur eux. Cette
attaque inattendue sur l,eurs derrières ébranla les
Saxons. Ils se replièrent en tirant sur les troupes de
Macdonald et de Grenier. Celles-ci se croyant chargées de front, et essuyant en ,même temps du côté
de EaumersdOl'f, que le corps de Hohenzollem
n'avait pas quitté, une attaque de Hanc, éprouvèrent
un trouble que la nuit convertit bientôt en panique.
Elles se précipitèrent vers le bas du plateau, suivies
par les Saxons épouvantés, et se mirent à fuir dans
un incroyable désordre. Dupas resté seul en pointe
avec ses deux régiments françai3, assailli de tous
côtés par le corps de Eelleg'arde que l'archiduc
Charles avait rallié lui-même, fut ohligé de céder le
terrain, et d'évacuer le plateau sous des charges
réitérées d'infanterie et de cavalerie. Oudinot interrompit l'attaque de Eaumersdorf; Eernadotte abandonna 'N agram, qu'il avait presque conquis, pour
se rapprocher d'Aderklaa.
. Cette échauffourée coûta à la division Dupas un
millier d'hommes, la dispersion de ses deux batail-
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Ions saxons, qui s'étaient rendus aux Autrichiens
avec trop d'empressement, et quelques mi!le hommes égal'és à l'armée d'Italie. Heureusement que
la cavalerie, lancée dans toutes les directions, eut
bientôt ramené à leurs eorps les soldats isolés. Notre
armée, toujours aussi brave, était cept'lHlant moins
e>-périmentée que celle d'Austerlitz ou de Friedland,
et trop nombreuse, mêlée d'éléments trop divers,
pour être ferme, solide, manœuvrière autant qu'autrefois. Du reste, c'était là un échec de peu de eonséquence entre le merveilleux passage qui venait de
s'accomplir, et l'éclatante victoire qu'on était fondé
à espérer pour le lendemain.
Napoléon prf'scl'lvit à tous ses corps de bivouaquer dans les positions prises à la fin de la journée,
son centre étant toujours d'une grande foree, et
capable de porter secours à celle de ses ailes qui en
aurait besoin. Hn'y avait aucun hois dans la plaine,
et on ne ponvait faire de feu, ce qui était une pénible privation, car, quoiqu'on fût en jnillet, la
nuit était froide. Chacun coucha dans son manteau.
Les soldats se nourrirent de biscuit et d'eau-de-vie.
Napoléon n'eut que le feu de quelques hottes de
paille pour se chauffer à son bivouac. Il employa
plusieurs heures à conférer avec ses maréchaux pout'
leur faire bien connaître ses intentions. Il les renvoya avant le jour, excepté Davout, qu'il garda
jusqu'à l'aurore. C'était la troisième nuit qu'il passait dehout ou à cheval.
Pendant ce temps l'archiduc Charles avait enfin
arrêté de sérieuses dispositions de bataille, car' il
fallait dès le lendemain culbuter l'armée francaise
dans, le Danube, ou rendre son épée au vail1f:!~eur
de Marengo et d'Austerlitz. Le généralissime autrichien avait toujours eu [a pensée, inspirée par l'étude
très-ancienne de ce champ de bataille, d'opposer
au mouvement offensif des Français sa gauche campée snI' les hauteurs de Neusiedel à Wagram, puis,
tandis que les Français seraient occupés devant cette
espèce de camp retranché, de prendre à son tour
l'offensive contre eux avec sa droite ployée en avant,
de se jeter ainsi dans leur flanc, de les séparer du
Danube, él une fois qu'il les aurait réduils à la défensive, de faire descendre des hauteurs de Wagram
sa gauche elle-même, afin de les pousser dans le
fleuve avec toutes ses forces réunies. Il espérait en
outre que pendant que sa §auche défendrait les
bords du Russbach, que sa droite attaquerait les
Français en flanc, l'archiùuc Jean, remontant de
Preshourg, viendrait les assaillir par derrière, et
qu'ils ne tiendraient point contre un tél concours
d'efforts. Tout cela eût été possib~e, probable même,
'si, manœuvrant comme Napoléon, l'archiduc eût
amené sur le champ de haLaille 30 ou 40 mille
hommes de plus qu'il aurait pu y avoir; s'il eût
averti en temps utile son frère l'archiduc Jean; si,
; enfin, profitant de cette circonstance que le champ
. de hataille était connu d'avance, il eût accumulé
; entre Neusiedel et Wagram des travanx qui auraient
; rendu ce camp retranché inexpugnable. Alors une
attaque de flanc sur les Français, déjà épuisés par
une tentative infructueuse, aurait produit des résultats infaillibles. Mais l'archiduc Charles n'avait"
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gauche: c'est-à-dire aux corps de Hohenzollern et de
. n fait de tout cela, comme on l'a vu; il s'était
Rosenberg, qui élaieIlt à une lieue, entre \Vagram
l'le
.
"[
f: II'
d
'C
d'
b 'né à élever sur le terram qu 1 ra ait eren 1 e
,et Neusiedel, et exigèrent plus de deux heures pour
d~~-baraques pour ses troupes, et il n'a".ai.t expédié être transmis à la droite, c'esl-à-dirè aux corps de
à son frère l'archiduc Jean l'ordre de le Jomdre que
KoHowrath et de Klenau, qui étaient à plus de deux
1 eille au soir, c'est-à-dire le 4. L'obstacle que ces
lieues entre Gerarsdorf et Stamersdorf, et qu'il
;a~aques .avaientprésenté dans l'éebauH~urée de fallut chercher au milieu d'une extrême confusion.
't et qu'eHes présentèrent le lendemam, suffit
UI ,
,
. d
1a n
Par surcroît de malheur, dans la retraite opérée le
our prouver ce qui aurait pu arrIver, SI es ousoir le corps de Klenau s'était trop rapproché de
p
.
t't'
.
t'
'1
fi
vraffes considérables aValen e e aJou es a a con 'Ger~rsdorf et était venu occuper la place qui était
guration des lieux.
,
.,.
destinée à ~elui de Kollowrath. Il fallut donc, soit
Quoi qu'il en soit, dans 1 une des mals~ns a ~Ol
pour joindre dans l'obscl1l:ité les corps comp~s?nt
Hé incé'ndiées du village de Wagram, evacue par
la droite, soit pour leur fmre prendre leur posülOn
Eernadotle, l'archiduc Charles dicta ses o~dres. Il
de hataille plus de temps qu'on ne l'avait supposé
rescrivit à sa p"auche de n'entrer en acbon que
au quartie; général, eül. était, déj~ prè~ de quatre
u
d' 1
.
P
lorsque sa droite, mise en mou~ement es a n~l:
heures qn'ils commença lent a peme a entrer en
même, aurait abordé les Français, et commeu:e .a
mouvement. Au contraire, à ce même moment la
les éhranler par l'attaque de flanc dont elle etait
gauche, avertie plus vite, n'étant pas ~xposée.à
chargée. Cette aile, composée des corps de Klenau
perdre du temps pour chercher sa P?sit:on,. allait
et de Kollowrath, devait se mettre en marche iout
agir la première, tandis qu'elle n'auralt du agll' que
de suite c'est-à..Jire à une ou deux heures'du mala seconde, et bien après la droite.
tin, se pl:écipiter sur notre gauche, qui n'était comPendant que tout était en mouvement dan~ le
posée" que du corps de Masséna, la repou:ser ,de
camp autrichien, et que l~s tro~pes.' pour T~ctLfier
Kagran sur Aspern, de Süssenbrunn sur Breü~nlee.
des posiLions mal prises.' se t~tlgn,aIent au heu de
Immtldiatement après, les réserves de grenadlers et
se reposer, un calme profond regnmt chez le~ Fra?de cuirassiers, formant entre Gerarsdorfet \Vagram
cais. Couchés sur le terrain occupé la veIlle, Ils
la liaison dé'la droite avec le centre, devaient s'avandormaient, grâce à Napo!éon, qni, ayant bien rencer sur Aderklaa, et s'y joindre avec une partie du
forcé sa droite, à cause de l'arrivée possihle d~
corps de Bellegarde, descendu à cet :ffet du pl~
l'archiduc Jean, mais plus encore son centre, ou
teau de \Vagram. Ce mouvement une fOlS prononce,
il avait accumulé des forces considérables, n'avait
la ,gauche, composée des corps de Hohel~zoJlern et
qu'à se tenil' tranquille, en attendant ~ne l'enne~i
de Rosenbew avait ordre de descendre a son tour
prit le soin de démasquer ses des~:lI1s. Il avaIt
sur Baumersodorf et sur Neusiedel, de franehir le
donc ordonné à ses maréehaux d etre sous les
Russbaeh, d'enlever les villages de Grosshofen et
armes à la pointe du jour, mais de laisser lt$ Autride Glinzendorf, qu'occupait le maréchal Davout, et
chiens se prononcer avant d'agir, pour saisir avec
de compléter ainsi celte double manœuvre d.e flanc
certitude le point où l'on pourrait les frapper moret de front, qui d'nprès le généralissime devaIt ametellement. Il inclinait toutefois à faire enlever par
ner le refoulement des Français dans le Danube.
Davout et Oudinot les hauteurs de Neusiedel à
Dans ce pian, on ne sait pourquoi le corp~ du
'Wagram, à exécuter en même temps une percée
prince de Reuss, qui était contre le Danube meme,
au centre avec l'armée d'Italie, les Saxons et le
plus prôs de ce fleuve que le corps, d.e Klen,au, et
corps de Marmont, tandis que M~s.s~na se bon:equi terminait près de Stamersdorf 1 ade drOl.te des
rait à contenir avec ses quatre dlVlslOns la drOlte
Autrichiens n'avait pas ordre de concounr aux
des Autrichiens d'Aderklaa au Danube. Napoléon
opérations de cette aile, et d: rendre, ain;~i flus
se réservait les Bavarois, la garde impériale, et la
ii'résistible l'attaque qu'elle étaü chargee d execugrosse cavalerie, pour pa~er aux cas iIl1P:'év,us~ ,C~s
ter. Le besoin d'observer le débouehéde Vienne
desseins eux -mêmes étalent subordonnes a 1 even'était pas assez gl"and pour paralyser un corps
tout entier car il était évident par le passage des nement.
A quatre heures du matin, le 6 juillet" journé~
'd'
Francais à ,travers l'He de Lo 1)au qu"1'
l s n en me 1à jamais mémorable, le feu commeu?a d abord a
taient pas un antre ailleurs. Enfin il aurait fallu
la gauche des Aulrichiens, et à la d:'?lt: des Franque les ordres fussent calculés so,:~ le ,rapport ~e
cais. Le prince de Rosenbérg, sur 1 mdlcatlOn mal
la dislance et du temps, de mamere a faire aglr
donnée qui lui désignait quatre heures comme le
chaque corps au moment opportun, et que la, g~u:
moment d'entrer en action, descendit des hauteurs
che, par exemple, qni à cause de sa proxlmtte
de Neusiedel, signalées au loin par une gros~e toudr
allait recevoir les ordres du généralissime hien
carrée, traversa le Russbach au village meme e
avant la droite, ne se' mit en mouvement que
Neusiedel, et se porta en deux colonnes sur Gr?sslorsque celle-ci aurait produit parmi les FrançaÎs
l'é],ranlement de Hanc qui permettrait de les atta- hofen et Glinzendorf, qu'il attaqua.a~ec un~, exh:e~ne
vigueur. Le maréehal Davout avaIt a sa (ltspo~ltton
quer de front avec suceès. Mais il n'y a que les
3es trois divisions ordinaires, Morand, Fnant,
esprits nets qui en toules choses, {j'uene, .adminisGudin, la petite divisiOl~ P~tl:od, composée d:s
tration ou gOllvernernent, sachent se faIre cornquatrièmes bataillons l , SIX reglments de cavalene
prendre et obéir.
1 Elle avait passé des ordres du général Demont auX
Les'ordres du généralissime expédiés de Wagram
dans la nuit parvinrent en moins d'une heure à la ordres du général puthod.
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légère sous le général Montbrun, trois de 'dragons
sous le général Grouchy, lés quatre régiments de
cuirassiers Espagne sous le général Arrighi (depuis
duc de Padoue). La gauche du général Friant, la
droite du général Gudin envoyèrent des détachements à la défense du village de Glinzendorf, tandis
que la division Puthod se chargea de disputer à
l'ennemi le village de Grosshofen, derrière lequel
elle avait bivouaqué. De fodes levées de terre
s'étendaient de l'un de ces villages à l'autre. Nos
soldats, placés avec intelligence derrière ce retranchement naturel, firent un feu de mousqueterie
bien nourri, qui causa infiniment de mal aux Autrichiens, sans que ceux-ci nous en fissent essuyer
beaucoup. Au bruit de ces détonations, Napoléon
envoya le général Mathieu Dumas porter à ses lieutenants l'ordre de ne risquer aucun mouvement
offensif, de se borner à bien disputer le terrain qu'ils
occupaient, jusqu'à ce qu'il leur eût adressé ses instructions définitives, et il courut à droite, où se
trouvait le maréchal Davout. En chemin il aperçut
très-distinctement les deux colonnes autrichiennes,
qui, débouchant au delà du Russbach, attaquaient
les villages de Glinzendorfet de Grosshofen. II était
suivi par une brigade des cuirassiers de Nansouty,
pourvue de quelques batteries d'artillerie lég'ère.
Napoléon les fit diriger sur le flanc de la colonne
qui attaquait Grosshofen, ce qui exécuté instantanément vint fort à propos, car cette col9nne fâtiguée d'essuyer inutilcmenU,me mousqueterie meurtrière, avait assailli ce vil,lâge et l'avait,emporté à
la haïonnette. Mais le gértéta,l Puthod " 1'ésolu à'le
reprendre, s'y jeta à'son tol1'r à la tête d'une réserve, et, secondé par l'attillerie légère de Nansouty, réussit à s'en rendre maître. Les Autrichiens, repoussés ainsi de front, .mitraillés en flanc,
furent obligés de rétrograder jusqu'au Russbach.
Même chose arriva à la colonne qui, ayant déhouché de Neusiedel SUT Glinzendorf ,trouva en
face la droite de Gudin, la gauche de Friant, et en
flanc l'artillerie légère des cuirassiers du général
Arrighi. Elle fut ohligée de se replier également
sur le Russbach. Cette première tentative allait être
renouvelée avec une plus grande énergie par le
prince de Rosenberg, lorsque l'archiduc Charles,
pensant avec raison que sa gauche commençait la
bataille prématurément, lui ordonna de ralentir
son action, et de ne pas trop s'engagp.r encore.
Le prince de Rosenherg reprit alors sa position sur
les pentes de Neusiedel, en arrière du Russbach.
En ce moment le bruit de la fusillade et de la
canonnade était dev,enu général sur ce front immense de trois lieues, le long duquel trois cent mille
hommes et onze cents pièces de canon étaient en
présence, Napoléon, qui voyait partout une sorte
d'attaque simultanée de la part de l'ennemi, sans
projet dairement dessiné, jugea néanmoins qu'il
fallait, dans tous les cas, enlever les hauteurs de
Neusiedel, afin d'occuper le point vers lequel l'archiduc Charles et l'archiduc Jean pouvaient se rejoindre. L'inspection des lieux indiquait comment
il fallait s'y prendre pour triompher de cette espèce
de camp retranché. Jusqu'à Neusiedel les hauteurs
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composant le plateau de Wagram longeaient les
bords du Russbach. A Neusiedei et à la tour carrée,
elles faisaient un détour en arrière, et s'éloignant
du Russbach, elles ne présentaient qu'une pente
infiniment adoucie, d'accès très-facile. Il suffisait
donc de passer le Russbach un peu plus à droite et
loin du feu de l'ennemi, puis de se ployer pour
embrasser la ligne des hauteurs, et prendre en
flanc la position des Autrichiens. La cavalerie légère
de Montbrun, les dragons de Grouchy furent chargés de préparer rapidement les moyens de passage.
Ensuite les divisions Morand et Friant eurent ordre
de franchir le Russbach, de s'avancer en fOl'mant
un angle droit avec les divisions Gudin et Puthod,
et pendant que celles-ci attaqueraient le plateau de
front, de l'atlaquer par côté et à revers. Une fois
l'angle, dont la tom' carrée marquait le sommet,
enlevé, Napoléon se promettait de faire assaillir
Baumersdorf par Oudinot, \VagTam par l'armée
d'Italie. Ces divers points emporté,;;, l'archiduc Jean
pouvait paraître sur le champ de bataille: il n'y
viendrait que pour assister à un désastre,
Ces dispositions étaient à peine arrêtées avec le
maréchal Davout, qu'une multitude d'aides de
camp, dépêchés par Masséna' et Bernadotte, venaient annoncer à NapOléon un mauvais commencement de journée tant à gauche qu'au centre, et
réclamer à la fois sa présence et ses secours,
De graves événements, mais très - réparables,
s'étaient passés en effet au centre et à gauche,
comme on doit le deviner d'après les dispositioI:!s
qui ont été précédemment indiquées. Le mal'échal
Bernadotte, qui avait été la veille obligé d'évacuer
Wagram, et de se retÎl'er sur Aderklaa (voÏl'la carte
nO 49), se trouvait encore le matin dans cette position, présentant une pginte au sein de la ligne
courbe que décrivaient les 4:utrichiens. Il voyait à
sa droite Bellegarde, obéissant aux instructions de
l'archiduc Charles, descendre des hauteurs de Wagram sur Aderklaa avec la partie la plus considérable de son corps : il voyait à sa gauche la réserve
des cuirassiers et des grenadiers s'avancer sur Süssenbrunn. Il résolut donc de se replier sur un petit
plateau situé en arrière d'Aderklaa, pour se rapprocher de l'armée d'Italie d'un côté, et du corps de
Masséna de l'autre. II n'avait pas plutôt achevé ce
mouvement, que les avant-gardes de B~lIegarde
s'étaient jetées sur lui, et qu'un combat acharné
s'était engagé avec les Saxons, incapables de tenir
longtemps contre une telle attaque. Il avait donc
été ramené fort en arrière.
Au même instant les quatre faibles divisions de
Masséna, présentant tout au plus dix - huit mille
hommes contre les soixante mille de Klenau, de
Kol/owrath et de Lichtenstein, avaient été ohligées
de rétrograder pour prendœ sur notre gauche une
position moins étendue. Masséna, meurtri enCOre
de fa chute de cheval qu'il avait faite quelques jours
auparavant, assistait à la bataille, comme il l'avait
promis à Napoléon, et, tout enveloppé de compresses, commandait dans une calèche ouverte.
Masséna jugeant que si on n'opposait pas une
résistance énergique sur le point que Bernadotte
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venait d'abandonner, on serait hientôt refoulé.' et
ue non-seulement la gauche serait compr~I~ll~e,
q,
IllalS me'me le centre , se hâta de diriger
...la diVISIOn
Carra Saint-Cyr sur Aderklaa. Cette dJVlsIO~, co~
osée de deux braves régiments, y en.tra ~ete balsPMI
d 'tet des
sée. a gre'l'obstacle des murs de prdll1
.
le 24" lép'er et le 4" de ligne, con III s avec
maisons,
cr
'A r
d
une rare vigueur, enlevèrent le VIllage. u leu e
,
'ter et de s'y établir solidement, ces deux
s y arre
d 'b
l '
" 'ments n'écoutant que leur ardeur, e ouc lelegit
de'la' et vinrent &e placer à découvert dans
l'en au
,
.
''t
la osition où Bernadotte avec raIs?n n aVaI pas
vo&u restel' recevant par leur drOlle et de ,front
le feu de BeÙegarde, à gauche le feu d~ la ~'eser:e
Apre's une héroïque obslll1ahon,
·
.
.Ils_
d e grena d lers.
furent contraints de céder au nombre, et de se le
plier sur Aderklaa, privés. de leurs deux col?n~:s.
Alors le général Molitor vmt se serrer au genelal
Carra Saint-Cyr, pour le soutenir i mais Legrand et
Boudet restés seuls devant Klenau et Kollowrath,
formant tout au plus 10 mille homn:es contre
'5
'Ile furent contraints de se retIrer
Lj,llll,
' dsur dla
gauch e, et d 'abandonner une grande elen ue e
terrain.
, "
1
Tel était à neuf heures du matm 1 etat d~ Closes
Rassureb" sur sa
qu ,on VI'nt annoncer à Napoléon.
.
't'où
il
laissait
le
maréchal
Davout
len 1l1d l'Ole,
.
'[
,
lp
struitde ce qu'il avait à finre, 1 partIt au ga 0 ,
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suivi de son état-major, pour ~!ler, à une distance
de près de deux lieues, réparer l'accident dont les
conséquences pouvaient compromettre son centre.
Il trouva Bernadotte fort agité, le rassura, et courut
ensuite à la calèche de Masséna, autour de laquelle
pleuvaient les boulets. Dans ce, moment l;s gr:na~
diers d' Aspre, excités par la presence de 1archl~uc
Charles qui s'était mis à leur tête '. t,r~versaIent
Aderklaa après l'avoir enlevé à ~a diVISIOn ?a,rra
. n
t-Cyr
victoneux. Le genel'al
Sa
l , et s'avancaient
,
la
Molitor se déployant devant :ux pour arrerer ,
trouée avait été obligé de se former un flanc avec
sa droite repliée, pour n'être pas débordé.
Napoléon peu troublé par ce sp~cta,cle, e~ COl,nptant sur les vastes ressources dont Il dispOSait, s :ntretint quelques instants avec Masséna, et arre~a
avec lui son plan d e con d Hl'te. D'"
eJa on pOUVait
, '
juger d'après la direetion desfeu~ que, Boudet eta~t
ramené fort en arrière, et que 1 arc~llduc :,ouchaIt
al' sa droite au Danube. Des officl~r~ meme ve~aient dire que Boudet était refoule Ju~qu~, dans
toute son artll1elle, IlOn
Aspern, apre's avoir pprdu
~.
't
ec
des
troupes
ausst
que ce es
auraI pu av
'fermes
1
qUI' sllrtout n'auraient pas eu e soud 'A us t el'l't
1 Z,
.
'd'E l'
venir trop présent encore de la Journee
'5S l~g,
.
d
'border
par
sa
gauche,
pourvu
se 1aIsser e
, . , ' qu on
tînt bon au centre, et qu on pl'lt a droIte une
offensive victorieuse. Le maréchal Davou~Odevanl
Ao
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bientôt enlever le plateau de Wagram, Aderklaa ne
pouvant manquer d'être reconquis, nous aurions eu
tout avantage à trouver la droite des Autrichiens
ent~'~,nous et le D~nube.) Nous l'aurions prise tout
entlele, ,et la m~alson d Autriche aurait peut-être
succ~mhe ~ans cette journée. Napoléon en eut la
fit c onnaI°t re quelques
l '
,
1
,pensee
. ' qu'Il
~ ~~
.Jours apres
.
lUa!~ aV,ec des troupes jeunes, préoccupées du souvel1ll' d Essl!'l'g
t 'couru'
t ' un gros rIsque.
.
• , c"
e al
La
seule nouvelle que l'ennemi était ilUX ponts pouvait
les tr~u~!er profondément, Il rep9ussa donc une
Coml,)U1alson qui eût été féconde, mais que les circOl1:tfmCeS rendaient périlleuse, et ne songea qu'à
arreter sur-Le-champ le progrès des Âlltrichiens vers
le ~e~ltre et vers la gauche, pilf une prompte dispOSItIon des troup!"s qu'il avait en réserve. ~
C'est ici ql~'iI, n~cueillit le prix de sa profonde prévoyance. Ii 1j.Valt pOllY principe que c'était en concei1tl'ant sur un mênw point l'act.ion de certaÎlles
arme!> spéciales" ([Il'on parvenait à produire d~
grands eff:ts, et c est pour ce motif qu'il ilvait voulu
pr~curer il la garde une immense réserve d'artil_
lene, et conserver îlOUîl la main une réserve de
q!J~t9r:z;: régiments de cuirassiers. Il ordonna donc
qu on fIt avancer au galop toute l'artillerie de la
garde, en y ajoutant celle dont 011 pourrait dispo~
ser,da:1s les corps, P r éci;;éme11t le général de Wl'ède
arnva~t sur j~ te,rrain avec vingt-cinq pièces d'une
eJï:Oellellte 'l-rtIllel'le, et demandait l'honneur de conoOlJ~ir il ce mouvement décisif, N'l-poléon y' consentIt, et voulut qu'on amenât toute cette artillerie
au pas de course. Il fit mander en outre le général
Jl;1acdonald avec trois divisions de l'armée d'It l'
1 f 'l'
~
a le,
f'S USI Iers et les grenadiers à cheval de la garde
et ,es
l
'
"
d
SIX reglme,nts e cuirassiers du général Nan-'
sout~. ?on prDJet était d'ébranler le centre des
Autnchlens avec cent bouches à feu, puis de le
percer avec les baïonnettes de Macdonald et les
sahre~<; de NansoLlty,y ~écida en même temps que
Masscona, avec les dIVISIOns Carra Saint-Cyr, Molitor et Legt'and, formées en colonnes serrées ferait
un à gauche, puis se dirigerait perpendi~ulaire
ment ,vers
. le Danube au secours de Boude'L, e,x e' {'~utant aInSI une marche de flanc sous le feu des corps
de Kollowrath et de Klenau. Du reste les têtes de
pO;1t qu'il avait fa~t construire partout le rassuraient
surfisam~r,tent, et Il rec~ei~!ait encore en cela le prix
~e sa pl evoyance. Mars Il ne voulait pas que ses
]eun:,s troupes pussent entendre le canon sur leurs
derneres, et avoir des inquiétudes sur les communications de l'armée avec le Danube.
A peine donnés, ces ordres sont obéis à l'instant
j Qu.eIque temps après, Napoléon allant visiter les troupes qUI campaient aux eJ')virons de Brunn, et les faisant
manœuvre:' ,sur le champ de ?ataille d' "~usterlitz, parlait
de la qual;te des troup~s en ge,néral, des armées qu'il avait
~ommand~~s, des batailles qn il avait livrées, et revenant
a la dermere, celle de \Vaf!ram qu'il comparai'·'
Il
u , sonfSe'~ a'
L a ce e
d 'A usler l'Itz, 1'1 .d'It qu ,il avait
" bien
,
,,< emp1oyer 1a
ma~œuvre dont Il est questIOn ICI, et qu'il l'aurait fait s'il
avaIt eu les troupes du camp de Boulogne· mais qu'avec
des
e't r"o.r t 'lmpl,es-. troupes
1l
'1dont
, une
. partie ,était fort J'eune
~~
SIOl1na ) e,. l n ~valt. l:as o;:.;e risquer une co!uhillaÎson féconde, qU,1 aurait e.'''ge chez ses soldats im sang-froid fort
rare, celUI de se laisser tourner sans être ébranlés.
~

WAGRAM.

JUILLET 1809.
même. Les divisions Carra Saint-Cyr Molitor et
Legrand, sous la conduite de iVlassél~a,' se forment
en colonnes serrées par division, font demi-tour à
gauche, puis défilent en une longue ç~o]onne pour se
r~~~r~ch:r .~u Danube, receva,?t àvec une impasslbIhte herOlque et en flanc le teu de Klenau et de
Kol!owrath. Les généraux Lassalle et Marulaz, les
couvrant pendant cette marche, chargent et repoussent la cavalerie autrichienne. Tandis que ce mouvement s'exécute vers la gauche, Napoléon au
centre, impatient d'être rejoint par Lauristo~l et
Macdonald, leu;' envoie officiers sur officiers pour
les presser de hate!' le pas, et, monté sur un cheval
persan d'une éclatante blancheur, parcourt sous
U?e grele de boulets ce terrain abandonné par Massena. La cano~n~de el~ ce -moment a acquis la fréquence de la fUSillade ,et tout le monde frémit à
i'.id~e de voir l'!lOmm,e Slj.r qui reposent tant de destm.ees emporte par hm de ces aveugles projectiles
qUI t:'aversent l'espace. Enfin arrivent au gillop, et
en faisant trembler la terre, les soixante bouches à
feu de. la garde, suivies de quarante houches àieu
françaises et bavaroises. L'Ulustre Drouot sur une
indication de l'Empereur, se pose en J'aldn etles
"
de canon
~
,
ceptpleces
qu'il dirige viennent s'aligner
GUrSon épée. En un instant commence la plus affreuse ca~lonnade ~ui. ait signalé nos longues guerres, La lIgne autl'lcluenne présente de Wagl'am à
Aderklaa, d'Aderklaa à $üssenbrunn (voir la earte
n 6 49) , un angle 9!JVert, dont les deqx côtés sont
f~rmés par B~aegarde d'une part, pal: les grenadIers et les CUIrassiers de l'autre. Les cent bouches
à feu de Lauriston tirant incessamment sur cette
double ligne, la criblent de boulets et démontent
bientôt l'artillerie ennemie. Napolé;n rep'arde à la
lunet~e j'effet ~e cette batterie formidab~, et s'applaudit de la Justesse de ses conceptions. Mais il
ne suffit pas de l'artillel'ie pour briser le centre de
l'armée autrichienne, il faut des baïonnettes, et il
demande avec un redouhlement d'impatience celles
de l'armée
d'Italie, qUI accourt au pas ace e']'ere.
,
L"
"
~ntreplde Macdonald, récemment tiré de la disgrace, ~arche à la tête de son corps, étonnant
ceux qm ne le connaissent point encore par son
co:tume d'ancien généra! de la République, et s'app~':tant à les étonner bien davantage par sa mamere ~e se comporter au feu. Il déploie sur une
seule h~ne une partie de la di vision Broussier, et
une bngade de la division Seras. Il range en colonne serrée s~r. l:s ailes de cette ligne, à gauche
le reste de la diVISIOn Broussier, à droite la division
Lamarqu~, et présente ainsi à l'ennemi un' carré
lung, ~u Il .ferme avec les vingt-quatre escadrons
des cmrasslers Nansouty. Napoléon voulant lui
d~n~er un. appui, place sur ses derrières, sous le
general ReIlle, les fusiliers et les tirailleurs de la
gar~le impériale, au nombre de huit bataillons. Il
y ajoute la cavalerie de la garde pour fondre au
moment opportun sur l'infanterie ennemie, puis il
atte~d, les yeux fixés sur ce grand spectacle, le
sucees des manœuvres qu'il a ordonnées.
A

! Expression textuelle du maréchal Molitor.

A
!

Macdonald, dépassant bientôt la ligne de notre
artillerie pour joindre les Autrichiens, s'avance sous
une pluie de feu, laissant à chaque pas le terrain
cou vert de ses m~orts et de ses blessés, serrant ses
rangs sans s'ébranler, et communiquant à ses soldats la fière attitude qu'il consei've lui-même. ~
Quel brave homme! s'écrie plusieurs fois Napoléon en le voyant marcher ainsi sous la mitraille
et les boulets: ~ Tout à coup le prince Jean de
Lichtenstein s'ébranle avec sa grosse cavalerie, pour
essayer un effort contre cette infanterie qui s'avance
si résolûment sur le centre de l'armée autl'ichienne.
Macdonald arrête alors son carré long, ordonne
aux deux colonnes qui en fOl'maient les côtés de
faire front, et oppose ainsi à 1'ennemi trois lignes
de feu. Le sol retentit sous le galop des cuirassiers
autrichiens, mais ils sont accueillis par de telles
décharges de mousquetel'ie qu'ils sonrfol'cés de
s'arrêter et de rétrogl'ader sur leui' infanterie, que
leur fuite jette dans un véritable désordre. Le moment de charger est venu pour notre cavalerie,
qui peut, en profitant de cet instant de confusion,
recueiHir des milliers de prisonniers. Macdonald
en donne l'ordre à Nansouty; mais ce général,
obligé d'amener sa troupe sul' le front du carré
dont elle occupait la dernière face, perd malgré lui
un temps précieux. Lorsqu'il est prêt à s'élancer,
le désordre de l'infantel'ie autrichienne est en partie
réparé. Toutefois il cha:l'ge et entonce plusieurs
carrés. Macdonald, dans son impatience, s'acl'resse
à la cavalerie de la garde qui était près de lui, et
que commandait le général \Valther, Mais celui~ci .
ne doit recevoir d'ordre que du maréchal Bessières, ~
et ce maréchal vient d'être renversé par un bOlllet.
Macdonald se dépite en voyant ainsi lui échapper
le fruit de la victoire: cependant s'il n'a pas beaucoup de prisonniers, il a du moins fait rétrograder
l'armée' autrichienne, et rendu vaine l'entreprise
tentée sur le centre et la gauche de notre ligne.
L'archiduc, dése"Spérant de nous refoLlIer vt'i'S le
Danuhe, commence à se décourager, et se dédommage en prodiguant sa vie au milieu dli feu. Ses
troupes évacuent peu à peu Aderklaa d'un côté,
SüssenbrLlnn de l'autre.
En ce moment le grave danger qui meùa~ait
l'armée est con,juté. Masséna, se dirigeant en colonne SUI' le Danube, et recevant le feu de Pennemi
en flanc, est arrivé près du fleuve, vers Aspern, a
fait front à droite, et précédé de sa cavalerie a repris l'offensive contre KoHowralh et Klenau. Boudet
s'est remis en ligne, et tous, marchant en a:vant,
ramènent les Autrichiens sur Breitenlée et sur I~Iin,ch
statten. En tête de leur infanterie, Lasalle et Maru.laz exécutent des charges brillantes; mais Lasalle,
attehit d'une balte, termine sa glorieuse cardère en
voyant fuir l'ennemi.
Ainsi le centre de l'archiduc, ébranlé par cent
bouches II: feu, arrêté par Macdonald, bat en retraite. Sa droite suit ce mouvement rétrograde. Si
le maréchal Davout, comme il en a reçu l'ordre,
enlève à la gauche des Autrichiens la position de
Neusiedeî, c'en est fait d'eux. Cette posi:tion enlevée, la ligne des hauteurs de Neusiedd à \Vagram
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ne peut plus tenir, et l'archiduc Charles, privé de
ce dernier appui, va être coupé de la route de Hongrie, sépat'é de l'archiduc Jean, et rejeté en Bohême. Aussi Napoléon, rassuré sur son centre et sa
gauche, a-t-il l'œil toujours tourné sur sa droite,
vers la tour carrée qui domine le village de Neusiede!. Il n'attend que le progrès des feux de ce
côté pour lancer le corps d'Oudinot sur ~Wagram,
n lui reste, dans le cas où surviendrait l'archiduc
Jean, une moitié de ['armée d'Italie, le corps de
Marmont, la vieiile garde, les Bavarois, Il a donc,
quoi qu'il arrive, des ressom;ces pour parer à toutes
les chances de cette jOLU'née,
Là confiance que Napoléon a mise dans le maréchal Davout est ici, comme toujours, pleinement
justifiée, Les généraux Montbtun et Grouchy, l'un
avec la cavalerie légère, l'autre avec les dragons
d'Italie, ont préparé Je passage du Russbaeh sur
notre extrême droite, soit pout eux, soit pour l'infantel'Ïe. Les divisions Morand et :Fl'iant fratichissent ce ruisseau à la suite de la cà!averie, et,
ployées par uri mouveinent de cOJwersioti sur le
flanc de la position de Neusiedel, forment un angle
droit avec Gudin et Puthod, qui sont restés devant le Russbaéh, de Neusiedel à Baumel'sdorf. Le
momeüt d'attaquer étant venu, ces~ braves troupes, dignes de reur chef, gravissent le revers de la
position de Neusiedel avec une rare intrépidité.
Morand, placé à l'extrême droite, s'avance le premiel', parce que la pente plus douce de son côté
offre un abord plus facile. Friant, placé entre Morand et Neusiedel, où il forme le sommet de l'angle, attend que Morand ait gagné du terl'ain sur
l'extrémité de la ligne ennemie, pour attaquer la
hauteùl' à son tour. Il se borne quant à présent
à un violent feu d'al'tillerie, qu'il soutient avec
soixante pièces détachées de plusieurs divisions.
Morand, secondé à gauche par cette canonnade, à
di'oite par' les charges de cavalerie de Montbrun,
gravit froidement le terrain qui s'élève devant lui.
Rosenberg, pour fa:ire face à cette attaque de flanc,
replie sa ligne en arrière. La mousqueterie de toute
cette partie de la ligne autrichienne n'arrête point
Morand. Il continue à monter sous un feu plongeant, et puis aborde l'ennemi en colonne d'attaque. Le prince de Rosenberg dirige alors un efrort
sai' ta gauche de lI'1orand, formée pal' le 17· régiment de ligne, et l'oblige un instant à céder. A
cette vue Friant envoie au secours du 17· la brigade
Gilly, composée du 15" léger et du 33" de ligne,
lesquels s'élancent à la baïonnette sur la~ hauteur,
et refoulent les troupes de RoseIIberg. Les divisions
Puthod et Gudin, restées en face du Russbach,
entrent à leur tour en action sous la conduite du
mai'échal Davout. Puthod se' jette dans Neusiedel
avec ses quatrièmes bataiIlons, péüètre dans les
rues de ce village, et les dispute aux troupes autrichiennes, qù'il contraint après de' grands efforts
à se i'etirer sur la hauteur en arrière. Au même
instant, Gudin, qui a franchi le- Russbach, escalade
audacieusement sous un: feu nieurtrrer le Dlateau
de Neusiedei, tandis que Friant a déjà gagné du
terrain sul' les derrièrès de Rosenberg, La tour
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carrée est en ce moment dépassée par le double ce village, et faisant charger par sa cavalerie lémouvement de Friant et de Gudin. Tout n'est pas gère, enlève d'un seul coup quatre à cinq mille
fini cependant. Jusqu'ici on n'a eu à combattre que prisonniers.
Rosenberg favorisé par la position .. Mais Hohenzol-"
Sur un front de trois à quatre lieues, à l'extrême
lern, demeuré immobile au-dessus de Baumersdorf gauche devant Masséna, au centre devant Macdoen face d'Oudinot qui n'agit pas encore, porte une nald, à droite devant Oudinot et Davout, l'armée
moitié de ses troupes vers la tour carrée, et les autrichienne ne pouvant tenir nulle part, se retire
dirige sur la droite de Gudin pour la précipiter en flottant sous la poursuite plus ou moins vive des
dans le Russbach. Vainement à travers les baraques Français. Il est trois heures: notre gauche a refoulé
du camp essaye-t-on de faire défiler les cuirassiers Klenau sur Jedlersdorf, Kollowrath sur Gerarsdorf;
d'Arrighi, pour les lancer sur la hauteur qui se ter- notre centre a poussé Bellegarde sur Helmhot, notre
mine en plateau. Ces cuirassiers, assaillis par un droite a rejeté Hohenzollern et Rosenberg sur Bockfeu des plus vifs à travers les routes étroites du flüss. L'archiduc Charles craignant de perdre la
camp, ne peuvent pas charger avec avantage, et route de la Moravie, et d'être entraîné loin du
sont ramenés en désordre. Le 85· de ligne de la centre de la monllrchie vers la Bohême, donne alors
division Gudin accueiHi par la plus violente fusillade l'ordre de la retraite. Cent vingt mille Français
est presque arrêté dans son mouvement. Les autres poursuivent cent vingt mille Autrichiens, livrant çà
régiments de Gudin se hâtent de venir à son se- et là une foule de combats de détail, et recueillant
cours. La division tout entière lutte avec Hohen- à chaque pas des prisonniers, des canons, des drazollern, qui est peu à peu repoussé, tandis que peaux.
Frianl et Morand gagnent du terrain sur le derrière
Telle est la célèbre bataille de Wagram, comdu plateau, en poursuivant les troupes de Rosenberg mencée à quatre heures du matin, terminée à quatre
l'épée dans les reins.
heures de l'après-midi. Napoléon avait encore en
Pendant que le maréchal Davout accomplit ainsi réserve le corps de Marmont, une portion de l'arsa tâche, Napoléon voyant ses feux dépasser la tour mée d'Italie, la vieille garde, c'est-à-dire trente
carrée, ne doute plus du succès de la journée. La mille hommes, au cas où l'archiduc Jean arrivebataille est gagnée! s'écrie-t-il, et il en fait porter rait pour prendre part à la bataille. Ce prince apla nouvelle au maréchal Masséna, au prince Eugène,
prochait enfin de la plaine du Marchfeld, et venait
au général Macdonald. Mais il ne se borne pas à se montrer à droite sur nos derrières, vers Siebenpousser un cri de victoire, il ordonne au corps hrunn. Ses coureurs, rencontrant les nôtres, prod'Oudinot de marcher sur Baumersdorf et Wagram,
duisirent une sorte de panique. En un clin d'œil
et d'enlever cette partie des hauteurs. Les troupes les vivandières, les longues files de soldats empord'Oudinot s'élancent sur le village de Baumersdorf,
tant les hlessés, crurent qu'une seconde armée se
qu'elles n'avaient pas pu emporter la veille, le présentait pour recommencer le combat. Ils se
traversent, et s'élèvent sur le plateau, venant se mirent à courir en poussant des cris de terreur.
joindre à la division Gudin par leur droite. L'élan Parmi ces fuyards se trouvaient beaucoup de jeunes
devient alors général. On refoule partout la ligne soldats épuisés par la chaleur du jour, et qui, selon
autrichienne, et en ce moment la division Gudin l'usage, quittaient le terrain sous prétexte 'de ras'alignant sur celle de Friant et de Morand, on voit masser les blessés. Le tumulte fut tel que les corps
le corps entier de Davout ne plus former qu'une restés en réserve durent prendre les armes, et que
longue ligne oblique, qui balaye dans toute son Napoléon, qui avait mis pied à terre pour se reétendue le plateau de Wagram. (Voir la carte poser à l'ombre d'une pyramide formée avec des
n° 48.)
tambours ~ fut obligé de remonter à cheval. Il crut
La division Tharreau du corps d'Oudinot se di- . sérieusement que l'archiduc Jean débouchait, et il
rige sur Wagram, charge à la haïonnette plusieurs s'apprêtait à l'arrêter avec les forces qu'il avait
hataillons, en prend deux, enlève le village, et y gardées intactes, lorsqu'on vit le dangei' s'éloigner,
recueille de nombreux prisonniers. La division et les têtes de colonne qui s'étaient montrées un
Frère, seconde d'Oudinot, passe à droite du vil- instant disparaître à l'horizon. L'archiduc Jean, en
lage. La division Grandjean, autrefois Saint-Hilaire,
effet, averti le 5 au matin par un ordre expédié le
suit ce mouvement, repousse l'infanterie autri- 4 au soir de se rendre à 'Vagram, était parti le 5 à
chienne, et l'aborde vivement dès qu'elle essaye de , midi seulement, avait couché à Marchegg, était
résister. Le 10 e d'infanterie légère se jette sur un . reparti un peu tard le 6 au matin, et arrivait quand
bataillon qui s'était formé en carré, et le fait pri- la bataille était finie. Il n'avait pas voulu trahir son
sonnier. Napoléon voyant l'armée autrichienne par- frère assurément, mais il avait marché comme les
tout en retraite et notre ligne s'étendre, s'affaihlir caractères indécis, qui ne connaissent pas le prix
même en quelques points, à mesure qu'elle s'avance,
du temps. Serait-il survenu plus tôt, il aurait ajouté
envoie des secours là où ils sont nécessaires, et en à l'effusion du sang:, mais n'aurait point changé
particulier au général Macdonald, qui se trouve les destinées de la journée, puisqu'aux douze mille
isolé de Masséna à gauche, de Bernadotte au centre.
hommes qu'il amenait on pouvait opposer les dix
Il dirige vers lui l'infanterie bavaroise du général mille hommes de Marmont, les dix mille qui resde Wrède et la cavalel'ie de la garde. Macdonald,
taient au prince Eugène , et au besoin la vieille
en s'approchant de Süssenbrunn, rencontre de garde. Il avait mal obéi à la voix d'un chef qui avait
l'infanterie ennemie qui tient encore. Il emporte mal commandé,
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tels que d'àssaîllir l'île de Lobau après Essling, d~
passer le Danube au-dessus ou au-dessous de Vie~ne,
il est incontestable qu'il y avait à faire certames
choses simples, d'un effet immanquahle, et qu'il ne
fit pas, heureusement pour nous, comme de multiplier les obstacles au passage du fleuve sur tout le
pourtour de l'île de Lobau, comme de retrancher
le camp qui devai t servir de champ de bataille, ce
qui lui aurait permis, après avoir tenu tête aux
Francais
, , de les prendre en flanc et de les acculer au
fleuve qu'ils avaient franchi, comme de donner ses
ordres avec assez de pl'écision pour que l'action de
la gauche ne devançât pas celle de la droite, comme
de réunir enfin pour cette journée décisive toutes
les forces disponihles de la monarchie, dont quarante mille hommes au moins demeurèrent inutiles
en Hongrie, en Bohême et en Gallicie. Ce sont ordinairement des choses simples, dictées par le bon
sens, et imprudemment omises, qui décident des
plus importantes opérations, surtout à ~a guerre.
On serait fondé à dire aussi que l@ prince autrichien
donna un peu trop tôt l'ordre de la retraite, car il
pouvait tenir tête encore à l'armée française, et il
se serait assuré en persistant l'apparition en temps
opportun de l'archiduc Jean sur le champ de b~
taille. Il faut reconnaître qu'une plus longue obstination pouvait rendre la défaite si complète, qu'il
ne serait plus rien resté d'une armée à la conservation de laquelle ~était attaché le salut de la monarchie. En s'ohstinant on se ménageait, il est vrai,
plus de chances de victoire, mais heaucoup plus de
chan~es aussi de périr sans ressource. Quoi qu'il
en soit de ces divers jugements, qui, depuis un demisiècle, ont été portés par tous les historiens sur ces
mémorables opérations, il n'en reste pas moins vrai
qu'il y a gloire même à se tromper quand on se hat
. si héroïquement pour son pays, et qu'on prend part
à de si grandes choses. La guerre d'ailleurs touchait
à son terme, 'car ce n'était pas avec les douze mille
hommes de l'archiduc Jean et les quatre-vingt mille
qui restaient à l'archiduc Charles, qu'il était possible
de sauver la monarchie. Si, en effet, ce dernier n'en
avait perdu que trente et quelques mille, tués ou
prisonniers, il en avait vu disparaître des rangs de
la landwehr un nomhre au moins égal, qui couraient
la campagne pour rejoindre leurs foyers. Se retirer
d;ms l'une des provinces de la monarchie qu'on aurait hien choisie, s'y refaire le mieux possible, et
par la menace d'une guerre infiniment prolongée
améliorer les conditions de la paix, était la seule
espérance qù'on pût conserver encore.
.
Napoléon appréciait ainsi le résultat de la batall~e
de Wagram, et tout en regardant la fin des hostilités comme prochaine, il voulait que cette fin fût
telle que la paix dépendît absolument de lui. Si au
lieu d'envoyer en Espagne, pour y périr inutilement
contre les obstacles naturels, la vieille armée de
Boulogne, il l' eût gardée entre le Rhin et le Danube,
pour en accabler l'Autriche, il aurait pu effacer cette
puissance de la carte de l'Europe, pendant la durée
de son règne, hien entendu. Mais obligé de lutter
avec des forces réunies à la hâte contre les immenses
1 Les bulletins ont supposé beaucoup plus de prisonarmements de J'Autriche, il avait fait miracle de la
niers, mais ils ont exagéré au delà de toute vérité.

Les résultats de la bataille de Wagram, sans être
aussi extraordinaires que ceux (l'Austerlitz, d'Iéna
ou de Friedland, étaient fort grands néanmoins.
On avait tué ou blessé aux Autrichiens environ
24 mille hommes, parmi lesquels se trouvaient les
o-énéraux Nordmann, d'Aspre, 'Vukassowich, Vecu
.
sav, Rouvroy, NostIz, Hesse-Hombourg, Vacqua,nt,
M;tzen, Stutterheim, Homberg, Merville. On leur
avait fait 9 mille prisonniers, lesquels avec ceux de
la veille formaient un total de 12 mille 1 au moins.
On avait ramassé une vingtaine de pièces de canon.
On R"ait ainsi affaibli les Autrichiens de 36 mille
soldats. Nous avions perdu en morts ou hlessés de
15 à 18 mille hommes, dont 7 à 8 mille ne devaient
pas se relever. C'était donc une mémorable hataille,
la plus grande que Napoléon eût livrée par le nombre
des combattants, et l'une des plus importantes par
les conséquences. Ce qu'elle avait de merveilleux,
~e n'était pas comme autrefois la quantité prodigieuse des prisonniers, des drapeaux et des canons
conquis dans la journée: c'était l'un des plus larges
fleuves de, l'Europe franchi devant l'ennemi avec
une précision, un ensemble, une sûreté admirables:
c'étaient vingt-quatre heures de combats livrés sur
une liGne de trois lieues avec ce fleuve à dos, en
conjurant tout ce qu'avait de périlleux une telle
situation : c'était la position par laquelle le gétJéralissime tenait les Français en échec emportée,
l'armée qui défendait la monarchie autrichienne
vaincue, mise hors d'état de tenir la campagne!
Ces résultats étaient immenses, puisqu'ils terminaient la guerre. Du point de vue de l'art, Napoléon
a vait dans le passage du Danube surpassé tout ce
qu'on avait jamais exécuté en ce genre: Sur le
champ de bataille il avait, avec une rare promptitude, reporté du centre à la gauche la réserve
qu'il s'était habilement ménagée, et résolu la question par un de ces mouvements décisifs q'li n'appartiennent qu'aux grands capitaines: et s'il s'était
privé d'un important résultat eu arrêtant trop tôt
les Autrichiens prêts à s'engager entre lui et le
Danube, il l'avait fait par l'inspiration d'une prudence profonde, et digne d'être admirée. Si dans
ces prodigieux événements on peut r~prendre quelque chose, ce sont les conséquences dérivant déjà
de la politique de Napoléon, telles que l'extrême
jeunesse des troupes, l'étendue démesurée des opéralions, les méprises naissant de la réunion de
nations de toute origine, enfin un commencement
de confusion, imputable non à l'esprit de cel ui qui
commandait, mais à la diversité et à la quantité
des éléments dont il était obligé de se servir pour
suffIre à l'immensité de sa tâche. Son génie était
toujours extraordinairé, d'autant plus extraordinaire qu'il luttait contre la nature des choses; mais
on pouvait voir,déjà que si cette lutte se prolongeait,
ce n'était pas la nature des choses qui serait vaincue.
Quant à l'adversaire, il avait été brave, dévoué
à sa cause, ingénieux mais indécis. Sans recourir
pour le juger à tous les plans, plus ou moins spécieux, qu'on lui a reproché de n'avoir pas suivis,
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soumettre en trois mois; et s'il parvenait à lui immont, qui, n'ayant pas combattu dans la journée
poser la paix, et à la punir de cette quatrième guerre
du 6, était en état de marcher immédiatement. Il
par de nouveaux sacrifices de territoire, de popula- lui adjoignit les Bavarois du générai de Wrède, dont
tion et d'argent, c'était assez pour sa gloire person- ['artillerie seille avait été engag·ée, et en leur assi"
nelle et pour le maintien de sa grandeur.' Aussi gnant à tous la route de Moravie, il leur laissa la
avait-il déjà renoncé à l'idée de détrôner la maison faculté de se jeter à droite ou à gauche, sur la Honde Habsbourg, idée qu'il avait conçue dans le pre- grie ou sur la Bohême, suivant que les reconnais"
mier mouvement de sa colère, et après les prodi- sances du général Montbrun révéleraient l'une ou
gieux triomphes de Ratisbonne. Punir cette maison l'autre direction dans la retraite de l'ennemi. Il enen l'abaissant encore, et faire tomber du même joignit à Masséna de rallier ses troupes le plus tôt
coup les résistances qui avaient menacé d'éclater possible, et avec celles de ses divisions qui avaient
en Europe, était désormais le prix unique, mais asle moins souffert, notamment celies de LC'grand et
sez grand, assez éclatant, de cette dernière camde Molitor, de longer le Danube, pour observer la
pagne, laquelle ne devait pas paraitre moins extraroute de Bohême par Korneubourg, Stockerau et
ordinaire que toutes les autres, surtout en comparant Znaïm. Il lui laissa la cavalerie Lasalle, qui après la
les moyens aux résultats obtenus.
mort de celui-ci avait été commandée par Marulaz,
Napoléon ne songea donc à poursuivre les Au- et ce dernier ayant été blessé, par le général Bruyère.
trichiens que pour les amener à se soumettre déIl y ajouta les cuirassiers Saint-Sulpice.
finitivement. wIais il ne lui était plus possible d'agir
Le lendemain 8, Napoléon, n'étant encore que
comme il le faisait autrefois, c'est-à-dire, après avoir très-imparfaitement renseigné sur la marche des
combattu une journée entière, de se remettre à
Autrichiens, que la cavalerie légère signalait ft la
marcher immédiatement, de manière à tirer toutes fois sur les routes de Moravie et de Bohême, et jules conséquences de la victoire. Son armée était geant toujours celte de i\<loravie comme la plus natrop nombreuse, il avait trop de points à surveiHer,
turellement indiquée, envoya le maréchal Davout,
il y avait trop de cadres nouveaux, et dans les cadont le corps d'armée était tout à fait remis de la
dres vieux trop de jeunes soldats, pour pouvoir rejoUI ilée du 6, vers Nikolsbourg, à la suite du génépartir le soir même, ou le lendemain matin, sans
ra~ Marmont. Il lui avait laissé les dragons de Grous'inquiéter de ce qu'il laissait derrière lui. Il y avait chy et les cuirassiers du générai Arrighi. Ces troupes
en effet des régiments dans lesquels une foule de
avec celles du général Marmont présentaient un
soldats étaient, ou livrés à la marattde, ou occupés total d'au mcins 45 mille hommes, capables de tenir
à transporter des blessés. Tel régiment de 2,500
tête à toute l'armée de l'archiduc Charles. Napoléon
hommes avait 500 hommes hors de cOlnbat, 1000
dirigea en même temps les Saxons SUl' la March,
détachés, et se trouvait ainsi réduit à mille présents pour surveiller l'archiduc Jean et le contraindre à
sous les armes ..La chaleur était excessive, les vins
se tenir au delà de cette ligne. Il laissa le prince Euabondaient dans les villages, le soldat jouissait de gène avec une portion de son armée sous Vienne,
la victoire avec un certain désordre, et il fallait soit pour contenir la capitale si eHe remuait, soit
l'immense ascendant de Napoléon pour maintenir pour arrêter l'archiduc Jean, si, abandonnant la
la soumission, la présence au drapeau, l'attachement rive ga,lche du Danuhe que nous venions de conau devoir. Déjà tout était devenu plus difficile à
quérir, il faisait sur la rive droite dégarnie une tencette époque, et Napoléon le savait sans le dire.
tative, à laquelle les généraux Chasteler et Giulay
Le lendemain, 7 juillet, il se rendit de sa per- aucaient pu prêter la main. Le général Vandamme
sonne à la résidence de \Volkersdorf, de laquelle fut de plus amené à Vienne avec les \Vurtemherl'empereur François avait assisté à la bataille de geois. Napoléon achemina le général Macdonald à
Wagram, et il y établit son quartier généraL n ac- la suite de Masséna, et resta de sa personne encore
corda cette journée à chaque corps pour porter les
vingt-quatre heures à Wolkersdorf, avec la garde
blessés aux ambulances de l'ile de Lobau, l'altier les tout entière, avec les cuirassiers de Nansouty, avec
soldats détachés ou égarés, refaire les vivres, rem- les jeunes troupes d'Oudinot, pour savoir, entre les
placer les munitions, se mettre enfin en mesure
deux routes de Moravie et de Bohême, quelle serait
d'exécuter une marche longue et rapide. En atten- celle où on aurait la certitude de trouver l'ennemi.
dant, il achemina les corps demeurés intacts sur
Bien qu'il ne crût pas à la possibilité d'une réla route où il était vraise~hlable qu'on trouverait sistance prolongée de la part des Autrichiens, néanl'ennemi. La route de la Moravie était celle où il moins, ne voulant rien livrer au hasard pendant
paraissait raisonnable de le chercher; car la Mora- qu'il allait s'éloigner de Vienne, Napoléon ne se
vie étant plac~e entre la Bohême et la Hongrie, per- borna pas à consacrer une partie de ses forces à la
mettant de rester en communication avec l'une et garde de cette capitale, il prit les mesures nécesavec l'autre de ces grandes provinces, d'en tirer les saires pour la mettre en état de défense. Il ordonna
ressources qu'elles pouvaient contenir, d'adopter '·d'y t~ansporter les cent neuf bouches à feu de gros
l'une ou l'autre pour une résistance prolongée, sem- calibre qui avaient protégé le passage de l'armée,
blait devoir s'offrir au généralissime vaincu comme
de les répartir sur les murs de la ville, de fermer
le lieu de retraite le mieux choisi. Napoléon dirigea tous les bastions à la gorge, afin que la garnison fût
d'abord la cavalerie du général Montbrun sur la
douhlement garantie contre le dedans et contre le
route de Nikolsbourg (voir la carte n° 32), et la fit
dehors, d'y réunir des vivres et des munitions pour
suivre dès le 7 au soir par le beau corps de JHal'dix mille hommes et pout' trois mois, d'y faire re-
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monter les nombreux bateaux qui avaient servi aux
diverses opérations de l'ile de Lobau, de reconstruire
le pont du Thabor, de l'établir sur des bateaux en
attendant qu'il le fût sur pilotis, de le couvrir en
outre sur les deux l'ives de deux vastes têtes de pont.
L'île de Lobau pouvait désormais se suffire avec les
ponts en pilotis jetés sur le grand et sur le petit
bras, puisqu'elle n'était plus qu'un lieu de dépôt,
dans lequel 011 avait entassé les prisonniers et les
blessés. Avec une communication assurée devant
Vienne, et une autre à la hauteur de l'île de Lobau,
Napoléon avait des moyens de passage suffisants
pOUl' toutes les éventualités de guerre imaginables.
Il ordonna en même temps de compléter, l'armement de Raab, d'achever les travaux de Molk!, de
Lintz, de Passau, toujours destinés à assurer sa ligne
d'opération. Enfin, toutes ces précautions prises
pour le cas d'une lutte prolongée, il résolut de tirer
de la victoire de Wagram l'une de ses conséquences
les plus essentielles, celle qui devait lui procurer
immédiatement des ressources financières, et il
fl'appa sur les provinces de la monarchie qu'il occupait une contribution de guelTe de deux cents millions, laquelle étant une fois décrétée ne pourrait
plus être mise en question dans une négociation
ultérieure de paix, si, comme il le croyait, une négociation de ce genre venait bientôt à s'ouvrir. Il
employa ainsi à \Yoikersdorf les journées du 7,
du 8, et une partie de celte du 9, attendant le résultat des reconnaissances envoyées dans toutes les
directions.
L'archiduc Charles avait, on ne sait pourquoi,
adopté la Bohême pour lieu de retraite. Soit que,
par la direction qu'avait prise la bataille de Wagram, il craignît de ne pouvoir gagner à temps la
route de Moravie, soit qu'il voulût conserver l'importante province de Bohême à la monarchie, et
demeurer en rapport avec le centre de l'Allemagne,
qu'on avait toujours la prétention d'insurger, il
g' était retiré sur· la route de Znaïm, qui mène à
Prague par Iglau. (Voir les cartes n OO 28 et 32.)
C'était de sa part une étrange résolution, car, sauf
la satisfaction de se séparer de son frère l'archiduc
Jean, en lui laissant le soin de soulever la Hongrie,
tandis qu'il irait lui-même mettre en valeur toutes
les ressources de la Bohême, on ne voit pas trop
quels avantages il espérait en re{:ueillir. En se portant en Bohême, il s'enfermait dans une sorte de
champ clos, que son adversaire pourrait traverser
tout entier en quelques marches et sans s'éloigner
heaucoup du Danube, ce qui faisait tout dépendre
d'une prochaine et dernière rencontre, dont l'issue
n'était pas douteuse. Au contraire, en s'enfonçant
el) Hongrie, il aurait rallié tout ce qui restait de
forces à la maison d'Autriche, attiré son adversaire
dans les profondeurs de la monarchie, où l'armée
autrichienne devait toujours aller en augmentant et
l'armée francaise en diminuant, où il aurait retrouvé
peut-être l'~ccasion d'une nouvelle hataille moins
malheureuse que celle de \VaflTam, et créé enfin à
Napoléon la seule difficulté avec laquelle on pùt le
battre, la seule avec laquelle on l'ait battu depuis,
celle des distances. L'inconvénient de perdre les res-
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sources de la Bohême n'était pas bien considérable,
car d'une part cette province n'avait presque plus
rien à fournir, et de l'autre Napoléon n'avait pas
de forces à consacrer à son occupation. On ne peut
donc s'expliquer un tel choix que par ce trouble da
la défaite, qui presque toujours amène les résolutions les plus fâcheuses, et fait souvent qu'un malheur en entraîne bientôt de plus grands et de plus
irréparahles.
Au surplus, quoi qu'on puisse penser de ses motifs, l'archiduc Charles avait pris la route de Prague
par ZnaÏm. SQr cette route, qu'il avait gagnée par
Korneubourg et Stockerau, il marcha avec les corps
de Bellegarde, de Kollowrath et de K!enau, avec la
réserve de grenadiers et celle de cavalerie, le tout
ne formant pas plus de 60 mille hommes. Le corps
du prince de Reuss, qui avait perdu la journée du
6 à observer le débouché de Vienne, n'ayant pas
souffert dans la bataille, était chargé de l'arrièregarde. Sur la route de Moravie, par Wilfersdorf' et
Nikoisbourg, l'archiduc Charles laissa se retirer les
corps de Rosenberg et de Hohenzollern, pour flanquer l'armée principale, ce qui permet de supposer
qu'il y eut en cette circonstance quelque chose de
pis qu'une mauvaise résolution, c'est-à-dire absence
même de résolution, et que chaque corps prit le
chemin sur lequel le jeta la hataille qu'on venait de
perdre. La gauche, en effet, composée de Hohenzollern et de Rosenberg, avait été poussée sur la
route de Moravie, le centre et la droite, composés
de nelIi'garde, des réserves d'infanterie et de cavalerie, de Kollowrath, de Reuss et de Klenau (3 e , 5"
et 6" corps), avaient été poussés sur celle de Bohême·. C'est ainsi que souvent il n'y a pas eu de
motifs là même où l'histoire s'épuise à en chercher,
et qu'au lieu de faux calcul il y a tout simplement
défaut de calcul.
Pourtant cette donble marche, qui plaçait loin de
l'archiduc Charles peut-être 20 ou 25 mille hommes
de ses forces tes meilleures, eut un' avantage momentané : elle laissa Napoléon dans une incertitude
complète sur la route que l'ennemi suivait, et elle
l'exposa à se tromper dans la direction à donner à
ses colonnes. Ainsi, sur la route de Moravie, par
W olkersdorf et Nikolshourg, il avait envoyé Montbrun, Marmont, de 'Yrède l , Davout, c'est-à-dire
45 mille hommes contre 25 mille, et sUr la route
de Znaïm, Masséna, Macdonald, Marulaz, Saint-Sul.
pice, c'est-à-dire 28 mille hommes contre 60 mille.
Il est vrai que placé entre deux avec la garde, Nansouty et Oudinot, il pouvait apporter en quelques
heures le secours de 30 mille comhattants à celui
de ses lieutenants qui en aurait hesoin.
Masséna d'un côté, Marmont de l'autre, suivirent
chacun l'itinéraire qui leur avait été tracé. Le 8 juillet, Marmont talonna l'arrière-garde de Rosenberg,
ramassant partout des traînards, des blessés, principalement des hommes de la landwehr, qui abandonnaient les rangs de l'armée. Arrivé le 9 à
l Le général de Wrède avait été blessé. C'était sa division qui suivait le corps de Marmont, et c',es: pour. cel~
que nous lui en conservons le nom. Le general l\imutl
l'avait remplacé dans le commandement.
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'Yilfersdorf, il apprit par les reconnaissances de
Montbrun, toujours exécutées avec autant d'intelligence que d'audace, que Je prince de Rosenberg
avait fait un à gauche, et qu'il abandonnait la route
de Moravie pour celle de Bohême. En effet les deux
lieutenants de l'archiduc Charles, pour rejoindre le
gros de l'armée autrichienne, se reportaient de la
route de Moravie sur celle de Bohême, obéissant
en cela à une volonté dont hientôt on va voir les
étranges incertitudes. Le général Marmont, que
Napoléon avait laissé libre de suivre la route sur
laquelle il croirait trouver l'ennemi, adopta le vrai
parti qui convenait aux circonstances. Se détournant de la Moravie, à l'imitation du corps qu'il
poursuivait, il prit, par Mistelhach et Laa, la direction de Znaïm. Seulement ayant à faire part au
maréchal Davout de sa nouvelle marche, il n'osa
pas l'attirer à lui, ne sachant pas si le dét~chement
dont il suivait les traces était Je gros de l'ennemi.
Il l'informa de son détour à gauche, sans rien faire
pour l'empêcher de contit~uer sur Nikolsbourg et
sur la Moravie.
Le 9, il moitié chemin de Laa, il rencontra 1200
chevaux et deux bataillons de Rosenberg, les culbuta, et leur enleva quelques centaines de prisonniers. Il arriva le 9 au soir à Laa, sur la Taya,
rivière qui passe successivement à Znaïm, à L~a,
et vient, en trav,ersant. le milieu de la Moravie, se
jeter dans la Morava. La chaleur était étouffante
dans cette province, abritée au nord par lés montagnes de la Bohême, de la haute Silésie et de la
Hongrie. Les caves du pays étai'ent richement fournies, et malgré le soin avec lequel les troupes du
général Marmont étaient tenues, elles se débandèrent, entraînées par la fatigue, la chaleur, le goût
du vin, et aussi par la confiance excessive que leur
inspirait la victoire. Le général Marmont parvenu
à Laa n'avait pas le quart de son effectif dans les
rangs. Il assembla les officiers, leur exposa le danger de compromettre par une négligence coupable
le résultat d'une grande campagne, fit exécuter deux
soldats pour l'exemple, et à la pointe du jour il put
rallier son monde afin de marcher sur Znaïm. Prêt
à partir, un nouveau détour de, l'ennemi faillit le
rejeter dans de fâcheuses incertitudes. Le corps de
Rosenberg, qui avait pris à gauche pour gagner la
route de Znaïm, prenait maintenant à droite pour
regagner celle de Briinn. Le généralissime autrichien continuant d'attirer à lui le corps de Hohenzollern, renvoyait au contraire celui de Rosenberg
SUl' la Moravie, on ne sait en vérité pourquoi, car
ce corps n'était guère de force à défendre cette province si les Français mettaient du prix à l'occuper.
C'était une preuve de plus que les deux corps de
Hohenzollern et de Rosenberg avaient été laissés
sans réflexion sur la route de Moravie, et qu'ils
étaient, sans réflexion encore, portés tantôt sur la
route de Znaïm, tantôt sur celle de Brünn. Du reste
il y avait dans ces divagations des corps autrichiens
de .quoi troubler l'esprit du général français qui
étaIt en tête de la poursuite. Néanmoins le général
Marmont, avec une remarquable sagacité militaire,
persistait dans sa marche sur ZnaÏm, laissant Ro-
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senberg faire un nouveau détour à -droite, et continuant lui dans la direction où il croyait trouver
l'ennemi, et où il le trouva en effet.
Vers le milieu du même jour, le général Marmont,
parvenu à une position où il avait à sa gauche la
Taya et sur son front un ravin profond qui allait
aboutir à la Taya, aperçut au delà de ce ravin le
hassin dans lequel s'élevait en amphithéâtre la yille
de Znaïm. En ce moment les Autrichiens se pressaient sur le pont de la Taya, et traversaient en
toute hâte la ville eUe-même de Znaïm, pour gagner
à temps la route de Bohême. Loin d'être en mesure
de se placer en travers de cette route afin de la
barrer, le général Marmont ayant 10 mille hommes
à opposer à 60 mille, courait au contraire de grands
dangers. Mais il était séparé du bassin de Znaïm
par le ravin sur lequel il venait d'arriver, et dont
les Autrichiens occupaient les hords. Il les leur enleva par une attaque vigoureuse du 8 e et du 23' de
ligne, s'empara en outre du village de Teswitz situé
au-dessous, et d'où il avait la possibilité de canonner le pont de la Taya. Il s'empara vers sa droite de
deux fermes propres à lui servir d'appui, et plus à
droite encore d'un hois qu'il remplit de ses tirailleurs. Ayant ainsi son front couvert par le ravin
dont il était maître, sa gauche par la Taya, et sa
droite par des fermes et un bois fortement occupés,
il pouvait gêner avec son canon le passage des Autrichiens sur le pont de la Taya, sans être trop exposé à leurs représailles. Il se mit donc à canonner
ce pont, faisant partir aides de camp sur aides de
camp pour informer Napoléon de la position singulière où il se trouvait.
Cette canonnade incommode et périlleuse inquiétant les Autrichiens, ils firent une tentative pour
s'en débarrasser, en attaquant sérieusement le village de Teswitz. A la vue des préparatifs de cette
attaque, le général Marmont y envoya des troupes
bavaroises pour la déjouer. Les assaillants redou-'
blant d'efforts, il fallut soutenir les premières
troupes par la division de 'Yrède tout entière, et
l'attaque n'ayant pas cessé, par l'envoi sur ce mêmc
point du 81 e de ligne. Il suffit de ce régiment français pour Inettre un terme aux entreprises de l'ennemi, et tenir les Autrichiens à grande distance.
La journée s'acheva sans autre événement. Vers la
chute du jour, une canonnade, entendue dans le
lointain à gauche, annonça la marche de Masséna
sur la route de Bohême, à la suite de la principale
armée autrichienne. Napoléon averti ne pouvait
manquer non plus d'arriver par la droite. Le général Marmont passa donc la nuit tranquillement,
avec la confiance d'un homme qui n'avait rien négligé pour garantir sa position, et qui participait du
reste à la témérité que la victoire inspirait alors à
tout le monde. Un fait d'ailleurs était de nature à le
rassurer. Un Français resté au service de l'Autriche,
M. de Ft'esnel, venait de se présenter de la part du
général comte de Bellegarde, pour demander un
armistice. Le général Marmont n'ayant pas de pouvoirs pour conclure un tel acte, et espérant de plus
qu'on pourrait encore envelopper le lendemain l'armée autrichienne, dépêcha cet envoyé au quartier

241

j

Pani\.

T~·P.

H. Plon.

LE MARÉCHAL MACDONALD.

Hollabrünn le plus longtemps qu'il pourrait. C'était
général de l'Empereur, sans prendre sur lui de susdonc lui qui avec les corps que nous venon~ de dépendre les hostilités.
.. .
signer, traversait, sous les yeux du général MarDans le moment, les FrançaIS arrIVaient par la
mont, le pont de la Taya devant Znaïm, appelé
gauche et par la dl'oite, par la route de BO~1ên:e et
pont de Schallersdorf. Tandis que les choses se paspar la route de Moravie, sur la trace des AutrI.cl~l:ns.
saient de la sorte à gauche, Napoléon à droite, préMasséna, parti le 8 de Stockerau avec les dIvlSlOns
venu le 9 de la marche de Marmont vers ZnaÏm,
d'infanterie Legrand, Carra Saint-Cyr, Molitor, avec
s'était mis en mouvement par \Vilfersdorf avec la
une division de grosse cavalerie, avait talonné sans
garde, le corps d'Oudinot et les cu~r~s5iers d~ Nancesse l'arrière-garde du prince de Reuss, et lui avait
souty. Il s'était rendu le 10 de WIlfersdorfa Laa,
enlevé de nombreux prisonniers. Il avait joint celte
espérant amener la garde à Znaïm dans la journée
arrière-garde le 9 au pied des hauteurs de Malledu Il. Devancant ses troupes de sa personne, il
bern, et le 10 à Hollabrünn, où il combattait, tans'était mis im~édiatement en route pour arriver le
dis que le général Marmont était occupé à s'établir
Il, au milieu du jour, au quartier général de
devant ZaaÏm. L'archiduc Charles instruit de la préMarmont.
sence d'un corps français à Laa, avait envoyé les
Le Il au matin, en effet, les Autrichiens contigrenadiers et la réserve de cavalerie pour s'emparer
nuèrent à défiler sous les yeux du générall\iarmont,
du pont de la Taya, les avait suivis lui-même avec
qui, du village de Teswitz, les canonnait au passage
les corps de Bellegarde, de Kollowrath et de Klenau,
de la r· . ,
et Masséna, suivant en queue le prince
abandonnant au prince de Reuss le soin de disputer
LIV.
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de Reuss, les culbuta au milieu du jour sur la Taya,
après un engagement vigoureux. Parvenu jusqu'au
pont de Schallersdorf, qui était barricadé, Masséna
le fit attaquer par la vai!lante division Legrand. Le
chef de cette division. conduisant ses soldats au feu
avec sa valeur accoutumée, et ahordant l' obslacle
de front pendant que l'artillerie de Masséna le prenait en enfilade, réussit à s'approcher du pont, en
escalada les barricades, et s'en rendit maître. Après
cet acte d'audace, le général Legrand porta sa division dans la petite piaine qui formait le hassin de la
Taya, en présence des troupes du prince de Reuss
et des grenadiers autrichiens adossés à la ville de
Znaïm. Le général Marmont, du sommet des hauteurs situées à droite, de l'autre côté de la Taya,
assistait à ce spectacle; impatient de seconder utilement le maréchal Masséna.
Ce dernier ne voulant pas s'en tenir à un premier acte de hardiesse, résolut d'attaquer les Autrichiens, de les culbutel"sur ZnaÏm, d'y entrer à
leur suite, et de les jeter au delà, dans 1'espoir que
les troupes de Marmont leur barreraient la route
de Bohême. Mais il n'avait auprès de lui que la
division Legrand, et devait être rejoint par la division Carra Saint-Cyr, celle qui avait été si imprudemment héroïque à Aderklaa. Il n'en aborda pas
moins les troupes du prince de ReUSR et les grenadiel's avec la seule division Legrand, se faisant
seconder par son artillerie restée en decà de la
Taya. Le pont franchi, il s'engagea dans le village
allongé de Schallersdorf, l'enleva, s'empara à gauche
d'lm gTOS couvent appelé Klosterhruck, et dans la
plaine à droite lança ses cuirassiers, qui exécutèrent
plusieurs charges vigoureuses sur les Autrichiens.
Masséna luttait en cet endroit avec 7 ou 8 mille
hommes contre plus de 30 mille, sans compter
30 mille autres rangés par delà Znaïm, dans les
plaines que traversait la route de Bohême. Un
épouvantable orage étant survenu, le combat fut
presque suspendu par l'impossihilité de faire feu.
Les grenadiers autrichiens, profitant de cette circonstance, s'avancèrent silencieusement à travers le
village de Schallersdorf, surprirent nos soldats qui
ne pouvaient se servir de leurs fusils, et pour un
moment se rendirent maîtres du pont. Masséna
voulut jeter sur eux les cuirassiers, mais le ten'ain
devenu glissant ne pouvait les porter. Un grave accident était à craindre, quand par han heur arriva
la division Carra Saint-Cyr. Celle-ci, lancée sur le
pont, le reprit, traversa dans sa longueur la colonne des grenadiers, en fit 800 prisonniers, et déhoucha victorieuse dans la plaine de ZnaÏm. En ce
moment, le généra! Marmont, ne voulant pas laisser le maréchal Masséna lutter tout seul, avait débouché de Teswitz, et, de moitié avec lui, poussait
les Autrichiens sur Znaïm. On les avait acculés, on
leur avait enlevé une masse considérahle d'hommes,
tué ou blessé beaucoup de monde, et on allait, en
forçant Znaïm, les contraindre à une retraite désordonnée. Mais la garde n'étant pas encore arrivée,
il n'y avait aucun espoir de les envelopper. Il est
vrai que trois mille chevaux de cette garde avaient
déjà paru, et que, joints à la cavalerie de Mont-

brun, aux cuirassiers Saint-Sulpice, ils pouvaient
rendre la retraite des Autrichiens singulièrement
meurtrière.
Mais Napoléon, survenu au milieu de ces entrefaites, avait rencontré l'envoyé du général Bellegarde, et reçu le prince Jein de Lichtenstein luimême, qui venait demander une suspension d'armes,
et promettre au nom de l'honneur militaire l'ouverture d'une négociation pour la conclusion hnmédiate de la paix. Napoléon, avec le major général
Berthier, M. Mard, duc de Bassano, et le grand
maréchal Duroc, conféra un instant sur le parti à
prendre. Il pouvait, en occupant les Autrichiens
quelques heures de plus par un combat opiniâtre,
gagner peut-être assez de temps pour les tourner,
et tout au moins lancer à leur suite dix mille chevaux, qui les auraient jetés d~ns un désordre épouvantable. Mais sans recourir à ce moyen, il avait la
certitude d'obtenir les conditions de' paix les plus
avantageuses, et son orgueil étant satisfait de voir
le plus brillant, le plus noble officier de l'armée
autrichienne venir implorer humblement la fin de
la guerre, il inclinait à s'arrêter dans sa marche
victorieuse. Il y eut plusieurs avis SUI' ce sujet. Les
uns disaient qu'il fallait en finir avec la maison
d'Autriche, et hriser sur sa tête le nœud de toutes
les coalitions, pour qu'on ne les vît pas renaître
quand on retournerait en Espagne pour y terminer
la guerre. Les autres alléguaient le danger de prolonger une lutte entreprise avec des moyens improvisés, finie en trois mois par un miracle de
génie, mais qui, en durant, pourrait provoquer le
soulèvement de l'Allemagne, entraîner même les
Russes peu disposés à laisser détruire la maison
d'Autriche, et embraser ainsi le continent tout entier. Napoléon, sentant confusément qu'il avait
déjà fort abusé de la fortune, espérant que cette
l1ou,velle leçon empêcherait désormais l'Autriche de
le troubler dans sa lutte avec l'Espagne et j'Angleterre, voyant après l'Autriche vaincue l'Espagne
facile à soumettre, et la paix générale couronnant
ses immenses travaux, tandis que si au contraire
il poussait les hostilités à outrance, jusqu'à la destruction, par exemple, de la maison d'Autriche,
il amènerait probablement les Russes à se mêler
de ·la querelle, et s'attirerait une guerre universelle, qui pourrait devenir le terme de sa grandeur,
Napoléon, tout à la fois satisfait et fatigué, s'écria,
après avoir entendu ceux que pour la première fois
il admettait à donner un avis devant lui : Il y a
assez de sang répandu!. .. faisons la paix! Il exigea du prince Jean· de Lichtenstein la promesse que des plénipotentiaires seraient envoyés
sur-le-champ pour négocier, et laissa Berthier pour
la France, M. de Wimpffen poUl' l'Autriche, stipuler sur le terrain du comhat les conditions d'un
armistice.
Tandis qué les chefs d'état-major des deux armées discutaient ces conditions, on dépêcha le co'"
lone! Marbot et le général d'Aspre aux avant-postes, pour faire cesser les hostilités. Ils arrivèrent
entre Schallersdorf et Znaïm au moment où les
troupes de Masséna étaient aux prises avec les gre-

nadiers autrichiens. L'acharnement était tel, que les
cris mille fois répétés de Paix! paix! Ne tirez
pLus! ne suffirent point pour séparer les combattants. Le colonel l\Iarbot et le général d'Aspre furent mêllie légèrement blessés dans leurs ·efforLs
pour arrêter ~e comb~t. Ils y parvinrent enfin, et
un profond silence, mterrompu seulement par la
joie des vainqueurs, succéda à une affreuse canonnade. Cette journée nous coûta, tant au {;DrpS du
océnéral Marmont qu'à celui du maréchal Masséna,
~nviron 2 m.ille morts et blessés; mais elle en cOlâta
plus de 3 mil1~. a~x Autriehi~~s, a:èC.5 à 6. mille
prisonniers. C'etalt une dermere vlctOIre qm couronnait dignement cette grande et belle campagne.
Entré en action à la fin d'avril avec des troupes
formées à peine et encore éparses, contre l'archiduc Charles qui marchait avec une armée organisée de longue main et déjà réunie, Napoléon
avait réussi ,en quelques jours à compléter la sienne,
à la rallier, à la concentrer devant l'ennemi, à
couper en deux celle de l'archiduc Charles, et à la
jeter partie en Bohême, partie en basse Autriche.
Tel avait été le premier acte de la campagne, terminé, comme on s'en souvient, devant Ratisbonne.
Poursuivant ensuite jusqu'à Vienne les Autrichiens
dispersés sur les deux rives du Danube, Napoléon
avait marché si vite, et si sûrement, q~'il n'avait
jamais permis leur ralliement avant Vienne, et
était entré dans cette capitale un mois après l'oouyerture de la campagne, réparant ainsi les revers
de l'ar,mée d'Italie ,et arrêtaHt à leur origine tous
les projets d'insurger le conlinent contre la France.
Voulant franchir le Danube pour terminer la guerre
par une bataille décisive , et ayant été interrompu
dans son opération par une crue subite du ,fleuve,
il avait, dans les deux journées d'Essling, soutenu
par des prodiges d'énergie l'entreprise si dangereuse de combattre avec un fleuve à dos, grâce à la
pensée admirable de choisir l'île de Lobau comme
tern,in de passage. Repassé sur la rive droite, il
avait imaginé de magnifiques travaux pour annuler
presque entièrement l'obstacle qui le séparait des
Autrichiens, amené à lui les armées d'Italie et de
Dalmatie, concentré ainsi toutes ses forces pour une
lutte décisive, et, alors, opérant en quelques heures
le miracle de traverser en présence de l'ennemi un
large fleuve avec 150 mille hommes et 500 bouches à feu, il venait, dans l'une des plus grandes
batailles des siècles, de terminer cette quatrième
guen'e d'Autriche ,guerre non moins mémorable
qüe toutes 'celles qu'il avait dirigées, et dans laquelle
le génie surmontant ses propres fautes avait suppléé par des merveilles d'industrie et de persévérance à toutes les ressources qu'une politique insensée faisait défaillir autour de lui: guerre pendant
laquelle les avertissements de la fortune s'étaient
renouvelés encore une fois, comme pour prémunir
le grand capitaine contre les eneurs du politique
imprudent et follement ambitieux!
Napoléon, dans la stipulation des termes de l'armistice, veilla surtout à bien assurer sa position
militaire pour Je cas d'une reprise d'hostilités, si
cette reprise devait résulter de l'impossibilité de
0
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s'entendre sur les conditions de la paix. Il exigea
d'ahord qu'on lui laissât occuper d'une manière
permanente toutes les provinces qu'il avait seulement traversées avec ses troupes: c'étaient la haute
et la basse Autriche, la moitié de la l\ioravie consistant dans les districts de ZnaÏm et de Brünn,
la partie de la Hongrie qui s'étend de la Raah à
Vienne, la Styrie, la Carinthie, ·une portion de la
Carniole nécessaire pour communiquer ave{; la Dalmatie et l'Halie. De la sorte la ligne de séparation
entre les armées belligérantes devait passer par
Lintz, Krems, Znaïm, Brül1n, Gëding, Presbourg,
Raab, Gratz, Laybach et Trieste. (Voir la carte
nO 28.) En Dutre, comme appui de cette ligne, la
citadelle de Brihm, la ~me de Presbourg, les places
de Raab, de Gratz et de Laybach, durent lui être
ou laissées, ou livrées immédiatement. Napoléon
occupait ainsi plus d'un tiers de l'empire d'Autriche. Établi au centre de <:et empire, appuyé sur
la .capitale et les principales places, il pouvait, dans
le cas d'hostilités prolongées, partir de Vienne,
comme hase d'opération, et pousser ses conquêtes
jusqu'au foncldes provinces les plus reculées. Il
accorda un mois pour la durée de l'armistice, et
stipula Il' obligation, en cas de rupture, de se prévenir quinze jours d'avance. Un mois suffisait, pour
les négociations si véritablement on voulait s'entendre, et pour l'arrivée des renforts mandés de
France si on ne le voulait pas. Quelque dures que
fussent les-conditiDns de cet armistice, les troupes
de l'archiduc étaient dans une situation trop fâcheuse pour qu'on ne préférât pas tout à la continuationdes hostilités. L'avis unanime dans l'étatmajor autrichien fut de <:éder, et on céda. lV!. de
Wimpffen, .au nom du généralissime ,le major général Berthier, au nom de Napoléon, donnèrent
leur signature. La grande armée autrichienne avait
hravement conlbattu, el, malgré ses malheurs, elle
pouvait se dire qu'elle avait plutôt relevé que laissé
déchoir la puissance autrichienne, bien qu'il fallût
s'attendre à de cruels sacrifices, si on voulaiL obtenir la paix d'un vainqueur justement enorgueilli de
ses avantages.
L'armistice fut signé à Znaïm le Il à minuit, et
dut pOJ:ter la date du 12 juillet. Napoléon, après
avoir reçu les compliment.s de l'archiduc Charles
et lui avoir fait porter les siens, après s'être fait
pro.mettre par le vaillant ,prince Jean de Lichtenstein qu'on imposel;ait silence en Autriche aU parti
de la guerre, et qu'on enverrait promptement des
négociateurs à Vienne, partit pour Schœnhrunn,
afin d'employer toutes ses ressources soit pour
avoir la paix, soit pour terminer la guerre par un
dernier effort, court et décisif. ·On pouvait dans le
courant du mois d'août avoir ou fini de négocier,
ou réuni tous les moyens de recommencer en septembre une dernière campagne, qui metl:rait fIn à
l'existence de la maison d'Autriche. Napoléon ordonna donc de nouveaux préparatifs, comme s'il
n'avait rien fait encore, et comme s'il avait eu non
pas des victoires à exploiter diplomatiquement,
mais des échecs à réparer.
D'abord il répartit ses troupes entre Yienneetle
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cercIe tracé par l'armistice, de manière à y vivre
largement, et à pouvoir se concentrer rapidement
sur l'un des points quelconques de ce cercle. Il
plaça le général Marmont à Krems, ce qui devait
le ramener en Carinthie par Saint-Pol teu, quand il
faudrait rentrer en Dalmatie; le maréchal Masséna
à Znaïm, pays qu'il venait de conquérir; le maréchal Davout à Brünn, point vers lequel il se dirigeait; les Saxons entre iVlarchegg et Presbourg, ligne
où ils étaient déjà; le prince Eugène sur la Raab,
où il avait été victorieux. Le général Grenier devait
aussi occuper la Raab; le général Macdonald, Gratz
et Laybach. Le général Oudinot, avec son corps
et la jeune garde, dut s'établir dans la plaine de
Vienne. La vieille garde vint bivouaquer dans la
belle résidence de Schœnbrunn. Comme l'un des
avantages de l'armistice était de pouvoir employer
juillet et août à la soumission du Tyrol, les Bavarois
furent reportés en entier vers le Tyrol allemand,
tandis que les troupes italiennes du prince Eugène
marchèrent sur le Tyrol italien. De nouvelles forces
furent envoyées dans le Vorarlberg et la Franconie.
Napoléon sachant qu'il avait beaucoup de jeunes
soldats dans les cadres, craignant pour leur santé
le séjour des villes, pour leur esprit militaire le
repos d'un armistice, ordonna de les camper sous
des baraques. La saison, le pays, tout était beau.
Le vin, la viande, le pain abondaient. Les contributions levées sur les provinces autrichiennes, et
payables soit en papier, soit en denrées, étaient un
moyen d'acquitter la valeur de tout ce qu'on prendrait, sans ruiner personne, en pesant seulement
sur les finances de l'Etat. La solde fut mise au
courant, et des ateliers furent établis à Vienne, à
Lintz, à Znaïm, à Brünn, à Presbourg, à Gratz,
pour confectionner des habits, des souliers, du
linge, du harnachement, toujours en payant les
matières premières et la main-d'œuvre. En un mois,
l'armée nourrie, vêtue, reposée, instruite, devait
reparaître florissante et terrible. Ce n'était pas tout:
il fallait la rendre aussi nombreuse qu'elle serait
disciplinée et bien pourvue. En vertu des ordres
qu'il avait expédiés en juin, Napoléon allait recevoir, dès les premiers jours de juillet, 30 mille
hommes de renfort, tous partis déjà de Strasbourg.
C'était plus que les pertes de la campagne, surtout
après la rentrée dans les rangs des petits blessés,
qualification réservée à tous ceux dont on espérait la guérison sous trois ou quatre semaines. Il
donna de nouveaux ordres pour ajouter au moins
50 mille hommes aux 30 mille qui lui arrivaient, ce
qui devait porter à 250 mille Français, et à 50 mille
alliés, l'armée agissante au centre de la monarchie
autrichienne. C'était une force double de celle que
pouvait réunir l'Autriche, dans l'hypothèse la plus
favorable. Pour y parvenir Napoléon imagina un
moyen singulièrenlent propre à faciliter le recrutement des corps. A l'armée, par suite des pertes,
les cadres étalent loin d'être remplis, tandis que
dans les dépôts il y avait abondance de conscrits,
au delà même de ce que les cadres pouvaient contenir, de manière que, très - ordinairement, on
manquait de soldats à l'extérieur, et. de cadres dans

l'intérieur. Napoléon fit verser tous les soldats de
la division Puthod, qui comprenait les quatrièmes
bataillons du corps du maréchal Davout, dans les
trois premiers bataillons de ce corps, ce qui devait
les reporter à un effectif considérable, surtout après
la rentrée des petits blessés. Il en fit de même pour
l'ancienne division Barbou de l'armée d'Italie, laquelle contenait les troisièmes et quatrièmes bataillons du corps de Marmont. Elle eut ordre de verser
ses soldats dans le corps du général Marmont, qui
se trouva reporté de même à un effectif très-élevé.
Les quatrièmes bataillons composant le corps dn
général Oudinot appartenaient à plusieurs des régiments du maréchal Masséna. Ils fournirent leurs
soldats à ces régiments, et restèrent vides comme
ceux des divisions Puthod et Barbou. Après avoir
vidé ces cadres, par le versement de leurs soldats
dans les corps dont ils dépendaient, Napoléon les
expédia aussitôt sur Strasbourg, afin d'aller y chercher des conscrits tout formés et de revenir ensuite
prendre rang dans l'armée active. Ils devaient,
chemin faisant, rendre un autre service, c'était de
conduire à Strasbourg vingt mille prisonniers, qu'on
avait déposés dans l'île de Lobau, et qu'on ne voulait pas y laisser, dans le cas, qu'il fallait prévoir,
d'un renouvellement d'hostilités.
Napoléon, comme nous l'avons dit bien des fois,
avait créé des demi-brigades provisoires, avec les
cinquièmes et quatrièmes bataillons de certains
régiments plus avancés que les autres dans leur
organisation. Il fit dissoudre onze de ces demi-brigades, comprenant au moins 20 mille hommes,
lesquels eurent ordre de se rendl'e à Strasbourg, où
les cadres des quatdèmes bataillons devaient les
recevoir. Il fit une nouvelle revue des dépôts qui
ne s'étaient pas épuisés pour former des demi-hrig'ades, et leur demanda à tous des bataillons de
marf:he, distingués entre eux par les numéros des
divisions militaires auxquelles ils appartiendraient.
Une fois arrivés à Ratisbonne, ils auraient en quelque sorte aehevé leur voyage, car des moyens de
transport étaient préparés dans cette ville pour les
conduire à Vienne par le Danube. Napoléon exigea
en outre une dizaine de mille hommes de l'Italie.
Quant à la cavalerie, il n'avait presque pas d'hommes à demander, ca!', suivant l'usage, il avait perdu
peu de cavaliers et beaucoup de <chevaux. Pour réparer ces pertes il établit de nouveaux marchés de
chevaux à Passau, à Lintz, à Vienne, à Raab. Enfin, satisfait du service de l'artillerie, il voulut la
renforcer encore, et de 550 bouches à feu la porter à 700, non pas en augmen tant l'artillerie des
régiments, ce qui était un retour à d'anciennes coutumes peu justifiées jusqu'ici, mais en augmentant
l'artillerie des corps, et particulièrement celle de la
garde .impériale. Cette artillerie de la garde avait
admirablement servi à Wagram, où elle comptait
60 pièces. Il décida qu'elle serait portée à 120.
Dix ~ lmit compagnies d'artillerie tirées des dépôts,
et en particulier des dépôts d'Italie, fournirent le
personnel de cette augmentation. Le matériel en
fut tiré de Strasbourg et des places fortes d'Italie.
Tous les calibres furent élevés. L'artillerie de ma-
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Tine dut remplacer l'artillerie de terre dans la garde
des côtes, et les compagnies des côtes remplacer
au dépôt des régiments les compagnies envoyées à
l'armée active.
C'est ainsi que dans le courant du mois d'août
50 mille hommes allaient 'suivre les 30 mille qui
étaient actuellement en marche vers les camps de
l'année d'Allemagne. Les travaux de défense à
Raab, Vienne, Molk, Lil1tz, Passau, furent poussés
avec une nouvelle activité. Les blessés furent divisés en trois catégories : les amputés furent expédiés
sur Strasbourg; les hommes gravement atteints furent répartis entre Molk, Lintz, Passau, de manière
qu'ils pussent rejoindre leurs régiments dans deux
ou trois mois. Les petit.s blessés furent dirigés sur
chaque camp. De la sorte aucun embarras ne gênerait les mouvements de l'armée, si elle reprenait
les hostilités. Tandis que tout se préparait pour la
renforcer, elle devait faire succéder à ses moments
de repos des exercices fréquents, mener ainsi une
vie mêlée d'activité, de jouissances et de loisirs, car
îl ré(jnait une abondance générale dans les camps.
Afin de donner à tous l'exemple du dévouement,
la jeune garde eut ordre de camper sous Vienne
avec ses officiers, jusqu'au grade de colonel. Fusiliers, tirailleurs, conscrits, au nombre de huit régiments, furent baraqués entre Vienne et 'Wagram.
Les grenadiers et chasseurs de la vieille garde, qui
n'avaient rien à apprendre, furent seuls dispensés
de cette tâche, et vécurent dans la paisible retraite
de Schœnbrunn, autour du maître qu'ils aima.ient
et dont ils étaient aimés.
A tant de travaux se joignirent les récompenses,
en commençant comme d'usage par les chefs de
l'armée. Le général Oudinot qui avait bien remplacé
le maréchal Lannes à la tête du deuxième corps,
le général Marmont qui avait fait du fond de la Dalmatie jusqu'au milieu de la Moravie une marche
hardie et prudente, le général Macdonald qui avait
montré dans toute la campagne d'Italie une profonde expérience de la guerre, et à \Vagram la plus
rare intrépidité, furent nommés maréchaux. Des
gratifications furent accordées aux corps, et surtout aux blessés. Un acte de sévérité vint se mêler
à ces actes de gratitude et de munificence. Le
maréchal Bernadotte, qui, par sa faute ou celle
de son corps, n'avait pas su garder le poste qui
lui était assigné entre \Vagram et Aderklaa, n'en
àvait pas moins publié un ordre du jour adressé
aux Saxons, dans lequel il les remerciait de leur
conduite dans les journées des 5 et 6 juillet, et
leur attribuait pour ainsi dire le gain de la bataille.
Cette manière de distribuer à lui-même et à ses
soldats les louanges qu'il aurait dû attendre de
Napoléon, hlessa vivement celui-ci, parce qu'elle
blessait l'armée tout entière et ses chefs. Napoléon
rédigea, pour l'en punir, un ordre du jour des plus
sévères l , qui fut communiqué circulairement aux
ORDRE DU JOUR.
li

Schœnbrunn, le 5 août 1809.

" S. NI. témoigne son mécontentement au maréchal
prince de Ponte - Corvo pour son ordre du jour daté de

maréchaux seuls, mais qui était suffisant pour réprimer un tel emportement de vanité, car adressé
à des rivaux il n'était pas probable qu'il restât
secret. Enfin Napoléon alla lui-même visiter ses
camps de la haute Autriche, de la Moravie et de la
Hongrie, sachant que par cette vigilance menaçante
, Leopoldau, le 7 juillet, qui a. été inséré à cette même
époque dans presque tous les Journanx dans les termes
suivants:
" Saxons, dans la journée du 5 juillet, 7 à 8 mille d'en» tre vous ont percé le centre de l'armée ennemie et se sont
"portés à Deutsch-Wagram, malgré les efforts de 40 mille
» hommes soutenus par cinquante bouches à fen. Vous avez
" combattu jusqu'à minuit et bivouaqué au milieu des lignes
" autrichiennes. Le 6, dès la pointe du jour, vous avez re" commencé le combat avec la même persévérance et au
" milieu des ravages de l'artillerie ennemie. Vos colonnes
" vivantes sont restées immobiles comme l'airain. Le grand
" Napoléon a vn votre dévonement : il vous compte parmi
" ses braves.
» Saxons, la fortnne d'un soldat consiste à remplir ses
» devoirs; vous avez dignement fait le vôtre.
o

, Au bivouac de Leopoldau, le 7 juillet ,1809.

" Le maréchal d'Empire commandant le g e CO}7)~,
» Signé: J. BERNADOTTE. "
,

" Indépendamme~t d~ ce que S. M;. comma~de son ~rmée en personne, c est a elle seule qu il appartIent de dIStribuer hi degré de gloire qne chacun mérite.
" S. M. doit le succès de ses armes aux troupes francaises et non à aucun étranger. L'ordre du jour du prj"ce
de Ponte-Corvo tendant à donner de fausses prétentions i,
des troupes au :noins médiocre~, est contraire ~ la vérit~,
à la politique, à l'honneur natIOnal. S. M. dOit le suc ces
de ses armes aux maréchaux duc de Rivoli et Oudinot, qui
ont percé le centre de l'ennemi en même temps que le duc
d'Awerstaedt le tournait par sa gauche.
" Le village de Deutsch-Wagram n'a pas été en notre
pouvoir dans la journée du 5. Ce village a été pris; mais il
ne l'a été que le 6, à midi, par le corps du maréchal
Oudinot.
" Le corps du prince de Ponte - Corvo n'est pas resté
immobile comme l'airain. Il a battu le premier en retraite.
S. M. a été obligée de le faire couvril' par le corps du viceroi, par les divisions Broussier et L.ar:'~rque commandées
par le maréchal Mac~o~ald, par la dIVISiOn de grosse ?avalerie aux ordres du General Nansouty, et par une partIe de
la cavalerie de la garde. C'est à ce maréchal et à ces troupes
qu'est dû l'éloge que le prince de Ponte-Corvo s'attribue.
" S. M. désire que ce témoignage de son mécoutentement
serve d'exemple pour qu'aucun maréchal ne s'attribue la
gloire qui appartient aux autres. S. M., cependant, ordonne
que le présent ordre du jour, qui pourrait affliger l'armée
saxom;e, quoique les soldats sachent bien qu'ils ne méritent
pas les éloges qu'on leur donne, restera secret et sera seulement envoyé aux maréchaux commandant les corps d'armée et au ministre secrétaire d'Etat. »

Au major général.
(1;

Schœnbrunn, le 5 août 1809"

Vous trouverez ci-joint un ordre du jour que vous enverrez aux maréchaux, en leur faisant com:aî~re que est
pour eux seuls. Vous ne l'enverrez pas au General Heymer.
Vous l'enverrez aux deux ministres de la guerre. Vous l'enverrez également au 'roi de Westphalie.
»

c:

» NAPOLÉON. "

Au ministre de la guerre.
" Schœnhrunn, le 29 juillet 1809.

" Si vous avez occasion de voir le prince de Ponte-Corvo,
témoignez-lui mon mécontentement du ridicule ordre du
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il assurait mieux la conclusion de la paix, que par
tous les efforts de ses négociateurs. La viile d'Altenbourg venait d'êtl'e désignée pour les réunir. C'est
ainsi que cet infatigable génie employait le temps

de l'armistice de ZnaÏm; infatigable génie, disonsnous, qui comprenait tout, excepté cette vérité si
simple, que le monrle n'était pas aussi infatigable
que lui.

jour q,,:'il a fait !:npri,mer dans tous les journaux, d'autant
plu;; deplace qu Il m a porté pendant toute la journée des
plamtes sur les Saxons. Cet ordre du jour contient d'ailleurs des faussetés. C'est le général Oudiuot qui .a pris Wagram le (} à midi. Le prince.de Ponte-Corvo n'a donc pas
pu le prendre. Il n'est pas plus vrai que les Saxons aient

enfoncé le centre de l'ennemi le 5; ils ri'ont pas tiré un
coup de fusil. En général, je suis hien aise que vous sachiez que le prince de Ponte-Corvo n'a pas toujours hien
fait dans ",ette campagae... . . .. La vérité est que cette
colonne de {:ranit a .CQnstamme)1t .été .cn déroute.

.FIN DU

LIVHE DIX-SEPTIÈhl;É.

" NAPOLÉON. "

,

LIVRE DIX-HUITIEME.
TALAVERA

ET WALCHEREN.

Opérations des Français en Espagne pendant l'année 1809.
_ Plan de campaGne pour la conquête du midi de la
Péninsule. - Défaut d'unité dans le commandement, et
. inconvénients qui en résultent. - La guerre d'Autriche
réveille toutes les ei'pérances et toutes les passions des
Espagnols. - Zèle de r AnGleterre à multiplier ses expéditions contre le littoral européen, et envoi d'une nouvelle armée hritannique en Portugal. - Ouverture de la
campagne de iti09 par la marche du maréchal Soult sur
Oporto. "':"lnutile effort pour passer le Minho. à Tuy.Détour sur Orense, et marche à travers la province de
Tras-los-Montès.-Suite de combats pour entrer à Cllaves et à Braga. - Bataille d'Oporto. - Difficile situation
du maréchal Soult dans le nord du Portugal. -Dès que
son entrée eu Portugal est connue, l'état-major de }iiladrid dirige le maréclla! Victor sur l'Estrémadure, et [ait
appuyer cc dernier par uu mouvement du général Séhastiani sur la Manche. - Passage du Tage à Almaraz, ~t
arrivée du maréchal Victor et du géuéral Sébastiani sur
la Guadiana.-Victoires de Medellin et de Ciudad-Re,,!.
-Ces deux victoires font d'ahord présager une heureu,'e
campagne dans le midi de la Péninsule, mais leur effet
est hientôt annulé par des événements fâcheux au nord.
_ Le général de La Romana, que le maréchal Soult
avait laissé sur ses derrières en traversant Oœnse, passe
entre la Galice et le royaume de Léon, soulève tout Je
nord de l'Espagne, et menace les communications des
maréchaux Soult et Ney. - Vains efforts du maréchal
Ney pour comprimer les insurgés de la Galice et des
Asturies. - A défaut du maréchal Mortier, que ses instructions retiennent à Burgos, ou envoie six à huit mille
hommes sous le général Kellermann pour rétahlir les
communicatious avec les maréchaux Soult et Ney. Evénements à Oporto.-Projet de convertir en royaume
le nord dn Portugal. - Divisions dans l'armée du maréchal Soult, et affaiblissement de la discipline dans cette
armée. - Secrètes communications avec les Anglais.Sir Arthur Wellesley, déharqué aux environs de Lishonne, amène une nouvelle armée devant Oporto. Grâce aux intelligences pratiquées dans la place, il surprend Oporto en plein jour. - Le maréchal Soult ohligé
de' s'enfuir en sacrifiant son artillerie. - Retraite sur la
Galice.-Entl'evue à Lugo des maréchaui Ney et Soult.
_ Plan concerté entre ces deux maréchaux, lequel reste
saus exécution par le mouvement du maréchal Sonlt sur
Zamora. - Funeste division entre ces deux maréchaux.
- Ordre expédié de Schœnhrunn, avant la connaissance
des événements d'Oporto, pour réunir dans la main du
maréchal Soult les trois corps des mat'échaux Ney, Mortier et Soult. - Conséquences imprévues de cet ordre.
- Le maréchal Soult à Salamanque forme un projet de
campagne hasé sur la supposition de l'inaction des Anglais jusqu'au mois de septemhre.-Cette supposition est
hientôt démentie par l'événement.~Sir Arthur 'YeHesley, après avoir expulsé les Français du Portugal, se
replie sur Abrantès. - 1l se concerte avec don Gregorio
de la Cuesta et Vénégas pour agir sur le Tage.-Sa marche en juin et juillet vers Plasencia, et son arrivée devant
Ta!avera.-rLe roi Joseph, qui avait ramené le maréchal
Victor' dans la vallée du Tage, se joint à lui avec le corps
du général Sébastiani et une réS€l've tirée de Madrid, en
ordonuant au maréchal Soult de déboucher par Plasencia
sur les derrières des Anglais. - Joseph les attaque trop
tôt, et sans assez d'ensemble. - Bataille indécise de Talavera livrée le 28 juillet. - Mouvement rétrograde sur
Madt'id. _ Apparition tardive du maréchal Soult sur les
derrières de sir Arthur Wellesley. - Retraite précipitée

de l'armée anglaise en Andalousie, après avoir ahandonné ses malades et ses hlessés. - Caractère des événements d'Espagne pendant la campagne de i809. Déplaisir de Napoléon de ce qu'on n'a pas tiré meilleur
parti des vastes moyens réunis dans la Péninsule, et
importance qu'il attache à ces évéuements, à cause des
négociations d'Altenhourg. - Efforts des Anglais pour
apporter aux négociateurs autrichiens le secours d'une
grande expédition sur le continent. - Projet de détruire
sur les rades les armements maritimes préparés par Napoléon.-Expédition de Rochefort.-Prodigieuse quantité de hrûlots lancés à la fois contre l'escadre de l'île
d'Aix. - Quatre vaisseanx et uue frégate, échoués sur
les rochers des Palles, sont hrûlés par l'ennemi.-Après
Rochefort, les Anglais tournent leurs forces navales contre l'établissement d'AnvCl'S, dans l'espérance de le trouver dénué de tout moyen de défense. - Quarante vaisseaux, trente - huit frégates, quatre cents transports,
jettent quarante - cinq mille hommes aux houches de
l'Escaut.-Descente des Anglais dans l'île de 'iValcheren
et siége de Flessingue. - L'escadre française parvient à
se retirer sur Anvers et à s'y mettre à l'ahri de tout
danger. - Manière de considérer l'€xpédition anglaise à
Paris et à Schœnbrunn. - Napoléon prévoyant que la
fièvre sera.le plus redoutahle adversaire des Anglais,
ordonne de se couvrir de retranchements, d'amener der·
rière ces retranchements les troupes qu'on parviendra i,
réunir, et de ne pas risquer de hataille. - Il prescrit la
levée des gardes nationales, et désigne le maréchal Bernadotte comme générâl en chef des troupes réunies sous
Anvers.-- Reddition de Flessingue.- Les Anglais ayant
perdu leur temps à prendre Flessingue, sont informés
qu'Anvers est en état de défense, et n'osent plus avancer.- La fièvre les attaque avec une violence extraordinaire, et les obliGe à se retirer après des pertes énormes. _. Joie de Napoléon en apprenant ce résultat,
surtout 1. cause des négociations entamées à Altenbourg.

Ce n'est pas seulement sur les bor(};; de la Drave,
de la Raab, du Danube et de la Viotule, que les
Français répandaient leur sang pel1lL: nt cette an.née 1809, c'était aussi sur les bord, rle !'Ebre,
du Tage, du Douro, sur les bords mêni~'S de l'Escaut, et sur la plupart des mers du globe. Partout,
et presque simultanément, on les voyait prodiguer
leur vie dans cetle terrible lutte, engagée entre
le plus ambitieux des hommes et la plus vindicative des' nations. Tandis qu'avec des soldats presque
enfants Napoléon terminait en trois mois la guerre
d'Autriche, ses généraux, privés de direction, n'obtenant de lui qu'une attention distraite, et malheureusement divisés entre eux, ne pouvaient avec
les premiers soldats du monde venir à bout de
quelques bandes indisciplinées, et d'une poignée
d'Anglais sagement conduits. La guerre d'Espagne
s'éternisait ainsi au détriment de notre puissance,
quelquefois même de notre gloire, et à la confusion
de la dynastie impériale.
Napoléon qui avait fait exécuter à ses troupes
d'Espagne une campagne d'hiver, qui leur avait
fait livrer en décembre et janvier les bataiHes d'Es-
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pinosa, de Burgos, de Tudela, de Molins-del-Rey,
de la Corogne et d'Uclès, avait voulu qu'on leur
accordât un ou .deux mois de repos, temps nécessaire à la santé des hommes et à la réparation du
matériel, et que partant ensuite des points qu'elles
avaient conquis on les dirigeât sur le midi de la
Péninsule, pour en achever la soumission depuis
Lisbonne jusqu'à Cadix, depuis Cadix jusqu'à Valence. Le plan qu'il avait laissé en quittant Valladolid pour se rendre en Autriche, et qui, tout bien
conçu qu'il était, ne pouvait remplacer un bon général en chef, a été précédemment exposé; mais il
faut le rappeler brièvement ici pour l'intelligence
des opérations de 1809.
Le maréchal Soult avec les divisions Merle, Mermet, Delaborde, Heudelet, les dragons Lorge et
Lahoussaye, la cavalerie légère de Franceschi, comprenant dix-sept régiments d'infanterie, dix de cavalerie, et un parc de 58 bouches à feu, devait,
après s'être reposé dans la Galice des fatigues endurées pendant la poursuite des Anglais, se mettre
de nouveau en mouvement, passer le Minho à Tuy
(voir la carte nO 43), s'avancer par Braga sur le
Douro, prendre Oporto, et d'Oporto marcher ensuite à la conquête de Lisbonne. Napoléon avait
espéré que ce corps, dont l'effectif nominal s'élevait
à 46 mille hommes, fournirait environ 36 mille
comhattants. Ce n'était malheureusement pas exact:
à cause des hlessés, des malades, des hommes fatigués, des nombreux détachements, il était impossible d'en réunir plus de 23 à 24 mille. L'ordre
était de partir en février pour arriver en mars à
Lishonne, afin de profiter des douceurs du printemps
si précoce dans ces régions. Derrière le maréchal
Soult, le maréchal Ney, avec les braves divisions
Marchand et Maurice Mathieu, ne comptant plus
que 16 mille combattants sur un effectif de 33 mille
hommes, avait pour instruction de rester dans la
Galice, d'en achever la soumission, et de couvrir
ainsi les communications du corps expéditionnaire
de Portugal.
Pendant que le maréchal Soult envahirait le Portugal, le maréchal Victor, vainqueur à Espinosa et
à Uclès, devait, avec les belles divisions Villatte,
Huffin et Lapisse, composant le premier corps, avec'
douze régimenls de cavalerie, s'éloigner de Madrid,
s'avancer par un mouvement sur sa droite, de Talavera vers Mérida, du Tage vers la Guadiana,
afin d'exécuter dans l'Estrémadure et l'Andalousie
une marche correspondante à celle du maréchal
Soult en Porlugal. Il devait, dès qu'il se serait assuré de l'entrée du maréchal Soult à Lisbonne, se
porter sur Séville, où il recevrait au besoin l'appui
d'uue division du maréchal Soult. On lui préparait
à Madrid un équipage de siége, composé de pièces
courles de 24, pour qu'il pût faire tomber les murs
de Séville et de Cadix, si ces capitales étaient défendues. Le maréchal Victor n'avait en ce moment
sous la main que deux de ses trois divisions, celle
du génél:al Lapisse étant restée à Salamanque, depuis la concentration de troupes que Napoléon avait
opérée dans le nord pour accabler le général Moore.
Cette division, pendant que le maréchal Soult des-

cendrait de Tuy sur Lishonne, avait ordre de descendre de Salamanque SUI' Alcantara, de rejoindl e
son chef à Mérida, et de le suivre en Andalousie.
On croyait que ce corps, renforcé de l'excellente
. division allemande Leval, et s'élevant à un effectif
. de 40 mille hommes, en donnerait 30 mille en
: réalité; et suffirait, avec les renforts qu'on pourrait
: lui envoyer de Madrid, pour dominer le midi de la
, Péninsule.
Le roi Joseph, ayant pour chef d'état-major le
maréchal Jourdan, était autorisé à conserver immédiatement sous ses ordres les belles divisions françaises Dessolle et Sébastiani, la division polonaise
Valence, les dragons de Milhaud, quelques brigades
de cavalerie légère, formant en tout onze régiments d'infanterie, sept de cavalerie, et une force
réelle de 36 mille hommes, pour un effectif nominal de 50. Dans ce total étaient compris la garde
, personnelle du roi Joseph, le parc général, et une
infinité de dépôts. Le roi devait avec cette force
centrale contenir Madrid, se porter au besoin à
l'appui du maréchal Victor, pourvoir en un mot à
tous les cas imprévus. Le corps du général Junot,
qui venait de terminer le siége de Saragosse, et qui
était actuellement sous les ordres du général Su-.
chet, n'ayant que 16 mille hommes de disponihles
sur 30, devait se reposer en Aragon, surveiller
cette province, puis en partir, si les événements
prenaient une tournure favorable,_ pour s'avancer
par Cuenca sur Valence. Restait en arrière pour le
soutenir, ou pour garder l'Aragon, le corps du maréchal Mortier, qui s'était peu fatigué pendant le
siége de Saragosse, et qui, sur 23 mille hommes
d'effectif, présentait 18 mille combattants. N'ayant
pu prévoir tout d'abord ce que deviendrait la guerre
d'Allemagne, Napoléon avait défendu d'employer
activement le corps du maréchal Mortier, et avait
ordonné de le conserver intact au pied des Pyrénées, entre Saragosse et Tudela, soit pour le diriger
sur le midi de l'Espagne, soit pour le l'amen el' sur
le Rhin, selon les événements. Le général SaintCyr, vainqueur des Espagnols à Cardedeu, à Molins-del-Rey, devait avec 48 mille hommes d'effectif,
40 de force réelle, achever la conquête de la Catalogne par le siége de ses places fortes. Enfin le
nord de l'Espagne, constituant notre ligne d'opération, était confié à une troupe de cavalerie, et à
une multitude de corps séparés, qui formaient. les
garnisons de Burgos, de Vitte ria , de Pampelune,
de Saint-Sébastien, de Bilbao, de Santander, et
qui pouvaient en cas de nécessité fournir quelques
colonnes mobiles. Depuis le départ du maréchal
Bessières, c'étaient Je général Kellermann et le général Bonnet qui comman.daient ces corps, l'un
dans la Castille, l'autre dans la Biscaye. Ce mélange
de ,soldats de toutes armes, emprunté à tous les
corps, chargé du service sur nos derrières, présentait 33 ou 34 mille hommes, dont 15-à 18 mille
étaient capables de rendre d'utiles services, et portait à 200 mille combattants sur 300 mille hommes
d'effectif, la masse énorme des forces consacrées à
la Péninsule. ·C'étaient en grande partie les meilleures troupes de la France, celles qui avaient fait
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les campagnes de la Révolution et de l'Empire, qui
avaient vaincu l'Italie, l'Egypte, l'Allemagne et la
Hussie! Voilà où nous avait conduits cette conquête de l'Espagne, regardée d'abord comme l'affaire d'un simple coup de main. On y avait perdu
son renom de droiture, son prestige d'invincibilité,
et on y envoyait périr homme par homme des armées admirables, formées par dix - huit ans de
guerres et de victoires.
Napoléon supposait que ces trois cent mille
hommes, qu'il ne croyait pai aussi diminués qu'ils
l'étaient réellement par la fatigue, les maladies, les
, disséminations, seraient plus que suffisant~, même
réduits à deux cent mille, pour soumettre l'Espagne,
_ les Anglais devant être fort d~goûtés de secourir les
Espagnols après la campagne de la Corogne. Ces
deux cent mille hommes auraient été suffisants sans
doute avec une fort.e direction, quoique la passion
de tout un peuple soulevé contre l'étranger soit
capable de produire bien des miracles; mais l'autorité que Napoléon laissait à Madrid pour interpréter ses' instructions et les faire exécuter, ne pouvait remplacer ni son génie, ni sa volonté, ni son
ascendant sur les hommes, et les plus puissants
moyem devaient échouer non contre la résistance
des Espagnols, mais contre l'anarchie militaire qui
allait naître de son absence.
En effet, le roi Joseph~ doux et sensé, assez conLlV. 102. 'rOM. U.

tenu dans ses mœ~rs, n'avait, ainsi que nous l'avons
déjà dit, aucune des qualités du commandement,
bien qu'il ambitionnât fort la gloire des armes,
comme un patrimoine de famille. Mais il n'avait ni
activité, ni vig'ueur, ni surtout aucune expérience
de la guerre, et, à défaut d'expérience, aucune de
ces qualités supérieures d'esprit qui la suppléent.
Il avait, comme nous l'avons dit aussi, adopté pour
mentor le digne et sage maréchal Jourdan, au jugement duquel il soumettai t ses plans militaires,
mais le plus souvent sans l'écouter, se décidant,
après avoir longtemps flotté entre lui et ses f'at11lliers, comme il pouvait, et suivant les impressions
du moment. Napoléon, qui avait discerné ses prétentions pendant la dernière campagne, s'en était
mO(Iué à Madrid, et s'en moquait encore à Schœn,.
brunn avec ceux qui allaient en Espagne, ou qui
en revenaient. Il n'aimait pas le maréchal Jourdan,
à cause de ses opinions passées et même de ses
opinions présentes, le soupçonnant à tort d'être
l'inspirateur çles ju€,;ements assez sévères qu'on portait sur lui dans la nouvelle cour d'Espagne. Il
voyait dans la tristesse et la froideur de ce grave
personnage tout un blâme pour son règne; et tandis
qu'il se raillait de son frère, ne pouvant ie railler
du maréchal Jourdan qui ne prêtait pas à la moquerie, il le dépréciait ouvertement. Ce maréchal
était parmi les officiers de son grade et de son
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ancienneté Je seul sur lequel Napoléon n'eût pas
fait descendre l'une des opulentes récompenses qu'il
.prodiguait à ses serviteurs. Des railleries pour le
roi, une aversion visible pour son major général,
n'étaient pas un moyen de relever l'un et l'autre
aux yeux des e;énéraux qui devaÎent leur obéir.
Comment en effet des maréchaux qui n'étaient hahitués à ohéir qu'à Napoléon, chez lequel ils reconnaissaient un génie égal à sa puissance, auraient-ils
obéi à un frèœ qu'il disait lui-même n'être pas miIitaiœ 1 et à un vieux maréchal disgracié, dont il
niait les talents?
Les dispositions adoptées pour assurer la hiér::l'chie du commandement étaient elles-mêmes trèsmal entendues 1. Napoléon avait bien dit dans ses
instructions que le roi Joseph le remplacerait à la
tête des armées d'Espagne; mais chacun des chefs
de corps, maréchaux ou généraux, devait coeespondre directement avec le ministre de la guerre
Clarke, et recevoir les ordres de celui-ci pour toutes
leurs opérations, de manière qu'ils considéraient
l'autorité du roi Joseph comme purement nominale,
tandis qu'ils considéraient comme seule rée He l'autm'ité siégeant à Paris. Napoléon, ordinairement si
arrêté en toutes choses, n'avait pas su se résoudre
à confier le commandement effectif à un frère qu'il
n'en jugeait pas capable, et en le lui laissant pour
la forme, il l'avait retenu en réalité pour lui-même.
Et bien qu'un commandement inspiré par lui semblât devoir être préférable à tout autre, il e.st vrai
de dire que les m'dres de Joseph, quoique donnés
sans connaissance de la guerre et sans vigueur, partant cependant de plus près, mienx adaptés aux
circonstances actuelles de la guerre, auraient amené
des résultats meilleurs que les ordres de Napoléon,
donnés à une distance de six cents lieues, et ne
répondant plus, quand ils arrivaient, à l'état présent des choses. Le mieux eût été que l'EmpereLll',
arrêtant lui-même les plans ~iénéraux de campagne
qu'il était seul capable de concevoir, laissât à l'étatmajor de Joseph le soin d'en ordonner souverainement les détails d'exécution. Mais doux, indulgent,
paternel, confiant avec le prince Eugène, qu'il
trouvait modeste, soumis et reconnaissant, il était
sévère, railleur, défiant avec ses frères, qui se mOlltraient vains, indociles et très-peu reconnaissants.
Il n'avait donc délégué à Joseph qu'une autorité
nominale, et avait préplré ainsi sans le vouloir une
funeste anarchie mililail'e dans la Péninsule.
A ces causes de conflit s'en joignaient d'autres
tout aussi ficheuses. La guelTe d'Espagne, outre
qu'elle était ruineuse en hommes, l'était encore en
argent. Napoléon ayant reconnu qu'il ne pouvait y
suffire, avait décidé que l'armée vivrait sur le pays
occupé par elle. Or, Joseph, comme le roi Louis
en Hollande, comme le roi Murat à Naples, aurait
hien voulu se populariser parmi ses nouveaux sul Ici comme ailleurs, je parle, nou d'après des conjectures, mais d'après des faits certains. J'ai possédé les volumineux et véridiques )lémoires du maréchal Jourdau,
enCOre manuscrits, sa correspondauce, ·celle du roi Joseph
avec Napoléon, le récit des nombreuses missions de M. Rœderer auprès de Joseph, dont il était l'ami, et je n'avance
rien que sur preuves authentiques.
~
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jets; et, pour gagner leurs cœurs, il lès défendait
contre l'armée française, qui était cependant chargée
de les lui conquérir. Cette armée, qui se disait que
des médiocres frères de son général elle avait fait
des rois, était étonnée, indignée même qu'on préfërât des sujets révoltés à des soldats auxquels on
devait la couronne, et dont on était non-seulement
les obligés, mais les compatriotes. Les généraux, les
officiers, tous jusqu'aux soldats, tenaient les plus
étranges propos sur les royautés créées de leurs
mains, et en revanche dans la cour de Joseph on
parlait de l'armée française, de ses chefs, comme
auraient pu le faire les Espagnols eux-mêmes. Napoléon avait pour le représenter à M.adrid, M. de
Laforest, ambassadeur de France, le général nelliard, gouverneur de Madrid, M. de Fréville, agent
du Trésor pour la gestion des biens confisqués sur
les familles proscrites. Ces autorités diverses vivaient dans un état de conflit perpétuel avec les
agents du roi Joseph. Napoléon, par exemple, avait
ordonné l'incarcération de tous les membres de
l'ancien conseil de Castille : Joseph les avait fait
relâcher, disant qu'on ne les poursuivait que pour
avoir leurs biens. Napoléon s'était approprié, à titre
d'indemnité de guerre, les biens des dix plus grandes
familles d'Espagne, ainsi que nous l'avons raconté
ailleurs, et de plus il avait saisi les laines appartenant aux plus grands seigneurs des provinces conquises. Le total de ces confiscations n'était pas loin
de valoir deux cents millions. Quant aux dix g-randes
familles, disait Joseph, je dois en abandonner les
propriétés à l'Empereur, qui se les est attribuées;
mais quant aux autres familles, en plus grand nombre, poursuivies pour fait de révolte, leurs hiens
doivent m'êtœ laissés, ou pour les leur rendre, si
elles se soumettent, ou pour récompenser, si elles
ne se soumettent pas, le dévouement de ceux qui
se donneront à moi. Quant aux laines, Joseph prétendait aussi en retenir une partie, à divers titres
plus ou moins contestables, alléguant d'ailleurs qu'il
n'avait rien à donner à personne, qu'il ne lui était
pas même possible de payer les officiers de sa maison, qu'il y avait dans Madrid six mille domestiques, soit de l'ancienne grandesse, soit de l'ancienne
cour, dont il pourrait s'attacher une partie, et qui
faute de pouvoir vivre, excitaient contre lui le
peuple de la capitale.
Sa détresse, en effet, était extrême. Les armées
françaises dans les provinces qu'elles occupaient,
l'insurrection dans les provinces dont elle était demeurée maîtresse, absorhaient tout le produit des
impôls. Ce que les armées françaises prenaient directement ne suffisait cependant point à leur entretien;
car si en prenant tout dans les provinces conquises
elles parvenaient à se nourrir et à se vêtir, il l'estait
les services généraux de l'artillerie et du génie, tous
forf coûteux, fort importants, auxquels on ne pouvait suffire en s'emparant du bétail, ou en coupant
les récoltes sur pied. Pour ces services il aurait
fallu de l'argent, et il n'arrivait au Trésor l{ue celui
qu'on percevait à liIadrid même. En mettant la
main sur tontes les ressources que la proscription
ou la confiscation pouvaient fournir, on ôtait à
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Joseph le moyen, disait-il, soit de se ménager des
créatures, soit de pourvoir aux services les plus
indispensables. Il demandait qu'on laissât au moins
achever pour son compte un emprunt commencé
en Hollande, lequei aurait pu procurer au Trésor
espagnol quinze ou vingt millions. Sur ce dernier
point SeUlel?ent Napoléon lui a~ait, acc?rd~ satisfaction; mats sur tous les autres Il n avaü repondu
que par des refus, lui reprochant al11èremen~ quel:
ques actes de munificence envers des favons qm
n'avaient rien mérité; supputant, avec un. regret
visible de J'avoit' entreprise, tout ce que lui avait
déjà coûté la guerre d'Espagne, tout ce qu'elle devait lui coîüer encore; car bien que les soldats
francais vécussent sur les lieux, il fallait néanmoins
les
faire arriver vêtus, armés, organisés; les
pourvoir en outre de matériel, ce qui ne pouvait se
faire qu'avec de grandes dépenses; sans compter
celles de la ffn::~'re d'Autriche, qui était la suite de
la "'uerre d'Espagne, et qui devait entraîner de bien
aufres charges pour les finances de l'Empire. Napoléon se disait donc ruiné par ses frères, réduit à
faire ressource de tout. Du reste, distrait par d'autres guerres à six cents lieues de Madrid, il abandonnait le soin de vider ces quereHes à ses agents,
qui se comportaient avec une insolence inouïe, se
croyant, en qualité de représentants de l'empereur
Napoléon, fort supérieurs à de simples représentants
du roi Joseph. Les choses avaient été poussées à un
ter point, qu'au sujet des hiens séquestrés, M. de
Frévil/e s'étant emparé des clefs des palais disputés,
en avait refusé l'entrée aux agents du Trésor espagnol, prêt, disait-il, pour se faire obéir, à recourir,
s'il le fallait, à l'armée française. Le roi Joseph
avait répondu à cette arrogance en disant qu'il allait
faire mettre 1\1. de Fréville dans une chaise de
poste, et l'envoyer en France 1. On comprend ce

y

1 N O<1S citerous le~ lettres suivantes en preuve de ces
tristes détails :

" A l'Empereur.
• Madrid, le 17 février 1809,

" SIRE,
"Je vois avec peine, par la l:ttre de V. M., no, 2" qu'e}le
écoute sur les affaires de lVladnd des personnes ll1teressees

à la tromper. V. M .. n'a pas dans moi une ·entière con-

fiance, et cependant la plac~ ?-'~st ,pas te;>able s~ns cela.
Je ne répéterai plus ce que Jal ecnt pluSieurs fOlS :ur la
situation des finances; je donne toutes mes fa cultes aux
affaires depuis huit h~ures du m~tin Jus~u:à onze heure~
du soir; je sors une fOlS 'pa; semame;)e n al p~s un s,ou a
. don?er à personne; je SUIS a ma quatrIem: annee de r:gne~
et je vois encore ma garde avec le premIer frac que Je tUI
avai" donné il y a trois ans; je suis le hut de toutes l~s
plaintes; j'ai toutes les préventions à vaincre; lllon pOUVOIr
réel ne s'étend pas au delà de Madrid, et à ~~adrid l,:êrr:e
ie suis journellement contrarié par des gens qUI sont fach~s
que leur syst~me ne soit r;1;:,s en vog;'e .... : V. ~. aV~l;
ordonné le sequestre des mens de d,x famIlles, 11 a ete
étendu à ')[us du douhle; toutes les maisons logeables sont
occupées par des garde - scellés; six mille domest,iques, des
séquestrés sont dans les rues; tous demandent 1 aumone;
les plus hardis e.ssayen~ d,e voler o~ d'assassiner. Mes officiers, tout ce qUI a sacnfi" avec mOl le royaume.de Naples,
est encore logé pal' billet de logeme,;,t. San~ capitaux, sans
contributions, sans argent, 'y'.e pUIs-Je f~~re? Ce; ta!),leau,
quel qu'il soit, n'est pas exagere? et, :el qu Il est; Il n epouvanterait pas mon com:age, le. CIel m en a donue assez pour

que de pareils débats, connus de tout le :nonde à
Madrid, devaient produire de déconsidératiOn pour
la nouvelle royauté. Haïe des Espagnols, méprisée
des Français, il était bien difficÎÎe qu'elle parvint à
se faire obéir par les uns et par les autres, et que
les meilleurs plans pussent réussir, exécutés sous la
direction d'une autorité aussi faihle et aussi contestée.
Quoir.lue les forces françaises fussent immenses
en quantité et en qualité, la résistance devenai t
tous les jours plus sérieuse. Nulle part les Espagnols
n'avaient tenu en ligne. A Espinosa, à Tudela, à
Burgos, à Molins-del-Rey, à De/ès, ils s'.étaient
enfuis en jetant leurs armes. Les AnglaiS eux~
mêmes, troupe régulière et solide, entraînés dans
la commune défaite, avaient été obligés d'ahancela; mais ce que le ciel m'a refusé, c'est une. ?rpanisation
capahle de supporter I~s insultes et les cc;n~ranetes de. ceux
qui devraient, me serVIr, et sUJ:~o.ut de re~,s~er aux meco~~
tentements d un homme que J al trop aune pour pOUVOIl
jamais le haïr. - Ainsi, Sire, si ma vie entière ne; :vous ,a
pas donné dans mo~ .l;> ,confiance la plus av:u(;le, s~ .!e d~,~
être insulté et humIlIe Jusque dans ma cap'tale, SI Je n al
pas le droit de nommer les commau~ants et les gouverneurs que j'ai touj;lUrs sous les yeux, sI, V. ~I: ne veut p~s
me juger sur les res~ltat~, et permet qu on ~Ieve. un ,p~·oce~
sur chaque pas que Je faIS, dans ce cas, Sl1'e'.Je n. al, pao
deux put'tis à prendre .•...• -. ....... - J e ne S':'S 1'01 cl E~pagne que par la force de vos a,:mes, Je poun:aIs le devel1lt'
par l'amour des ~spaguols:,mals pour cela ,1 faut que Je
puisse gouverner .a ma ma~ler~....
,
" De V. M., 8 1re , le dcvoue serVIteur et fl'ere,
" JOSEPH ..

)l

, Madrid, le 19 mars lb09.

" SIRE,
" V_ M. me prescrivait par sa lettre du i i février, de
conserver à M. de Fréville la direction des affaires relatives aux condamnés, en m'annonçant qu'elle voulait conserver les hiens de ces dix familles pour m'ôter la tentatioll
d2 les leur rendre. - Je suis hien indisposé auj?urd'hui
contre M. de :Fl'éville; j'ai respecté comrr:e je l'al ~ù .I,e,:
hiens de ces dix condamnés et leurs maIsons, malS J aI
ordonné à l'administration des domaines que je viens de
créer, de Pl'endre poss~ssion de tou~ I.es a~tres hien.s (~ors
ceux des dix condamnes). M. de FrevIlle s est permIS d envoyer de nuit enlever les clefs des maisons séqn,est~'ées par
moi il a donné l'ordre aux intendants des éll1lgres de ne
poin't ohéir à mes agents; c'est aujourâ'hui la fable, d: la
ville. Je viens de f,ùre donner l'ordre à M. ~e Fr~vI,lIe,
qui me paraît fou, de ;-emettl:: !e~ cle:s d~s mals~ns a..! a~
ministration des domames. 8 II S ohstll1e a me desohell', JG
lui ferai douner l'ordre de se rendre en France, et le remplacerai par M. Treillard, auditeur. - M. de Fré;i~le ,est
malade sans doute. Il ne reconnaît pas mon autorIte; Il a
des cor;espondances directes avec V. M., et, à l:ent;,;dre,
il est ici son repI'ésentant. V: M. ohse;vera que Je, n a' pas
touché aux maisons et aux !"ens des d,x contl~':ll1es.
" Je prie V. M. de faire rappeler M. de FreVIlle de Madrid' son séjour ici, d'anrès la scène qui vient de se passer,
me :erait pius nuisible' que tous les efforts de l'Infantado
et de Cuesta...
,.
.
Il J'ai des relllercÎll1ents à faire à V. l\~. pO~lr } ;nte.ntlon
qu'elle manifeste de lever le séquestre qUI avaIt e~e mIS sur
les sept millions de l'emprunt de Holla,:de. JamaIS gouvernement n'en eut plus besoin que le m,en. !e ne v;,ux .pas
m'appesantir sur des détails qui ne pourra1e~t ,qu affhger
V. M.; mais enfin il suffit que V. ~. s?che ;ru el,e ne Bau't "se" tôt lnver les obstacles QUI m empechent de tourala~s..
,-"
LI'"
"dl'
cher les 7' millions de Hollande, et es:;. ou" es ames
de Bayonne.
, . ,
»De V. M., Sire, le dévoue serVIteur et frere,
" JOSEPH.»
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donner en toute hâte le sol de l'Espagne et de
cherchel' un refuge sur leurs vaisseaux. Mais ni les
uns ni les autres n'étaient abattus par la suite des
rever~ qu'ils avaient essuyés. Les Espagnols, dans
leur fol orgueil, étaient incapables d'apprécier ce
que valait l'armée française, et leur ig'norance les
sauvait du découragemenL S'enfuyant presque sans
se battre, ils souffraient peu, car iln 'y a que les
défaites fortement disputées qui soient profon:dément senties, et ils étaient prêts à recommencer
indéfiniment une guerre qui ne coûtait de désastres
qu'aux villes, qui plaisait à leur activité dévorante,
et répondait à tous leurs sentiments religieux et patriotiques. S'ils avaient d'ailleurs été découragés un
moment par leurs nombreuses défaites, ils avaient
repl'is courage en apprenant le départ de Napoléoll
et la guerre d'Autriche. Retirée à Séville, où elle
était plongée plus profondément dans l'ignorance
et le fanatisme de la nation, la junte continuait de
souffler au peuple toutes ses fUl'eurs. Composée
d'un mélange de vieux hommes d'État incapables
de eomprendre les circonstances nouvelles, et de
jeunes fanatiques incapables d'en comprendre aucune, contrariée pal' mille résistances, elle dirigeait
la guerre comme on peut le faire dans des temps
de désordl'e. Mais elle animait, excitait, poussait
aux armes les populations de Valence, de Murcie,
d'Andalousie, d'Estrémadure, correspondait avec
les Anglais, et envoyait sans cesse de nouvelles recrues aux armées de ['insurreetion. L'Angleterre
lui fournissant en quantité des armes, des munitions, des subsides, elle avait reformé l'armée du
centre, confiée depuis la bataille de Tudela au duc
de l'Inf"antado, et depuis la bataille d'Uclès au
général Cartojal. L'armée d'Estrémadure battue à
Burgos, à Somo-Sierra, à Madrid, s'en étant vengée par le meurtre de l'infortuné don Juan Benito
. été recrutée et confiée au vieux Gregorio de'
avaIt
la Cuesta, qui semblait avoir repris entre les généraux espagnols un certain ascendant, uniquement
parce que n'ayant pas livré de bataille, il n'en avait
pas perdu. Ces deux armées échelonfiées, l'une SUI'
les routes de la Manche, depuis Ocana jusqu'au
Val de Penas (voir la carte n° 43), l'autre sur les
routes de l'Estrémadure, depuis le pont d'Almaraz
jusqu'à Mérida, devaient inquiéter Madrid, et disputer le terrain aux troupes fran~~aises qui tenteraient de descendre vers le midi. Dans le nord de
l'Espagne, Je général de La Romana, qui avait suivi
la retraite des Anglais, mais qui, pour leur laisser
libre la route de Vigo, avait pris celle d'Orense,
éLait resté sUI' la frontière du Portugal, le long du
Minho, entre les Portugais exaltés par leur récente
délivrancc, et les Espagnols de la Galice, les plus
opiniâtres de tous les insurgés de la Péninsule. Il
maintenait ainsi ap nord nn dangereux foyer d'excitation. Enfin partout où les armées francaises
n'étaient pas, la junte levait publiquement de~ soldats; et là où elles étaient, des bandE's de coureurs,
se cachant dans les montagnes et les défilés, attendaient nos convois de blessés, de malades ou de
mLlnitions, pour égorger les uns et enlever les autres. Dans les Asturies, le général BaUesteros osait

se montrer à quelques lieues du général Bonnet.
'Dans l'Aragon, le terrible exemple de Saragosse
n'avait agi que sur la malheureuse ville témoin et
victime du siége. Dans la Catalogne, les batailles
de Cardedeu, de Molins-del-Rey, n'avaient agi que
sur l'armée du général Vivès, et les miquelets arrêtaient nos troupes à tous les passages, ou les trouhlaient dans les siéges d'Hostalrich, de Girone, de
Tarragone, qu'elles devaient exécuter l'un' après
l'autre. Bien qu'il n'y eût que deux mois d'écoulés
depuis que les généraux de Napoléon, conduits par
lui, avaient recouvré dans une dizaine de batailles
la moitié de l'Espagne, et tout conquis des Pyrénées au Tage, la nouvelle de la guerre d'Autriche,
propagée, commentée en cent façons, avait ranimé
toutes les espérances, réveillé toutes les fureurs, et
fait succéder à une terreur momentanée une exci':
tation presque aussi grande qu'après Baylen. On
croyait que Napoléon, obligé 'de quitter l'Espagne
de sa personne, serait bientôt ob hUé d'en retirer
ses meilleures troupes, et qu'on viendrait facilement
à bout des autres.
Les Anglais de leur côté, battus en compagnie
des Espagnols, avaient également repris confiance,
se flattant eux aussi que la guerre d'Autriche, exigeant le rappel de nos vieilles bandes, leur permettrait de recouvrer le terrain perdu pendant les deux
mois de la présence de Napoléon au delà des Pyrénées.
L'armée du général Moore, qui aurait dû périr
dans sa retraite à travers la Galice, mais qui avait,
bien que tàiblement poursuivie, perdu ses chevaux,
une partie de son matériel et un quart de son effectif, avait été ramenée sur les côtes de l'Angleterre.
Là on la recrutait avec des engagés, sortis des fameuses milices qui devaient jadis résister à l'expédition de Boulogne, et qui, depuis que l'expédition
de Boulogne n'occupait plus personne en Angleterre, fournissaient avec leurs débris une ample matière à recrutement. Ainsi en agitant le monde
entier, Napoléon avait partout suscité des soldats.
L'Angleterre, pensant avec raison que la guerre
d'Autriche était une dernière occasion, offerle par
la fortune, qu'il ne fallait pas laisser échapper, avait
résolu dane ceUe campagne de faire les plus grands
efforts pour attaquer Napoléon sur tons les points,
et lui préparer partout des obstacles et des périls.
Elle avait le projet non-seulement de recommencer
une expédition dans la Péninsule malgré le mauvais
succès de celle du général Moore, mais d''en organiser une formidable contre les côtes de France, de
Hollande et du Hanovre, Le dénûment dans lequel
Napoléon était forcé de laisser les côtes du continent, depuis Bayonne jusqu'à Hambourg, offrait
bien des chances de détruire les grandes flottes construites à Rochefort, à Lorient, à Brest, à Cherbourg, à Anvers. L'idée d'assaillir l'Escaut et d'y
livrer aux flammes les magnifiques chantiers élevés
sur les bords de ce fleuve, occupait en particulier le
cabinet britannique, et provoquait chez lui un singulier redoublement de zèle. Le moins en effet qu'il
pût faire pour l'Autriche et pour lui-même, c'était
de mettre le littoral européen à feu et à sang, afin
de détourner de Vienne et de Madrid une partie des
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poléon l'avait quittée, elle se levait de nouveau! de
forces dirigées vers ces deux capitales. Mais en atdélaissée qu'on la croyait par ses alliés, elle allait
tendant qu'on fût entièrep:1ent fixé sur ces vastes
être de nouveau secourue par les Anglais, et occuprojets de destruction, le plus pressé c'était l'Espée par eux, pour n'en être plus abandonnée qu'à
pagne. Il fallait la secourir sans retai'd, si on ne
voulait la voir succomber avant que l'Autriche eût la fin de la guerre!
Les instructions de Napoléon avaient désigné le
réussi à la dégager. Des troupes anglaises qui avaient
mois de février comme le moment convenable pour
enlevé le Portugal au génél'al Junot, et qui recrul'entrée du maréchal Soult @n Portugal. Il avait suptées plus tard avaient contribué à l'expédition du
posé que ce maréchal, arrivé en mars à Lisbonne,
général Moore en Castille, il était resté une partie
aiderait le maréchal Victor à occuper Séville et
aux environs de Lisbonne, entre Alcohaza et Leiria,
Cadix presque en même temps, et que la conquête
sous les ordres du général Cradock. On s'étaît hâté
du midi de la Péninsule se trouverait. ainsi achevée
de les renforcer avec des détachements tirés de Giavant les chaleurs de l'été. Mais les événements dehraltar et d'Angleterre; on voulait les renforcer envaient bientôt montrer qu'il lui serait plus facile à
core, et en faire une armée capable de disputer le
lui d'être maître de Vienne, qu'à ses généraux de
Portugal au maréchal Soult. Sir Arthm Wellesley,
dépasser la ligne du Tage et du Douro. Le corps du
qui avait été le véritable lillératem du Portugal,
maréchal Soult, à peine remis d@s fatigues qu'il
purgé depuis de tout reproche relativement à la
avait endlirées pendant sa marche sur la Corogne,
convention de Cintra, par le trihunal chargé de juavait été réuni entre Saint-Jacques de Compostelle,
ger les auteurs de cette convention, pouvait mainVigo et Tuy, pour s'y reposer, s'y refaire, et répatenant être employé sans difficulté. Sa jeune renommée, son habileté incontestable le désignaient. rer le matériel d'artillerie, auquel avaient été jointes
comme le chef naturel de la nouvelle expédition. Il plusieurs pièces de fort calibre, pour le cas où l'on
aurait quelque muraille de ville à abattre. Malgré
se faisait fort, disait - il, avec 30 mille Anglais,
les instances de l'état-major de 'Madrid, et malgré
30 mille Portugais, et une quarantaine de mille
le zèle dont le maréchal Soult était lui-même animé,
hommes de milice portugaise, ce qui devait coûter
l'armée de Portugal ne put pas avant un mois, c'estenviron 70 ou 80 millions par an au trésor britanà-dire avant la mi-févriel', être prête à marcher.
nique, d'occuper cent mille ennemis au moins, de
Cette armée, composée des divisions Merle, Merconserver le Portugal, et le Portugal conservé, de
met, Delaborde et Ileudelet, tirées les unes de 1'anrendre éternellement préc:lÎre la situation des Franèien corps du maréchal Bessières, les a utres de
çais en Espagne. Ayant jugé avec un l'are bon sens
l'ancien corps du général Junot, de la cavalerie
l('_s_éyénemenls des deux dernières campagnes, il
avait aperçu tout de suite comm,ent les Anglais de- légère de Franceschi, des dragons LO:'ge et Lahousvaient se comporter dans la Péninsule, et malgré saye, ne put pas fournir plus de 26 mille hommes
présents sous les armes, hi en qu'on eût compté sur
l'avis de ceux que l'expédition de Moore avait protrente et quelques mille. Les fatigues, les combats,
fondément efFrayés, il affirmait qu'on pourrait toules détachements, avaient réduit à ce chiffre l'effecjours se rembarquer à temps, en sacrifiant tout au
plus son matériel; il allait même jusqu'à désigner tif nominal qui était de quamnte et quelques mille
hommes. Tout étant prêt, le maréchal Soult partit
d'une manière presque pl'ophétique une position
de Vigo le 15 février. Son projet était de franchir
dans laquelle, appuyé sur la mer et couvert de rele Minho, qui forme en cet endroit la frontièl'e du
tranchements, il serait assuré de tenir plusieurs
Portugal, d'en forcer le passage un peu au-dessous
années contre les armées victorieuses de la France.
La confiance qu'inspirait ce général, d'un esprit de Tuy, très-près par conséquent de l'embouchure
de ce fleuve dans l'Océan, et de s'avancer, par la
droit et ferme, avait vaincu la répugnance de son
grande route du littoral, de Braga sur OpOl'to. (Voir
gouvernement à risquer de nouvelles armées dans
la carte nO 43.) Mais des obstacles insurmontables
l'intérieur de la Péninsule, le plan surtout consisempêchèrent cette marche, qui, d'apr(;s la nature
tant à ne s'éloigner du Portugal que le moins posdes lieux, était la plus simple et la plus indiquée.
sible, et à rendre précaire la situation des Français
Les Portugais, partageant l'aversion des Espaà Madrid, par la seule présence des Anglais à Lisgnols
pour les Français, singulièrement encouragés
bonne. Il fut donc arrêté qu'on le ferait partir avec
d'ailleurs par l'expulsion de Junot, s'étaient tous
des forces qui devaient porter à 30 mille hommes
l'armée britannique en Portugal, et avec des res- insurgés, sous l'influence de leurs nobles et de leurs
sources, soit en m,unitions, soit en argent, qui met- prêtres. Ils avaient barricadé les villages et les villes,
traient à même de lever une nombreuse armée obstrué les défilés, et paraissaient résolus à se déportugaise. L'enthonsiasme insurrectionnel des Por- fendre jl1squ'à la dernière extrémité. Partout on
tu gais , parvenu au comble depuis l'expulsion du entendait le tocsin, et on voyait accourir sur les
général Junot, permettait de tout espérer de leur routes des bandes de peuple, m.enées par des prêtres
qui avaient le crucifix à la main,. et par des seigneurs
part. Ils accouraient en effet au-devant des Anglais,
et se prêtaient à leurs leçons militaires avec un qui brandissaient de vieilles épées depuis longtemps
suspendues aux murs de leurs châteaux. Les Porttlzèle qui ne pouvait être inspiré que par la passion
gais, s'attendant à l'arrivée des Français, avaient eu
la plus vive.
Tels étaient les changements survenus dans la Pé- 30in de recueillir tous les bateaux du Minho, et de
les amener sur la rive gauche qu'ils occupaient.
ninsule à la seule annonce de la guerre d'Autriche:
de soumise que l'Espagne semhlait être quand Na- Notre cavalerie légère, en battant le pays dans
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tous les sens, n'avait pu en découvrir un seul.
En voyant ce qui se passait, le maréchal Soult
jma~ina de descendre le Minho jusqu'à la mer, et
de. s empa:er ?es nomb::euses barques de pêcheurs
qm appartenaIent au VIllage de Garda, situé près
de l'embouchure du fleuve. Il trouva en effet sur ce
point beaucoup de bateaux qu'on n'avait pas eu le
temps de soustraire à ses troupes; il en prit un
assez grand nombre pour transporter environ deux
milie hommes à la fois. Il essaya effectivement de
les embarquer, et de les jeter de l'autre côté du
fleuve, espérant qu'ils seraient assez forts pour s'y
défendre contre les Portugais, et pour rétablir les
communications entre les de~x rives. Mais on était
l'éduif à passer le Minho près de la mer, et les tempêtes de la saison ne permirent qu'à trois ou quatre
bateaux d'opérer la tra'versée. Une cinquantaine
d'hommes au plus, parvenus à l'autre hord, s'y
hattirent bravement, dans l'espoir d'être secourus;
mais ils furent bientôt obligés de rendre leurs armes, et de se mettre à la discrétion d'une populace
féroce.
Après cette malheureuse tentative, le maréchal
Soult ne vit d'autre ressource que de remonter le
Minho jusqu'aux montagnes, pour le passer 'l'ers
Orense, où il se flattait de ne pas rencontrer les
mêmes ohstacles. Le 16, il se mit en marche de Tuv
SUl' Orense, remontant la rive droite du Minho. JV[ai~
en suivant cette route il devait trouver sur son chemin J'armée de La Romana, qui, comme on l'a vu
précédemment, s'était établi à Orense, en se séparant des Anglais. L'armée de La Romana n'était
pas fort redoutahle en elle-même, mais sa présence
avait enflammé l'esprit de toutes les populations,
tant espagnoles que portugaises, et on avait vu
deux nations si longtemps ennemies se tendre les
mains d'un bord à l'autre du Minho, et se promettre de résister ensemble et à outrance à l'invasion
étrangère. Les villages situés au bord du fleuve et
sur les hauteurs avaient tous été barricadés, et se
trouvaient occupés par une populace fanatique. Le
maréchal Soult s'avança précédé par les dragons
Lahousnye le long dll fleuve, et par la division d'infanterie Heudelet sur les hauteurs. Plusieurs fois les
dragons furent ohligés de mettre pied à terre pour
se frayer un passage et enlever des barricades le
fusil à la main. Le général Heudelet eût partout des
positions formidables à emporter, et de terribles
exécutions à faire. 'Marchant ainsi au milieu d'ohstacles de tout genre, on ne put atteindre Orense
que le 21, après avoir heaucoup brûlé, beaucoup
détruit, heaucoup tué, et en essuyant soi-même des
pertes considérahles, qui faisaient craindre de n'arriver à Lisbonne, si on y arrivait, qu'avec la moitié
de ses forces. On devait. dans ce cas s'attendre à un
sort aussi fâcheux que celui du général Junot en
1808, car les Anglais ne pouvaient lTlanquer, en
1809 comme en 1808, de paraître hientôt sur le
rivage de Lisbonne.
Si Napoléon eût inspiré à ses lieutenants une
soumission moins aveugle, c'était' le cas pour le
maréchal Soult de prévoir le désastre' auquel il allait
s'exposer, et de deIllander de nouveaux ordres,
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avant de s'engager dans une contrée sauvage, où
l'on aurait à combattre à chaque pas une populationsanguinaire, et où l'on arriveraitaffaihli, épuisé,
devant ['une des plus beHes armées régulières de
l'Europe, l'armée ang'laise. On eût fort déplu sans
doute à Napoléon en contrariant ainsi ses projets,
mais beaucoup moins assurément qu'en lui ramenant deux mois après une armée vaincue et désor.
g'anisée.
Quoi qu'il en soit, le maréchal Soult, après avoir
poussé devant lui au delà d'Ol;'nse les bandes de
La Romana, prit le parti de se rabattre à droite
pour passer le Minho, et d'entrer dans' le Portugal
par la province de Tras-Ios-Montès. Son projet était
de se diriger vers Chaves, et de descendre ensuite
de Chaves sur Braga, ce qui le ramenait après un
long détour sur la route directe de Tuy à Oporto,
qu'il n'avait pas pu prendre. (Voir la carte n° 43,)
Quant au général espagnol de La Romana, refoulé
d'Orense sur Villafranca, il imagina de s'cn tirer
par une marche dérobée, digne d'un chef de partisans. La haute Galice, qui confine avec le royaume
de Léon, était ouverte en ce moment, car d'un côté
le maréchal Soult venait de l'évacuer pour envahir
le Portugal, et de l'autre le maréchal Ney en était
descendu pour nettoyer le littoral. On pouvait donc
s'y porter en traversant la chaîne des avant-postes
français, qui liaient les troupes des deux maréchaux
avec celles de la Vieille-Castille. Le général de La
Romana résolut de le faire, ne fût-ce que pour jeter
un grand trouble sur notre ligne de communication, sauf à se réfugier plus tard dans les Asturies,
si le maréchal Ney revenait en arrière pour le
poursui,':-e.
Tandis que le général espagnol allait causer cette
désagréahle surprise aux Français, le maréchal
Soult fit ses disposilions pour traverser la province
de Tras-Ios-Montès. Il avait déjà plus de 800 malades ou blessés, par suite de ses premières opérations. Une partie des chevaux de son artillerie
étaient en' fort mauvais état, soit à cause de la
difficulté des routes, soit à cause du défaut de fourrage. n résolut donc de se débarrasser de tout ce
qui serait trop difficile à transporter, et il envoya
à Tuy, dont il était maître, ses malades, ses blessés, sa grosse artillerie, se réservant, quand il
serait descendu sur Braga, de les faire venir par la
route directe et fort courte de Tuy à Braga. Il déposa ainsi 36 bouches à feu, avec environ 2 mille
hommes, dans l'eneeinte de Tuy, et se contenta
d'emmener 22 bouches à feu bien aUelées, 'et
pourvues des munitions nécessaires. Le 4 Inars, il
traversa la frontière du Portugal, mandant il ]'étatmajor de Madrid qu'il serait bientôt rendu à Oporto.
La population de cette partie du Portugal était
agglomérée autour de Chaves, avec quelques milices et quelques détachements de troupes régulières,
sous les ordres des généraux Sylve ira et Bernardin
Frère. Ces derniers, dont les instructions avaient
été dictées par l'état-major anglais, avaient ordre
de ne pas livrer bataille, mais de harceler sans
cesse les Français, et de leur tuer dans chaque
défilé, au passage de chaque village, le plus de
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attaqua la position de Braga, qui fut enlevée sans
monde possihle. En conséquence de ces instrucdifficulté, et avec une perte rte 40 tués et de
tions, les deux générauxpoltugais, après avoir
160 hlessés tout au plus. Nous perdions plus de
disputé la route d'Orense à Chaves, n'auraient pas
monde dans l'assaut des villages de la route. Nos
voulu s'arrêter dans cette dernière ville, et y comsoldats ne firent pas beaucoup de prisonniers,
promettre inutilement une partie de léurs forces
grâce aux excellentes jambes des Portugais; mais
pour la défendre. Mais ils furent ohligés de céder
tout ce qui fut surpris avant d'avoir pu s'enfuir fut
à la populace soulevée, et de laisser dans Chaves
tué sur place. Quelques milliers de morts ou de
un détachement de troupes, pour y tenir garnison
mourants couvrirent ks environs de Braga. La
de concert avec cette populace. Ils se retirèrent
guerre prenait ainsi un caractère atroce, car pour
ensuite sur Braga.
dégoûter cette population de la cruauté, il fallait
Le maréchal Soult, arrivé devant Chaves après
devenir presque aussi féroce qu'elle.
plusieurs combats, vit une multitude furieuse,
Le maréchal Soult, maître de Braga,n'avait gacomposée de paysans, de prêtres, de femmes, de
gné qu'une ville; mais il avait acquis quelque chose
solùats, proFérant du haut des murs mille menaces
de mieux, c'était la route directe de Tuy, par laet mille malédictions. Cette tourbe fanatique pouquelle il pouvait amener le matériel laissé en arvait bien être suffisante pour surprendre un convoi
rière. Du reste toute la population était insurgée
ou égorger des blessés, mais elle ne pouvait anêter
autour de lui, et plus furieuse que jamais. Des
vingt-quatre mille soldats français, conduits par
Français tombés au pouvoir des insurgés avaient
d'excellents officiers. Le maréchal Soult ayant meété horriblement mutilés par des femmes barbares,
nacé de passer par les armes tout ce qui rési~terait,
et les débris de leurs corps souillaient la route de
on lui livra la ville de Cha'l'es à moitié dépeuplée.
Braga. En même temps, on apprenait que le dépôt
n y trouva de l'artillerie sans affûts, et des muni- laissé à Tuy était bloqué, assai!li de toutes parts,
tions en assez grande quantité. Une petite citadelle,
et qll'il aurait hesoin de prompts secours pour
bonne pour se garantir de la populace, était jointe
à la ville. Il en profita pour y laisser sous la garde n'être pas enlevé.
Après avoir profité des ressources de Braga, que
d'une faible garnison les malades et les blessés déjà
la
population fugitive n'avait pu emporter ni démis hors d'état de suivre par la marche d'Orense à
truire, le maréchal Soult se dirigea enfin sur Oporto,
Chaves. Telle est la triste condition de toute opélaissant en arrière une de ses divisions, celle du
ration offensive au milieu de populations soulevées,
générai Heudelet, pour occuper Braga, garder les
quand ces populations sont féroces et résolues à se
défendre. Chaque malade ou blessé exige un soldat blessés, échelonner la route, et secourir le dépôt
valide pour le garder, et la guerre de postes étant de Tuy.
On trouva de la résistance au passage de la ricelle qui met le plus d'hommes hors de combat, on
vière
de l'Ave, mais on la surmonta, et on chassa
peut-aisément se figurer ce que deviennent bientôt
les armées régulières, dans une invasion de quelque les Portugais, qui, là encore, pour se venger d'un
ennemi vainqueur, égorgèrent un de leurs généétendue et dé quelque durée.
Le maréchal Soult se dirigea de Chaves sur raux, le hrigadier Vallone'o. Ils se replièrent enBraga en descendant vers le littoral autant qu'il suite sur Oporto, avec la résolution de livrer une
était remonté vers les montagnes dans sa marche hataille générale sous les murs de ,cette ville. Ils
de Tuy à Orense. Pendant la route, la cavalerie de s'y réunirent au nombre de 60 mille, tant soldats
réguliers que paysans et gens du peuple. Leur géFranceschi et l'infanterie de Mennet, qui formaient
néral en chef, bien digne d'une teUe armée, était
la tête de l'armée, eurent de nomhreux ohstacles à
vaincre. Dans plusieurs passages étroits, où .les co- l'évêque d'Oporto, commandant en costume épiscopal. La populace soulevée, beaucoup plus eflonnes étaient obligées de s'allonger pour défiler,
frayante pour les gens paisibles que pour l'ennemi,
où l'artillerie avait la plus grande peine à cheminer,
on fut assailii par des nuées d'insurgés descendus s'était tout à fait rendue maîtresse d'Oporto qu'elle
opprimait, n'obéissant qu'à l'évêque, et lorsqu'il
dès montagnes voisines, et exposé à être coupé,
commandait
dans le sens des passioilS populaires.
détruit, avant que la queue des colonnes pût seElle
avait
jeté
dans les prisons, où elle les martycourir la tête. Partout les divisions marchaient
risait,
une
foule
de familles françaises, dont elle
séparées les unes des autres par d'épaisses masses
, d'ennemis. Enfin, toujours tuant des insurgés et se avait pillé les maisons, et qu'elle menaçait de mort
_chargeant de nouveaux blessés, on arriva devant si le maréchal Soult essayait d'entrer, à Oporto.
Le général Foy, qui par excès de témérité s'était
Braga le 17 mars. Le général Frère y était en posilaissé prendre dans une reconnaissance, était au
tion avec 17 ou 18 mille hommes, tant de troupes
nombre
de ces prisonniers exposés aux plus grands
régulières que de paysans armés. Voulant d'après
dangers.
Beau<:oup plus occupée de commettre des
ses instructions se retirer sur Oporto, sans hasar<:ruautés que d'élever des ouvrages défensifs, la
ùer une bataille, il fut assailli par la populace el
populace portugaise avait construit à la hâte quelégorgé avec plusieurs de 51'S officiers, pour servù'
ques
redoutes sur le pourtour extérieur d'Oporto.
d'exemplé aux traîtres, comme disaient ses solCes redoutes, emhrassant la ville d'Oporto, fordats. Un officier hanovrien, qui lui succéda, fit
maient une ligne denü-circulaire qui par ses deux
quelques dispositions de hataille pour le lendeextrémités venait ahoutir au Douro. Un pont liait
main 18. Mais la populace qui égorge ne se défend
guère contre de vieux soldats. Le maréchal Soult la ville, située sur la l'ive droite par Jaquell~ nous
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arnvlOns, avec les faubourgs, placés sur la rive
dans l'évêché, y fut complétement détruite. TIientôt
g'auche. Les ouvrages assez mal entendus des Porles Français, animés par le combat, se laissèrent
tugais étaient armés toutefois de deux cents bouches
entraîner aux excès qui suivent ordinairement une
à feu de gros calibre, et présentaient un obstacle
prise d'assaut, et se répandirent dans la viîle pour
qui aurait été difficile à vaincre, s'il eût été défendu la piller. Ce qu'ils apprirent des tortures essuyées
par des troupes qui n'eussent été que médiocres.
par leurs compatriotes n'était pas de nature à les
Mais bien que comptant une soixantaine de mille calmer. Ils se conduisirent à Oporlo comme à Corhommes, tant soldats que gens du peuple, bien que
doue: mais à Oporto, aussi IJiell qu'à Cordoue,
couverte de retranchements et de deux cents pièce;; nos officiers, pleins d'humanité, s'efforcèrent autant
de canon, l'armée portugaise avec son évêque
qu'ils purent d'arrêter la fureur du soldat, et s'emgénéral n'était pas capable d'arrêter les 20 mille ployèrent eux-mêmes à sauver les malheureux que
Français qui restaient au maréchal Soult.
le fleuve était près d'engloutir. Le maréchal Soult
Celui-ci, arrivé le 27 mars de Braga, devant fit de son mieux pour rétablir l'ordre, et pour
Oporto, fut frappé, mais non intimidé, par la vue
donner à sa conquête le caractère qui convient à
des difficultés qu'il avait à vaincre. Il ne doutait un peuple civilisé. Cette attaque importante lui
pas de les surmonter toutes avec les soldats et les 'avait coûté tout au plus 3 à 400 hommes, et en
officiers qu'il commandait. Mais il prévoyait que la avait coûté 9 à 10 mille aux Portugais, tant en
riche ville d'Oporto, la plus importante, sous le tués et blessés qu'en noyés. Elle lui valut en outre
rapport commercial, de toutes celles du pays, se200 bouches à feu.
rait saccagée, et il aurait voulu épargner ce malLes ressources de la ville d'Oporto étai~nt conheur au Portugal, à son armée, à l'humanité. En sidérables sous tous les rapporls, et d'un gl'andprix
conséquence il somma la place, au moyen d'une pour l'armée. On y trom'a beaucoup de vivres,
lettre qui s'adressait àla raison des chefs, et il beaucoup de munitions, un vaste matériel de guerre
attendit la réponse en recevant dans ses bivouacs,
apporté pal' les Anglais, et une innombrable quansans s'énlOuvoÎl', les boulets lancés par la grosse . tité de bâtiments chargés de vin&:précieux. Le maartillerie de la place.
réchal Soult se hâta de mettre' de l'ordre dans
Ses ouvertures, comme on devait le prévoir, del'emploi de ce butin, pour que l'armée ne manquât
meurèl'ent sans effet, et il résolut de livl'er l'assaut
de rien, et aussi pour que la population rassurèe
dans la journée du 29 mars. Il ne fallait contre l'en- peu à peu s'accoutumât à ses vainqueurs. Mais la
nemi qui lui était opposé qu'une attaque brusque fureur contre nous était au comble. Au delà Ju
et vigoureuse pour emporter les retranchements Douro toute la pop~lation des campagnes s'élait
d'Oporto, quelque formidables qu'ils pussent paunie aux vaincus d'Qp0l'to, et aux Anglais, qui
rait1'e. Le maréchal, après avoir formé ses troupes ,occupaient en ce moment .la route de Lisbonne.
hors de portée tie l'artilleri@, marcha rapidement en ,Notre armée, réduite, à 20 mille hommes tout au
trois colonnes, celle de droite sous le général Merle, 'plus, avait déjà une de ses divisions détachée à
celle du centre sous les généraux Mermet et La- . Braga: il lui fallut en détacher une autre il Amahoussa ye, celle de gauche sous les généraux Dela- : l'ante au-dessus d'Oporto, afin de garder le cours
Lorde et Franceschi. Au signal donné, la cavalerie supérieur du Douro. Elle était donc obligée lIe se
partant au galop balaya les postes avancés de l'endiviser, tandis qu'elle aurait eu besoin de demeurer
nemi, pLiis l'infanterie aborda les retranchements . réunie pour tenir tête aux Anglais. La posiLion
couverts d'une foule furieuse, qui n'obéissait pas, , . allait bientôt exiger une grande habileté de la part
et que le bruit du canon remplissait de rage, mais ,du général en chef, soit pour se maintenir en Pornon de bravoure. Les 'f'etranchements escaladés au tugal, si on pouvait y rester, soit pour s'en tirer
pas de course furent partout enlevés, et nos cosans désastre, s'il fallait battre en retraite devant
lonnes, se jetant à la baïonnette sur la multitude : un ennemi trop supérieur. Le maréchal Soult se
des fuyards, la poussèrent dans les rues d'Oporto,
déclara gouverneur général du Portugal, fit ce qu'il
qui ne présentèrent bientôt plus qu'une afti'euse put pour apaiser la population, donna des ordres
confusion. Le général Delaborde ayant pénétré sur sJ!s derrières pour qu'on allàt de Braga déblodans ces rues et les traversant au pas de course,
quel' le dépot de Tuy, et envoya plusieurs officiers
arriva au pont du Douro, qui liait le corps de la
à Madrid par la route qu'il avait suivie, afin de faire
ville avec les faubourgs. La cavalerie ennemie con- savoir la situation fort critique où il ne manquerait
fondue avec la population fugitive se pressait sur certainement pas de se trouver sous' peu. Il était
ce pont de bateaux, essuyant la mitraille que les probable, et c'était précisément l'un des dangers
Portugais lançaient de l'autre rive pour arrêter les
de cette situation, qu'aucun des officiers expédiés
Français. Bientôt le pont cédant sous le poids s'abîma ne pourrait aniver à sa destination. C'était le g'éavec tout ce qu'il portait. Les Français suspendirent néral de La Romana qui était cause de cette interun moment leur marche en présence de cet horrible rupti~n des commuuications. Négligé par le maréspectacle, puis rétablirent le pont, et le franchirent
chal Soult, qui n'avait pas songé à le détrui~'e avant
au galop pour arrêter les fuyards. A droite, une de s'enfoncer en Portugal, secondé par l'absence
troupe de Portugais, acculée par le général Merle
du J7laréchal Ney, qui avait été contraint de desau Douro, voulut s'y jeter, espérant se sauver à
cendre sur le littoral pour interdire les communila nage, mais périt presque tout entière dans les cations avec les Allglais du Ferrol à Vigo, ce général
flots. Une autre bande ayant cherché à se défendre
espagnol avait envahi la région montagneuse qui

Paris. Typ. II. Ploc.

Bataille de Medellin (P. 260.)

forme la haute Galice, et la frontiôre du royanme
de Léon. Il avait par son influence, par la propagation des nouvelles d'Autriche, soulpvé la population du nord, que la campagne de novembre et
décembre avait terrifiée pour un moment. Le départ de la garde impériale, qui, à cette époque
(mars 11309), s'était mise en marche, ainsi que
nous l'avons dit ailleurs, pour se rendre sur le
Danube, avait secondé cette recrudescence de l'esprit insurrectionnel. Aussi le marécllal Ney sur le
littoral, le maréchal Soult à Oporto, étaient - ils
comme séparés du reste de l'Espagne pm' une vaste
insurrection, qui n'allait pas jusqu'à produire une
armée, mais qui suffisait pour égorger les malades,
les· courriers; et arrêter souvent les convois les mieux
escortés.
Depuis le 24 février on ignorait à Madrid ce
qu'était devenu le maréchal Soult; mais confiant
dans la force de son corps d'armée et dans son
expérience de la guerre, on ne doutait pas de ses
succès, et on se bornait à compter les jours pour
supposer les lieux où il devait être. Ayant reçu de
lui l'assurance qu'il arriverait dans les premiers
jours de mars à Op orto , tandis qu'il n'avait pu y
arriver que le 29 de ce mois, on avait imaginé qu'il
serait bientôt rendu à Lisbonne, que naturellement
il y serait entouré de beaucoup de difficultés, et on
se disait qu'il fallait faire enfin partir Je maréchal
uv. 103. - TOM. n.

Victor pour le midi de la Péninsule, afin que par
sa présence il pût attirel' à lui une partie des ennemis, qui sans cette précaution se jetteraient en
masse sur l'armée de Portugal. Assurément rien
n'était plus raisonnable dans tous les cas, car les
Anglais et les Portugais eux-mêmes (l'événement le
prouva) ne pouvaient pas être insensibles à la marche d'une armée française sur Mérida et Badajoz.
L'état -major de Joseph avait donc réitéré au
maréchal Victor l'ordre d'exécuter la partie des
instructions impériales qui le concernait. Ce maréchal avait opposé à cet ordre qùelques objections
fondées sur la dispersion actuelle de son corps. En
effet, il n'avait sous la main que les divisions Villatte et Ruffin. La division Lapisse était encore à
Salamanque, et il disait qu'avant d'avoir pu le rejoindl'e, en descendant toute l'Estrémadure, elle
serait peut-être retenue pour le service de la Castille ou du Portugal; qu'il aurai t alors, même en
comptant la division allemande Leval qu'on lui
avait adjointe, tout au plus 23 mille hommes, et
que ce serait trop peu pour envahir l'Andalousie,
où le général Dupont avait succombé avec un
nombre au moins égal de soldats, On lui avait répondu que l'ordre formel était expédié à la division
Lapisse de le suivre. qu'avec ce qu'on lui avait
donné de cavalerie, avec les Allemands de la division Leval, il aurait 24 mille hommes, que cette
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offensif, la cel'titude d'ailleurs lui étant donnée
d'avoir bientôt avec l!.li la division Lapisse, et d'être
secondé par un corps d'armée qui allait partir de
Madrid pour traverser la lVlandle, et se porter sur
la SielTa-Morena. On avait raison d'insistel' auprès
du maréchal Victor, Cal', outre la née.essité d'opérer vers le midi un mouvement parallèle à celui
du maréchal Soult, Dll avait pout' agit' dans cette
direction un motif non moinsurge,lt, celui d'empêcher le génér;d espagnol Gregorio de la Cuesta de
s'établir sur Îa gauche du Tage, vis-à-vis du pont
d'Almaraz. Trop peu inquiété depuis un mois de
ce côté, Gl'egorio de la Cuesta avait occupé la
gauche du Tage. détmit ta grande arche du pont
d'Almaraz, et pris Sut' les hauteurs escarpées qui
bordent le fleuve une .forte assieHe, de laquelle il
ne serait bientôt plus po~sible de le. déloger, si on ne
s'y prenait pas à temp!?
Prellsé par CI?S raisons, et par les ordres réitérés
qu'il aVilit re~us, le maf~bal Victor se mit en
marehe dans le milieu de mars. L'ancien quatrième
corps, plllCé l'lJ.lwée précédente sous les ordres du
maréchal Lefebvre, fut reCOnstitué en partie sous le
générai SéhastfflPi, et acheminé vers Ciudad-Real,
pour opérer dilns la ~lanche un mouvement. correspondant à ce'ni dl!. maréchal Victor dans ['Estrémadure, et attirer de son côté !'at'mée de Cartojal,
pendant ql!.e le maréchal hlÎ"mèrne aurait alfaire à
l'armée de Gregorio de la Cuesta. Le quatrième
. corps, composé antérieurement de la division Sébastiani , des Allem~lllds de Leval, et des Polonais
de Valence, fut formé des mêmes divisions, sauf les
Allemands donnés au l11:1l'écl131 Victor. Complété
avec les dragons de Milhaud, il s'avança dans la
Manche, fort de 12 ou 13 mille hommes.
Le premier soin du maréchal Vidor devait être
de franchir le Tage. Les ponts de Talavera, de
l'Arzobi~po ne pouvaient suffire, vu qu'iis n'aboutissaient point à la grande route de l'Estrémadure,
celle de Truxillo et de Mérida. te véritable point
sur lequel il fallait passer le Tage pour se trouver
_sur la grande route (le l'Estrémadut'e était celui
d'Almaraz, et là le vieux pont, vaste et magnifique
ouvrage des temps anciens, avait été coupé dans
son arche principale, large et haute de pius de cent
pieds, Le mater!el manquant partout en Espagne à
cause du défaut de commerce intérieur, on ne savait comment s'y prendre pour établir un pont, el
le maréchal Vidor était au milieu de mars aussi
peu avancé dans cette portion de sa tâche C{u'aux
premiers jours de février. On lui envoya de Madrid
quelques ressources, et surtout les généraux Lery
et Sena l'mont , qui, après de _grands efforts, parvinrent à construire un pont de JJateaux propre au
passage de la grosse artillerie. Le 15 mars le maréchal Victor se mit en route de Talavera avec son
corps, qui, en attendant l'<irrivée de la division
Lapisse, comprenait [es divisions françaises Villatte
et Ruffin, la division al1emande Leval, la cavalerie
légère Lasalle, les dragons de Latour-:.vfauhourg,
formant un total de 23 à 24 mille hommes, dont
15 à 16 mille d'infanterie, 6 mille de cavalerie,
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2 mille d'artillerie. Le maréchal Victor, pour faciliter son débouché, franchit le Tage en trois colonnes. Lasalle et Leval le traversèrent sur le pont
de Talavera, Villatte et Ruffin sur celui de l'Arzohispo, tandis que Latour-Maubourg, avec la grosse
artiHerie, descendait la gauche du fleave .iusqu'à
A1mamz, où devait passer le matériel il" plus encombrant. Les deux premièi..es colonnes, composées de cavalerie légère et d'infanterie, devaient
déloger Gregorio de la Cuesta de ses positions
escarpées, et, cela fait, donner la main, en avant
d'Almal'az, à la cavalerie de ligne et au parc de
siége.
Ces sages dispositions s'exécutèrent comme elles
avaient été concues. Les Allemands de Leva! se
conduisant en d'ignes alliés des Français, sous les
yeux desquels ils combattàient, parvinreilt au delà
du Tag·e cn face de hauteurs difficiles à gravir, où
la dextérité des i:îmtassins espagno!s, leur hravoure
si tenace quand elle était protégée pai' des obstacles matériels, avaient les plus grands avantages.
Us les en délogèrent néanmoins, les chassèrent de
rochet' en rocher, jusqu'à la Mesa-de-Ibor, leur
prirent sept bouches à feu, et leU!' tuèrent ou blessèrent un millier d'hommes. Pendant ce temps, la
brave division Villatte .. débouchant à la suite des
Allemands par le pont de L'A rzohispo, appuyait.
leur mouvemel1t, en prenant positioü à Fresnl'doso
et Deleytosa, ~près plusieurs combats vifs et heut'e~~x. Cette matche combinée ayant dél}agé la
grande route de l'Estrémadure, les dragons de Latour- Maubourg purent se présentl'l' avec Il' parc
de siége devant le pont d'Almaraz, qu'on achevait
de rétablir dans le moment, et qu'on s'efforçait de
rendre praticable aux plus lourds fardeaux. Ce soin
était nécessaire, car, d'après l'orùre de Napoléon,
on avait adjoint au corps de Vidor quelqlles pièces
de 24, et quelrlues ohusiers, pour renverser les
murs de SéviUe s'ils étaient défendus.
Le général Gregorio de la Cul'sta, qui avait compté
sur les ohstacles naturelsqu'offr," la rive gauLhe
du Tage pour résister au mouvement des Français,
se replia SUl' Truxillo le 19 mars, et de Truxillo sur
Mérida, voulant essayer d;une nouvelle résistance
derrière la Guadiana. Le maréchal Victor le suivit
avec sa cavalerie légère et. son infanterie, quoique
ses dragons et sa grosse artillerie n'eussent pas
encore franchi entièrement le pont d'A!maraz. Le
duc dei Parque faisait avec ùe la cava!~rie l'arrièregarde de l'année ennemIe. Le brave et intelligent
Lasalle l , poursuivant les Espagnols avec viglleur,
i On a vu dans le livre précèdent le r,énél'al Lasalle fi~
llurer avec éclat et moudr noblement sur les bords du Danuhe. Pour comprendre comment il put 11 des époques si
rapprochées se trouver sur deux théâtres si différents, il
faut savoir qu'il quitta l'EspUfine quelques jOl1l'S après le
passage d,;, Tage et la bataille de l\1edeHin, c'est-à-dire à
la fin de mars. La nécessité de l'eveni,' en arrière pOllr re~
prendre l<ls événements d'Espagne qui s'étaient pasilés en
mê.me teIP_ps que ceux d' Autriçhe, nous expose ainsi à re-
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les chargea pmtout où il put, et leur enleva 200 chevaux dans une l'!:l~contre. Par malheur-le 10· de
ehasseurs se laissa surprendre le lendemain, et
perdit 62 cavaliers, que les Espagnols, après les
avoir égOl'gés, mutilèreut de la maniènJ la plus
atroce. En trouvant sur leur chemiu ees tristes
preuves de la férocité espagnole, nQS soldats jurèrent de veft~' leurs compagnons d'armes, et ils
til1l'enL CilUellement parole quelques jours après,
comme on va le voir.
Tant que le passltge du pont: d'Almaraz ll'était
pas achevé, le maréehal Victor ne pouvait pas
s'avancer résolûment juscqu'à la Guadiana. Cette
oflél'atiol1 étant tel'miné.e du 24 au 25 mars, iJt le
maréchal ayant été rejoint par Les dragons de LatOUl'-i\Jlaubourg, il se dirigea vers les bords de la
Guadiana, et la francbit à lUedellin. (Voir la carte
n° 43.). Parvenu sur ce point, il fut obligé de se
dégarnit un pea en iafanterie et en cavalerie pour
garder ses derrières, et contenir les rassembt@m!mts
furmes autour de lui dans les montagnes sauvages
qu'il avait traversées. Il laissa à Truxillo quelques
Hollandais détachés de la division Leval} et se
priva de deux régiments de dragQ.li)s, l'un p.our ob.,
servel' la route d.e Mérida, l'autre pour veiller sur
les montagnes de Guadalupe, qui étaient infestées
de guérillas. Ces détachements faits, il ne lui restait pas plus de 18 à 19 mille hommes; mais
c'étaient d.es iro.upes d'une telle vaLeur qu'il n'y
avait pas à s'inquiéter de l",u1' petiJ; nQlllbre.
DO~l.Gregorio de la Cuesta, qui affedait saI' la
junte et sur ses eompagnons d'armes une supériorité qui ne Itli avait pas été. reconnue d'abord, mais
qui lui était cQneédée da,ns le m.fHn.ent pal' suite etes
lllaiheul's al'l'ivés aux autres généraux, ne pouvait
pas n~.çllier plus longtemps sans âtre l'auge au niveau
de ceux qu'il avait la prétention.d.e mépriser. D'ail"
leurs, un pas de plus", et il perdaü, après la ligne du
Ta§'e, celle de la Guadiana, et .clécouvrait Séville,
capitale de l'insurrecüon, dernier asile de la fIdélité
espagnole. Infol:'l):lé (fue le maréchal Victor s.' était
affaibli en route, renforcé lui-même par la division
d'Albuquerque qui venait d'être détachée de l'armée du· cent.!'e, eomptaIlt air~si 36. mille hommes
les mieLlx oeganisés de l'Espagne, il se crut en état
de livrer bataille, car il avait juste' le doubJe de
forees de son adversaire. En conséquenee il se posta
derrière la Guadiana, au delà. du petit torrent de
l'Ortigosa, ùans Une position assez avantageuse pour
y recevoir les Français. On ne pouvait du reste rien
fail'C_qui leur fût plus favorable, qui convint mieux
à ~eurs goûts et à leurs intérêts.
Le maré.chal Vielor, mai tre de Medellin où il était
entré sans difficulté, avait la possession assurée de
la Guadiq l1a, et po_uvait sans inconvénient se porter
au delà. Ayant fl'anchi ce fleuve le 28 mars au matin, il d~POUVJ.1it. bientôt sur sa gauLh€ .l'armée espagnole cachée en partie par la forme du terrain, et
paraissant plutût disposée à avancer qu'à reculer.
Il s'en réjouit forL, et il résolut J'aller sur-le-champ
à elle. POut' la joindœ, il fallait fl'anehit, le torrent
hist8riq~le ,. dont. nous "rencontrons ici une preuve frap-
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de l'Ortigosa, qui vient se jeter dans la Guadiana
un peu au~dessus de Medellin. Le m"u'échal Victor
n'hésita point, et passa l'Ortigosa avec les deux tiers
de son al'mée. Il laissa au pout de FOrti§'Qsa, eH
deçà de œ torrent, la division Ruffin, pom' faire
face à nn fort détachement qui se montrait de ce
eâté, et se porta en avant avec Lasalle, les Allemands, ce iJ:ui restait des dragons de Latour-Maubourg, l'artillerie, la division Villatte, le tout fo_'rnant
environ 12 mille hommes. L'Ortigosa franchi, on
découvrait un platem~ fort étitndu, qui,.assez relevé
à notre droite, s'abaissait vers notre gauche, et
allait finir en plaine près de Don Benito. On n'apercevait que le bord même du plateau, et la partie
de L'armée espagnole qui le couTonnait. Le reste
était caehé par la déclivité du térrain. Le lll<iréehai
Victor fit promptement ses dispositions.
Il lança à droite, pour gravir le bord du plateau,
Latour-Mal.bourg, deuJï:.bataillons allemands et dix
houcheil à feu, en les fiJ.isant appuyel' par le. 94" de
ligne de la division Villatte. Ces troup.es d_evaient
enlever le platea)f, el culbuter la pol'tiem de l'armée
espagnole qu'on y apercevait. A gauche, où le terrai~
~'ahaissajt jusqu'à. Don BenÏlQ, et où l'on liperceyàit ~ussi des masses espagnoles fort épaisses, le
iuaréchaJ se COl)te.l'lta de diriger Lasalle avec sa cayalerie légère ,et tel; deulS: bataillons allemands qui
lui restaient. Au centre il rangea en bataille les 63:~
et 95' de la division Villatte en çolonne serrée, plus
le ~7~ léger un peu à droite pOUl' se Hel! à Rl!.ffin.
Ii Elonna, ensuite le signal à Latour-Maubourg, attendant pour adopter d'autres. disposition& l'effet
de cette première attaque.
Les AUemands gravivent Ip plateat,\ av:ec aplomb,
~Ll.iNis de leurs d~x; bouches il fuu, e.t des cinq escadrons de dragons dl! général Latoul'~Maub0.ul'g. À
pgine ces trqi,!pes. eurent-eUeR frandlÎ la hauteur,
<Ju'eHes découvl'Ïrent le terrain dans toute son étenc
due, ainsi que l'année espagnole qui le couvrait au
loin. A notre droite on voyait une c.ertaine pOlltiol1
d'inf;mterie et de cavalerie, lll<iis à gauche on apereevait dans la plaine le gl'OS de l'année espagnole
marchant en lUasse contre la faible troupe de Lasalle, avec l'intention évidente de nous couper de
la Guadiana.
A cet aspect nos troupes de la dr.oi.te se hâtèrent
de bmsquer l'attaque. Les Allemands , après avoir
replié les tirail!eurs espagnols, laissèrent s'avancer
nos dix bouches à feu, qui, après avoir §'ravi le
plateau, devaient produire beaucoup d'effet sur le
terrain qqi s'étendait en pente. L'infanterie espa~
gnole en voyant cette artillerie fit sur elle un feu
précipité, mais eonfus et mal dirigé. Nos braves al',.
tiUeurs sans s'émouvoir s'avancèrent jusqu'~, trente
ou quarante pas de l'infanterie espagnoLe, et la.couvrirent de mitraille, traitement auquel elle était
peu habituée. Gregol'Îo de la Cuesta. ;voulut alors
lancer sa cavalerie ·sur nos canonniers, pour essayer
deJes .~abrer sur leurs pièees. Mais on ne faisait pas
de telles choses avec de la cavalerie espa§'uole contl'e
de l'artillerie française: Cette cavaleriè déjà ébranlée
par la mitraille, et surtout intimidée par la vue des
dragons de LatoUl'-.Mauboul'(f, s'avança mollement
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et avec le sentiment de sa prochaine défaite. En
effet, à peine avait-elle approché de nos pièces,
qu'un escadron de dragons la prenant en flanc suffit
pour lui faire tourner bride. Elle s'enfuit sur son .
infanterie, qu'elle renversa en se retirant. Gregorio
de la Cuesta, qui était plus orgueilleux qu'habile,
mais qui avait une bravoure égale à son orgueil, se
jeta au milieu de ses troupes, et fit de vains efforts
pour les retenir sur le champ de bataille. Les cinq
escadrons de Latour-Maubourg culbutant tout devant eux, mirent en fuite l'infanterie comlne la cavalerie, et poussant la gauche des Espagnols sur la
déclivité du terrain, la menèrent battant jusqu'à
Don Benilo. Le brave Latour-Maubourg sachant
qu'on n'avait de résultats avec les Espagnols qu'en
les joignant à la pOInte du sabre, s'acharna à leur
poursuite, soutenu par le 94' de ligne, qu'on lui
avait donné pour appui.
Mais si tout étail fini à droite, au point de n'avoir
plus un seul ennemi devant soi, il n'en était pas
ainsi au centre et à gauche : la position même y
devenait critique. Tandis que la gauche des Espagnols s'enfuyait à toules jambes, leur centre et leur
droite, forts de 27 à 28 mille hommes au moins,
s'avançaient en masse contre les trois ou quatre
mille hommes de Lasalle, qui consistaient, comme
nous venons de le dire, en quelques régiments de
cavalerie légère, et en deux bataillons d'infanterie
allemande. Lasalle, se comportant avec autant de
sang-froid que d'intelligence, arrêtait par des charges
exécutées à propos les détachements de l'infanterie
espagnole qui se montraient plus hardis que les autres, et ralentissait ainsi le mouvement de la masse.
Mais les Espagnols, audacieux comme ils avaient
coutume de ['être lorsqu'ils se croyaient victorieux,
marchaient résolûment, poussant des cris, menaçant d'une destruction certaine la poignée de Français qu'ils avaient devant eux, et tenant pour infaillihle la perte de notre armée s'ils parvenaient à se
rendre maîtres de la Guadiana. Bien qu'une telle
espérance fût fort présomptueuse, puisque nous
avions toute la division Rufttn en arrière pour garder la ligne de l'Ortigosa et la ville de Medellin,
néanmoins on pouvait perdre la bataille, si on ne
se hâtait de prendre une résolution décisive. C'était
trop assurément que d'avoir laissé toute la division Ruflin en deçà de l'Ortig06a, pour faire face
à quelques coureurs peu redoutables; mais avec les
trois régiments restant de la division Villatte, avec
les troupes que Latour-Maubourg n'avait pas ent'l'ainées dans sa poursuite aventureuse, on avait
encore le moyen de faire essuyer un désastre aux
Espagnols. Le maréchal Victor prit avec beaucoup
d'à-propos toutes les dispositions qui pouvaient amener un tel résultat. Il ordonna aux 63 e et 95 e de
ligne de la division Villatte de se porter à gauche,
et de s'y déployer, afin d'arrêter la masse des Espagnols. Il ordonna aux Allemands de faire la mêm.e
manœuvre, et il Lasalle de charger les Espagnols à
outrance, lorsqu'on les aurait contenus par ce déploiement d'infanterie. Deux bataillons allemands
et dix bouches à feu qui n'avaient pas suivi le général Latour-Maubourg, étaient restés à notre droite
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sur le plateau. Il leur ordonna de se jeter par une
soudaine conversion de droite à gau'che dans le flanc
des Espagnols, de les cribler d'un double feu de
mitraille et de mousqueterie; enfin il enjoignit à
Latour-Maubourg et au 94 6 de ligne de suspendre
leur poursuite, et de profiter du mouvement trop
précipité qui les plaçait sur les derrières d~ l'ennemi
pour le prendre en queue, l'envelopper et 1 accabler.
Ordonnées à propos, exécutées vigoureusement,
ces dispositions obtinrent un succès complet. Les
Espagnols, qui s'avançaient avec une aveugle confiance, s'animant par leurs cris et pal' le spectacle
de leur masse imposante, furent surpris en voyant
le déploiement des deux régiments de Villatte.' Ce
déploiement, exécuté avec aplomb, quoique devant
des troupes bien supérieures en nombre, et suivi
de feux soutenus, arrêta les Espagnols, qui, ne sachant pas discerner s'ils avaient devant eux toute
l'armée française ou deux régiments seulement,
commencèrent à marcher moins vite, à tirer Inaladroitement, confusément et sans effet. Profitant de
cette hésitation, Lasalle les chargea à fond, et culbuta plusieurs bataillons les uns sur If's autres. A
l'aile opposée s'ouvrait a';l même instant le feu des
dix pièces de canon de notre droite, lesquelles tirant
de haut en bas sur une masse épaisse, y produisirent
des effets meurtriers. Il n'en fallait pas tant pour
mettre en déroute ces troupes non aguerries, dont
la solidité n'égalait pas l'ardeur. Elles ne tardèrent
pas à lâcher pied, et bientôt surprises sur leurs derrières par l'apparition de Latour-Maubourg, dont
la faute devenait une bonne fortune, elles furent
saisies d'une terreur impossible à décrire. En un
instant elles se débandèrent et s'enfuirent dans un
désordre inouï. Mais Lasalle et Latour- Maubourg
étaient placés de manière à obtenir les résultats
qu'on n'obtenait sur les Espagnols qu'en les empêchant de fuir. Fondant avec trois mille chevaux,
et en sens opposé, sur cette masse épaisse, ils la
sabrèrent impitoyablement, et, pleins du souvenir
des soixante-deux chasseurs égorgés quelques jours
auparavant, ils ne firellt aucun quartier. La cavalerie ne fut pas seule en position de joindre les Espagnols. Le 94 6 , placé fort au loin sur leurs derrières,
en put atteindre un bon nombre avec ses baïonnettes, et ne les ménagea pas. En moins d'une heure
9 à 10 mille morts ou blessés couvrirent la terre.
Quatre mille prisonniers demeurèrent en notre pouvoir, avec seize bouches à feu composant toute l'artillerie espagnole, et une grande quantité de drapeaux.
Cette bataille, dite depuis bataille de Medellin,
faisait autant d'honneur à nos soldats qu'à leur généraI. Elle avait été en réalité livrée par 12 mille
hommes contre 36 mille, et elle resla l'un des plus
sanglants souvenirs de cette époque, car jamais on
n'avait ohtenu des résultats plus décisifs. Le malheureux Gregorio de la Cuesta n'aurait pas pu réunir
'le soir un seul bataillon. Ce heau fait d'armes remplit de confiance le commandant du premier corps;
et tandis que quinze jours auparavant il hésitait à
s'avancer du Tage sur la Guadiana, il écrivit immé·
diatement au roi Joseph qu'il était prêt à marcher
de la Guadiana sur le Guadalquivir, de Mérida sur
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Séville, pourvu qu'on hâtât vers lui le mouvement
de la division Lapisse. Il envoya ses prisonniers à
Madrid, mais deux mille au plus sur 4 mille arrivèrent à leur destination. Il fit camper son infanterie sur les hords de la Guadiana, depnis Medellin
jusqu'à Mérida, poUl' qu'elle vécût plus à l'aise, et
répandit au loin sa cavalerie poUl: disperser les guérillas et soumettre la contrée. La saison étaiL superbe en ce moment (28 mars). Le pays n'était
point encore épuisé, et nos soldats purent goûter
tout à leur aise les fruits de leur victoire.
Tandis que le maL'échal Victor gagnait cette importante bataille sur la route du Midi, le général
Sébastiani, opérant de son côté, et à travers la
Manche, un mouvement semblable, remportait des
avantages pareils, proportionnés toutefois à la force
de son corps. Avec sa belle division française, avec
les Polonais du général Valence, avec les dragons de
Milhaud, il comptait environ 12 à 13 mille hommes
contre l'Espagnol Cartojal, qui en comptait 16 ou
17 mille, représentant l'ancienne armée du centre,
vaincue sous Castanos à Tud~la, et sous le duc de
l'Infantado à Udès. Il s'était avancé au delà du
Tage par Ocana et Consuegra sur Ciudad-Real (voir
la carte nO 43), en même temps que Victor avait
marché d'Almaraz sur Truxillo et Medellin. Arrivé
le 26 mars sur la Guadiana, il lança au delà de cette
rivÎ!':re le général Milhaud, qui devançait beaucoup
l'infanterie. Celui-ci s'étant rendu maître du pont,
le franchit, et poussa l'armée espagnole quelques
lieues plus loin, jusque sous les murs ,de CiudadReal. Les Espagnols s'apercevant que Milhaud n'était
point soutenu, et qu'il n'avait. avec lui que ses dragons, reprirent courage, et revinrent sur leurs pas.
Le général iHilhaud se replia avec habileté et sangfroid sur la Guadiana, chargeant vigoureusement
ceux qui le serraient de trop près. Ayant regagné
sans perte le pont qu'il avait témérairement franchi,
il l'obstrua, et y mit quelques dragons à pied pour
en assurer la défense.
Le lendemain 27, le général Sébastiani étant
arrivé, n'hésita pas à reprendre l'offensive. Il porta
les dragons et les lanciers polonais au delà du pont,
. pour s'ouvrir ce débouché en obligeant l'armée
espagnole à lui céder du terrain. Puis il défila avec
tOllte son infan Lede, el, la formant en colonne
d'attaque au moment où elle passait le pont, il
assaillit l'armée espagnole, à peine remise des charges de la cavalerie française. En un clin d'œil cette
armée fut culbutée par les magnifiques régiments
de la division Sébastiani, qui avaient fait les campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne, et
qu'aucune troupe n'était capable d'arrêter. Les
Espagnols s'enfuirent en désordre sur Ciudad-Real
en abandonnant leur artillerie, 2 mille morts ou
hlessés, et près de 4 mille prisonniers. Le général
Milhaud dépassa Ciudad-Real, et les poursuivit jusq~'à A!magro. Le lendemain on poussa jusqu'à la
Sierra-rriorena, à l'entrée de ces mêmes défilés témoins du désastre du général Dupont, et on ramassa encore un millier de prisonniers et 800 blessés. Ainsi, dans ("es journées dù 27 et du 28 mars,
qui étaient celles de l'arrivée du maréchal Soult

devant Oporto, on enlevait 7 à 8 mille hommes à
l'année du centre, 13 ou 14 mille à l'année de
l'Estrémadure, et on leur aurait ôté toute confiance, si les Espagnols n'avaient pas eu cette
singulière présomption qui fait perdre des batailles,
mais qui empêche aussi de sentir qu'on les a
perdues.
Les deux brillantes victoires que nous' venons de
raconter comblèrent de joie la cour de Madrid, et
éclaircirent un peu le tableau rembruni qu'elle se
faisait de la situation. Joseph espéra devenir bientôt le maître du midi de l'Espagne par la marche
du maréchal Victor sur Séville, et par celle qu'il ne
cessait de demander instamment du général Suchet
sur Valence. Il réitéra au général Lapisse l'ordre de
descendre de Salamanque sur Mérida, car la réunion de cette division était pour le maréchal Victor
la condition indispensable de tout succès ultérieur.
Joseph croyait même qu'il suffirait de l'apparition
du maréchal Victor pour que tout se soumît dan"
les provinces méridionales. Il avait auprès de lui le
fameux M.de MorIa, si arrogant pour les Françaia
à l'époque de Baylen, si humble à l'époque de la
prise de Madrid, accusé à tort de trahison par ses
compatriotes, coupable seulement d'une versatilité
intéressée, et cherchant aujourd'hui auprès de la
royauté nouvelle un refuge contre Iïnjustice de"
partisans de l'ancienne royauté. M. de Moda avait
en Andalousie des relations nombreuses, qui faisaient espérer au roi Joseph une prompte soumission de cette province, dégoûtée du gouvernement de la junte, fàtiguée de la domination de::;
généraux, de la tyrannie de la populace, el de"
charges écrasantes que la guerre faisait peser sur
elle. Aussi Joseph, rempli un moment d'illusions,
écrivit-il à Napoléon qu'il ne désespérait pas de
pouvoir bientôt lui rendre 50 mille hommes de se"
belles troupes, pour les employer en Autriche 1 •
Le roi Joseph à l'Empereur.
«Madrid, le 28 mars 1809,

" Le pont près d'Allllaraz est aujourd'hui JJien eOIl>;olidé;
l'équipage de siége pourra y passer; le général Senarmont
en arrive.
" Le maréchal Victor doit être à Mérida; l'armée ennemie était en pleine retraite.
" Le général Sébilstiani était à Madridejos; je le crois
aujonrd'hui à Villa-Real.
.
" Je n'ai pas de nouvelles du maréchal Soult. ~1ais tout
me fait présager une heureuse issue à toutes les opérations
militaires; je le désire plus que jamais, pour pouvoir renvoyer à V. M. cinquante mille hommes, ce qui me sera
possible après la soumission de Séville et de Cadix.
"
ont
aux
"

Les postes de la Biscaye abandonnés par les tronpes qui
dû rejoindre leurs corps donnent quelques inquiétudes
voyageurs: j'ai ordonné des colonnes mobiles.
De Votre Majesté, Sire, le dévoué serviteur et frère,
» JOSEPH.))

Le roi Joseph à l'Empereur.
"Madrid, le 2. avril 1809.
l)

SIRE,

" Le corps ùu mat'échal Victor vient de remporte .. une
victoire complète sur le corps du géné ..al Cuesta le 2~, le
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n e~t certaill que, dans tout ilutt'e pays, deux ba~
tailles connue celtes de lVledellin et de Ciudad-Real
auraient déddé d'll1;le carnpagIle, gt peut~être d'une
gue~'re. wlais les Espilgnols pe se décourag'eaient p.as
pour si peu. L& junte décerna dçs réCQJ:npeI1SeS à
tous ceux qui avaient .biet1- ou mal comhatt.u, ne
disgracia point Gregorio de la Cuesta, car I.e ~Js,
t~mfl de rèparer des écl1ecs p.ar de~ disgrâces de
générlf~ C-9mmellç{ü~ à être c;l.is,créqilé, hIi ep v9ya
des 1·~t9~'ts, et adI;~ss4 de nouveal.! à l'E%p<\g'\W et
à tQu.tell l€s nati"llll> U11 ~ftnifeste p0\l:r lem déJ;J()11c~\" ce qL!' rite app&J,ait la crimltli;lle entreprise de$
F~'auçÇkis cO-Iltre La rQym.tté Iég'itüne . 1& pe!-lp1e,
répQ~dauJ à ~n &èje, 11' eIl fut pas moins hardi à
se le"\'il' paFtQ\lt QÙ il n'était paSS911~ Iii matIT iUh
mliliate des Français, d.e n~@iè~'e qu'en féaJi.tf< le
IDQUVemellt. avZinçé d\! ~éf!éral S,é.l1~tia.I).i et dlf
maJll~çhal Vîf;;kOr ~m' la. GIJl,\di;m.a ~tqit pllüô.l u.n~
aggra\\ati<;lu dl: dif6,c,"lt!'\s qu'un av'!nt;tgtq, 111q~ieu,f~
jil!h,;tes e·a. e.~[et f\.lnult çp\ev~s. S\W ~ rOlAtft çle Ciu"
dad,l{e-aLlûl viHfl de Tow.de, ~.1i \\llyaH-Ê l~ l11{H'~~
chal VictQ'~ à YÎ.!.Jgt QU. triOilte li!ll~eS d'eHe, fl:\im~
s'insurgeli. Les halilJ\l.nt~ d(;'~ J;rHt~t~ne§ qu.i s.' ~telh
deut eutre Sala1,uaP.ql\C et T<t!gv,era, üwndèrent €le
guéri.Ha1! les bQt'd;i du Ti-etar e~. d!)i Tg~!h jlA~q.IJ'~
meu.ace.' 1& PQnl d.'AJ.w,u.ra~.
ll'y !lvait que q.yel.,.
qU.ilS jours d' éOOJ!lés d-\ip~is les, d~~Jl: vi,otm!'es tic
Medellin et de Ci\JdacH,eai, qilJ.e. d.éjà n f,~lI;üt elk
voyer de Mac1l'id t'adj!1(hll~t cQ\~rllanclant l\1ooquel'y
aven 5QÛ ho.mmt}~ pOlJr c.çmte!ÜI" TQlè~, l'adju.d!lnt
oommapd"nt B"'fY.llJ~J:i.B q.v,eQ S{}Q ho,nHl'leli, pour gai''''
der llil pont d'Ahnaraz. Il. faUv1 ePii-~l répare.l! !<;lii

n

m<Mcne. j"'-ar que. lB ~tléraJ S.tÎh~i;mi b.att,;.it l'eJ;in\,~C\i il.
Sa,!-(a~.Cruli' J'~!).vWR ~ V. M· 1~~ rapport~ du. J;lgréQblll
Victor.
" La~ division Lapisse a trouvé Civita-Rodrigo en état de
défense, je lui ai donné i'erdrB de rejoindre Cà Bad'ajoz le
maréchal Victor, qui, a".ee. ce renfort, est. en état d'entl'<W
à Séville.
" J'envoie des.• ge~ ç,.\YP i\lt(\11.tiQli\n~~, et bien vus pal' la
junte de Séville, afin de terminer la guerre par la sonmission volontaire de l'Au,Ialousie et de s'emparer de Cadix et
des escadres avant que le désespoir les ait jetés entre les
mains des Anglais. J'ai heau~oup à me laucr ~e M. Maria.
" l;'oint d!'\ npu.vene". <il,l. mal'écha,l Sqult' dI'PWs.1J" ~ 0 l.n ars .
" L.e maréchal ~e:y dpit être en \T\Ou:v~e11.t QQnt r.<'1. l{ls
déhris de La Romana et les Asturies, je n'en ai pa". !le nO.!lr
velles dL,'cetes et positives.
" Je presse le duc d' Ahrant~ t I!Qur q.'!'i! m,arphe s.nl'
Valence, dam l'eôp.oil' de terl;Uiller k~, l!f~aÎl:~l' ® nMgi de
l'Espagne avant les chaleurs.
" Je prie V. i\t. d?. !l..!;.. pM ol1,P!.i,.elè. les 9.'è:,t.!lC'llilj';n~ de,naXld~i> plU' ~ l;Ua~,é&hal Yi,çtD.l' % ~ gallél,al S,çba.sJi~ni, et
de se rappele." a.ussi ql'!:\ a"illWl'mt'n~:; ~n;J,n!lés. lJ<.mr 1.e$
officier,'; qUI s~ s,,?Pt C\i?~tin{ll,l~,'; à lJcJ.~~>. qU(l V. M. m'a".,
nonça vOt\lpir accqrdgf, gr.~c~,.'! dQ.l1..t j\' prév,i.ns II) mNé1:ha!
Victor.
" Del~W~ l~ nWU",e,j;l;L~!lts ~~ l' ~I,lt!;içh!: j' "i YI! 4é~ir Piel;
pll\s vif cucort: ij." ù,}rlllln9!" ~Çl, i!:fl.!l q" pCl)'WO!~ Il'lv9ylll; <1.
V. M. 50,QQQ hpttl~,. JI) !nt) l:;;JlP!iU~ que V. M· l}\l VQ1J.'"
lut P"~ m'affailJJi.c il Nap.!?;l. lor~ d,e Ii!, d.~i;nièr.e guel,re, je
me rapp,lle aqssi qu'il y a ~u. d,es circ~nstances où, d~x
mille hraves de plus eussent declde plus tot de grands evenelnents.

" De Votre Majesté, Sire, le dévoué servitenr et affectionné frère,
» JBSEPH. "
~ Le duc d'Abrantès avait repr~s le commandement du troisième, corps
dans les derniers jours de ma,X::'.

MARS 1809"
petits forts de Consuegra et de M:anzanarès pOUl'
éohelonner la ligne de communication du génér;:!.l
Séhastümi avec Madrid 1. Ainsi dans cet étrange
p.ays, les victoires, en étendant les points à g'arder,
et en ne prodtüsant qu'un effet lJ~orgl hientôt 0\1hilé, affaiblissaient plutôt qu'eU~s ne renforçaient le
va.Î:t;lqueur.
C'étélit silrtqnt dans le nord que k J:llal com.,
If)en\('<i-it à se faire gr;lvemeo.t sentir. L.e maréchélJ
Ney, plein eomqw tOlljOUl'S d'a.ctivit~ et d'énergie,
avait. conçu le désir ~t l'e&péqulce de soum~ttre la
Gqlicç, n'imaginant pas qua ses deux belles divisions, qui aVl;!.ient vaincu les armées. russes, p\l,~i"
8,;;nt échouer coI1tre des montagniU'd~ f~pq.tiql1,es,
q\l.i ~1C Mva.ient qlle fuir, tgnt qu'ili;l ne trquvaient·
p.a% q\.\dqwi! (léfilé Pu. qLle!qlf€ maison où il lelH'
fût possible dg c-C!whattre à couvert. n fllt bientôt
détr9tJl.pé. Àyant pl9S de cent lieu.es cie côtes ~.
aar<kr, depLli;; le cap Ortt'g-al jU!l~qu'~ l'emL<;lUchurtt
du I~linhQ, ayant à défenclre des point~ COjllme le
f(PiTI)\ et. la CCjfQgl1e, à interdire tes GOn111l.q1Üca"
tipns. cles Anglais avec les habitants, ~ cqnteqil' des
cell~re§ de p@pl,!latiqn tel!' qUe S;1i n t-J ilcques <.le
c.Qmpostelle, Yig0, Tuy, Orens~, il aV!l.it él;é obligé
de desÇJ::pdre avec !;lOft oorp~ tou§ enLiJJr su<~' le lik
l.m:at, d'a.liandonner par eon"équent ses communÎ;
çatiQ.ll$ avec Il;!. Viai!l?-Clls,tiUe, et D.lême de. (kmandel'
1 &tra,Ù

de~ lIfimoir~s !1(wnusçrits du. maréçhal.ff{u,rdan .

"Dans. d'autres p<Irties de l'Europe, deux batailles comme
c.elles d,e MedeUin et de Ciudad-{te,,I auraient aweijé la so,!~
~issi01;'des haI..iqmts· de 'l,!çgtltrée; et les ilrmées victo..,
rieuses auraient pu continuer ll'urs .opérations. En Espagne,
c'était tout le contrai,'e : plus les reyers essuyés par les ar~
ruée.> nationales étaient grands, pl1;ls I€S populations se mo,,"
t~ajênt dispo'i.ée§ à Se SOlllevelC ?t à pr~ll.clre les ~r!l1eS; plu~
les :fl'imç'ii~ gagn.ilient du terr!lm, ph~s. leqr pOSl(10tl ~e;e".
nait dan(:creusè, Déjà les com'1jurilcations a,'ec, I~ general
Séhastiani étaient intercentées; déjà plusieurs offiCIers, plusieurs e~urrie"" et quelqu'es détachem!"nts avaient été mas~
sacrés. UXle insur.rej:{ion fut mi\me SllP je point d' écl~ter ~
Tolède, où il n'était resté qu'une (aihle garnis}))l, L'adju;dant commandant Moçquery y arriva fort à propos, avec
un renfort de cinq cents hOIDlllCS, et, par sa prudence au~
tant 'lu~ par sa fern~eté, parvint à cahne!' les esprits et à
rétab.lir l'-ol'dre.. Le petit fort d.e Consueg':'" et celUI dl' Mau"
~.apaI:ès furent rén~rés. On f'orti!i" quelques. '].uçres postes
~ùria route, et oq y pla~a des ~ét~chements pour escorter
les courriers et les officiers en .mSSlOn.
.
" Sur la ligne de communication avec le 1. er corps le~
cho$es. n'étaient pas dans un meilleur é~tat. Pes b4m1es qm
",e fpl'l;Uaietlt sur le Tietar meIlaçaient de sI' porter sur Al.,
m'a;'~z pourdétr'c':ire le pon.'. Si ce ,projet eût été exécl1t~,
le duc de Betlune se seraIt trouve fortement compromIs.
Heur€usgment le roi f-!lt préve~u à temps que ce maréchal
n'avait pas jl1flé à propps de laisser d'a!lJre~ (:l'D\lpeS snI' I.e
point i\l1l?ol'tant d' Al..t)1ill~~ q;,e qe.s PQIlto.nmers et q,!:lqq~s
catlonniers. Il y envoya ,!USSltôt SIX cents hommes d mfant~rie et cent chevaux de la garnison de Madrid, commandés par l'adjudant cou:'..m.andant Bagnp,ris. ~e ~étachs;ment
éloi".na les band.es et unt les ponts en Sllrete. ItldllpenC\\\\;mellt des ouyrag€s q\l'on fit élever S].Jr les. dellX rives
<ll!"Tag!!)~ pOllr les met~re à couvert '. on. répara le /ort de
Trnxjll,i, .pour protéger les COl11mumcatwuS du 1.e corps,
èt on mft en état de défense ceux de Medelhq et celm d.c
I\il.é.:ida, pour rester maÎll'.e des passages de la G,;,adiaJ.1a,
qlWVj.. on. se l)w~tgriji~. sUr ~ai~jo~ ~u ep :'\I.1d~lousle: ,
)) :r./~!1~:per~u~ 8,ya,QJ ~F9.qn.ne>~~, n~ pOJnt l~lss;r !).er:e~rer
les tronpes en Anclalousie avant d aVOir apprIS 1 arnvee du
duc de Dalmalie ~'Lisl;ol1ne, les opérations du m:lréchaî
Victor et du général Séhastiani furent suspendues. »

TALAVERA ET WALCHEREN.
du secours, loin de pouvoir, èoffime on ,l'avait
espél'é d'abord, dominer à lui seu! tout le nOl'cl de
l'Espagne, On n'aurait certes pas cru cela d'lIn
corps aussi aguetri, et aussi bien commandé qde
le sien; pt ce n'était pGS qu'il eût manqué d'hahï,
Ieté ou d'énerg'ie, mais les difficultés s'étaient m\ll~
tipiiées à l'infini autoUl' de lui. Lé maréohal Soult
ayant heurté en passant le corps de La R.omana
sans s'inquiéter de ce (IU'il deviendrait, ce corps,
comme nous l'avons dit, avait tl'aYei'se le pays entre
la Galice et Léon, surptis un batailloll fl'imçais laissé ~
à Villa-Franca, soulevé sur son passage le pays
étonné de sa présence et enthousiasmé pat la llÙUvelie de la guerre d'Autriche. Le marquis de La
Romana s'était enfin jeté dans les Asturies, que
le fiénéral Bonnet ne pouvait contenir avec deux
régiments. C'était pour faite facé à ces difficultés
que le maréchal Ney avait été obligé de (~oU1'ir
partout, de combattre partout ,ne tt'ouvant nulle
part des révoltés, si fanatîques qu'ils fussent, qui
résistassent à sa terrible impétuosité, mais les
voyai1t reparaître sur ses dert'ières dès qu'il était
pa;'ver:u à les battre st1r son front. AÎii.SÎ, tandis
qu'il avait porté le géùéra! Maurice J\1àthieu vers
l\Iondonedo pour tenir tête aux Asturiens, il avait
été contraint d'envoyel' le général Marchand sur
Saint-Jacques de Compostelle pour y détruire 1,500
insurgés qui venaient de s'y établir. Il avait fallu
ensuite courir sur les ports de Villa-Garcia et de
C:ucil, et les brûler pour en écarter les Anglais.
Puis, apprenant que les insurgés, portugais assié~
geaient le dépôt d'artillel'Ïe laissé pal' le m:tréchal
Soult à Tuy, il y était accouru, et avait. été obligé
de livrer des combats acharnés pour le débloqUl?I',
ce qui avait lieu au moment même où le général
Heudelet s'apprêtait à y marcher de son côté. Dans
ces diverses rencoütres, le maréchàl Ney avait tué
plus de 6 mille Espagnols, enlevé vingt-Mux piècea
de canon, une immense quantité de matéeiel pro"
venant des Anglais, sans produire un apaisement
sensible dans La population. Ce qui paraitra plus
extraordinaire encore, c'est que le maréohal Ney,
placé sur la 'route du maréchal Soult, n'avait eu
de ses nouyelles que par la colonne qu'il avait
envoyée. à Tuy, laquelle s'y était l'encontrée aV!ilc
celle du général Heudelet, et avait appris ainsi
qu'on n'avait pu entrer que le 29 mai'S il Opado,
et la torche à la main. Quant au maréchal Ney luimême, on ne savait rien à Madrid des combats
qu'illivl'ait, sinOI1 qlt'i! luttait énergiquement contre
les insurgés, et qu'il ne pouvait pas, tout en les
battiU1t partout, assurer ses communications avec
. la. Vieille-Castille.
Aussi malgré les. victoires de Medellin et de
Ciudad-Real, on fut bientôt attristé à lVIadrid par
l'apparition d'une multitude de bandes dans le nord
de l'Espagne, par l'enlèvement des courriers sur
toutes les routes, par l'impossibilité absolue d'avoir
des nouvelles des maréchaux Soult et Ney, par la
certitud y enfin que touteB les communications avec
eux étaient interrompues. Le mouvement du général Lapisse, qui avait quitté Salamanque, tra"
versé Alcantara, franchi le Tage, et rejoint le maré-
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chal Victot" toujours en èomhattant, n'avait qué
favorisé davaü.tage les it\surg'és de la Vi.€iUe~àstilie,
lesquels i1'a"aient ph.i.s,pel'sonne pour lé!> conlé'liir.
Aussi le génél"al Kellermann, <:l!.a1'gé du COiumandemeü.t de la Vieî.Ue - Castille, s'était~il hâté de
mander à J\lladrid que le i1ol'd tout entié!' allait
oohapper aux Français, si où n'agissait avec vigueur
ëontt'e les bandes qui s'y i110nttâient de toutes parts.
Bien que le maMchài Victo!' eût été l'enforcé par
l'anivée du général Lapisse, ce n'était pas le -cas,
lorsqu'on était inquiet pour le nord de l'Espagne,
IOl'squ'on ne savait pas ce que dévenaÏt le mal'éohal
Soult, !-ol'squ'on igniwait s'il potinait ou ne pourrait
pas perce!' jusqu'à Lisbonne, ce n'étàit pas h~ (~as
dé pâUSSér les antiées de l'Estrématlure et de la
Manohe vers le midi, et d'ajoutel' à la difficulté des
communications efi àugmentànt t'étendue des pays
occupés. On résolut donc, àvant dé poursuivre
t'exémitÎon du plan tt'acé par Napoléol1, d'attendre
l'apaisement des provinces sept.entrlonales, et les
nouvelles du maréchal Soute
L'idée 'vii:it fort à propos au roi .Joseph et au
maréchal .Joul'dan d'Nl.\'oyer le maréchal Mottier,
des environs dé Logi'bllo où l'avalt'i1t fil';:é les 0l'(1res
de Napoléon, il Valladolid, pour y rétablir les t;om~
munieàLÎons avéc !é màréchal Ney, et secourir au
besoin Je maxéchal Soult, si ce dernier se tJ'ouvait.
dans mlé situation enibanassantè, comme on comuJ.ençait il lé craindre. Rien ü'était plus juste qu'une
telle mmbinaisém, puisque Napoléon lui-même l'ordonnait du ibnd de l'Allemagnè, eù recevant les
dépêches d'Espagne. 1\his en attendant que l'on
oomlüt aU delà dèS Pyrénées ses récentes vo!ontés,
conçues et exprimées SUl' le Danube, ,le I1la nSchà 1
Mortier ayant pOUl' instt-uction de rester à Logmno,
üe pouvait guère pf'ei'lilre st1r lui de désohéit" et
il ne l'oili pas! Tél est l'inconvénient attaché aux:
opél'ations dirigées dé trop loin. Le roi Joseph ayant
écrit au maréchal Mortier po~i' lui prescrü'e de se
rèndre à Valladolid, ce mal'ééhal se trouva fort
embarrassé entré les m'clres de Paris et ceux de
N!adrid. Toutefois par transaction il consentit à se
rendre à Burgos. J\1àis ée l'l'était pas a~sez pour ré~
primel' les insurgés du nord, et i'ouvl'Ïl' les communications avec les maréohaux Ney, et Soult. On
détacha de l'armée d'Aragon, à titre d'emprunt
momentané, deux régiments dont on croyait qu'elle
pouvait se passer depuis la pl'ise de Sai'agosse, et
on les envoya au général Kell"i'mâùl1. On tira de
Ségovie et des postes environl1ants un bataillon
polonais et un bataillon allemand, qui fUI'ent remplacés pal' les troupes de la garnison de l\fadtid.
On prit dans la garnison de Burgos quelqlies autres
détachements, et avec le tout on composa aU gé~
néral Kellérmalln Un corps de 7 à 8 mille hommes,
avec lequel il devait se dirig~r sur la Galice, afin
de rétablir les communications interromplles dans
les provinces du nord.
Ces divei'ses réunions ne furent achevées que
le 27 avril, et le général Kellermann n'arriva que
le 2 lllai à Lugo, après avoir titaillé sur toute la
route avec les paysans de la contrée. Il trouva le
général Maurice Mathieu à Lugo, où celui-ci s'était
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rendu par ordre du maréchal Ney pour rouvrir
ses conununications avec la Vieille-Casti!le. Il fut
reconnu entre ces généraux que le mal venait surtout de ce qu'on s'était enfoncé, les uns en Portugal, les autres sur le versant maritime de la Galice,
sans avoir préalablement détruit le marquis de La
Romana : il fut donc con ven u qu'on le poursuivrait dans les Asturies, et qu'on tâcherait de l'y
détruire, ce qui procurerait le double résultat de
pacifier cette cont.rée, et de faire disparaitre l'auteur de toutes les agitations du nord de l'Espagne.
Cette pensée adoptée, on convint que le maréchal
Ney marcherait SUl' les Asturies par la route de
Lugo à Oviedo, que le général Kellermann y marcherait par la route de Léon, ce qui faisait espérer
qu'en prenant ainsi le marquis de La Romana en
deux sens différents, on parviendrait à l'envelopper.
Les deux corps se séparèrent ensuite avec la résolution sincère de concourir de leur mieux au succès
l'un de l'autre.
Tout le mois d'avril s'était passé en tristes tâtonnements, par suite de l'incertitude où l'on était à
Madrid sur le sort du maréchal Soult, et par suite
aussi de l'impuissance où l'on était de diriger à
volonté, et selon le besoin du moment, les généraux
français opérant en Espagne. Ignorant ce que devenait le maréchal Soult, on n'osait pas envoyer le
corps du maréchal Victor sur Badajoz et Séville. Ne
disposant pas complétement des généraux, on ne
pouvait pas diriger le maréchal Mortier Sut' les derrières des maréchaux Soult et Ney. C'élait donc le
plus important mois de l'année perdu, celui où l'on
aurait pu obtenir sur les Espagnols et sur les Anglais les résultats les plus décisifs. La seule opération exécutée pendant ce temps précieux du côté
de l'Estrémadure, fut de ramener le corps du maréchal Victor de Medellin sur Alcantara, pour chasser les insurgés espagnols et portugais de cette
dernière ville, dont ils s'étaient. emparés. Le roi
Joseph et le maréchal Jourdan voulaient d'abord
s'opposer à ce Inouvement rétrograde du maréchal
Victor, craig'nant le mauvais effet qu'il produirait
en Andalousie. Mais ils se décidèrent à le laisser
exécuter sur le rapport d'un espion parti d'Oporto,
lequel annonçàit que la situation du maréchal Soult
y était des plus critiques, et que les Anglais avaient
de nouveau débarqué à Lisbonne. La possibilité
d'événements sinistres de ce côté rendait indispensable la possession d'Alcantara, car c'était par le
Tage et Alcantara qu'on pouvait venir le plus directement au secours de l'armée de Portugal. Alcantara
fut donc repris, les insurgés furent passés au fil de
l'épée, et, immédiatement après, le maréchal Victor
retourna par Almaraz sur Truxillo, afin d'empêcher
Gregorio de la Cuesta de réoecuper les positions
dont on l'avait chassé en marchant sur Medellin.
Les nouvelles indirectes qu'on avait reçues d'Oporto n'étaient malheureusement que trop fondées.
La position du maréchal Soult à Oporto était, en
effet, devenue des plus difficiles durant le mois
d'avril, par la faute des événements, et aussi par
celle des hommes 1. A peine entré dans cette ville,
1
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le maréchal avait songé à s'y établir solidement,
croyant avoir assez fait d'être arrivé jusqu'au Douro,
et laissant aux circonstances le soin de décider s'il
rétrograderait, ou si au contraire il pousserait pl us
loin ses conquêtes. De tous les partis à prendl'e
celui-ci était le plus dangereux, car rester à Oporto,
sans projet arrêté, ne pouvait évidemment amef!er
que des désastres. C'était déjà un grand danger
que d'être avec vingt et quelques mille hommes au
milieu d'un pays insurgé, dans lequel la passion
populaire contre les Français était parvenue au
dernier degré de violence. Toutefois avec la brave
armée et les excellents officiers qu'on avait, il était
possible de se maintenir dans le nord du Portugal.
Mais il existait environ 17 ou 18 mille Anglais à
Lisbonne, et tnDt annonçait qu'il en surviendrait
bientôt le double, par les convois partis d'Angle~
terre. Dès lors se défendre derrière la ligne du
Douro, contre une armée régulière placée au delà
de cette lig'ne, et contre une armée d'insurgés
placée en deçà, devenait presque impl'3tieable. On
pouvait en juger par deux événements récents. La
petite garnison laissée à Chaves poUl' garder nos
malades avait été enlevée par les Portugais. Le
dépôt laissé à Tuy aurait ét.é pris également, si la
division Heudelet, expédiée de Braga, et le maréchal Ney, venu de Galice, ne l'avaiE'l1t débloqué.
Et encore une partie de ce dépôt, envoyée à Vigo,
avait été enlE'vée. Il faut ajouter que ce n'étaient
pas de faibles postes auxquels étaient arrivés de
pareils aeeidents, car le dépôt de Tuy, renforcé
successivement par des troupes en route, avait été
porté à 4,500 hommes, et celui qui avait été pris
à Vigo était de 1,300. On avait donc à redouter à
la fois, et l'armée anglaise qui ne pouvait manquer
de se rendre bientôt du Tage surie Douro, et les
milliers d'insurgés fanatiques qu'on avait derrière
soi du Douro au Minho. Des secours il n'E'nfallait
guère attendre, car le corps du maréchal Ney était
Paris. Typ. H. Plon.

d'événemeuts plus tristes, plus obscurs, plus fàcheux pour
noS armes, que ceux que nous allons racouter. Comme ils
exigent de l'historien sincère le courage de dire des vérités
pénibles, je me suis entouré des renseiguements les plus
authentiqu:s, et j'ai laiss~ dans l'ombre .tou~ ce ql;i.n:était
pas completement pr~uve. Outre les MemOIres ver~dlq~;e~
et impartiaux du m~rechal Jourdan, enc?re. manuscrl~s: J al
louguement consulte la c?rresponda~~e mtl1:,e ~u mllllstre
de la guerre a;ec Napoleon. Ce mllllstre VIt, mt:rr?g,ea,
envoya même a Schœnhmuu un grand nomhre d ofhclers
qui a<vaient assisté aux événe:ne::nts d'Espagne, et dans sa.
correspondance presque ,guotldleun~ ne cess~ de r~c?nt~r
à l'Empereur tout ce qu II apprenaIt chaque Jour. J al mIS
de côté les allégations qui m'out paru ou hasardées ou injurieuses pour n'adopter que les récits qui m'ont paru les
plus ex;cts. La justice, qui fut saisie d'une partie des faits,
m'a fourni aussi sa part de lumière, La correspoudauce ,du
duc de 'Wellington, puhliée depuis, m'a procuré de son
côté des détails fort importants. J'ai eu eufin les papiers
des maréchaux qui se trouvère ut en contestation, dans cette
campagne, et je n'en ai fait que l'usage le pIns réservé, ne
voulant pas les juger d'après ce qu'ils ont dit les uns des
antres. C'est à l'aide de tous ces matériaux que j'ai composé le récit qu'on va lire, récit qu.e ~e cr~i~ éq;,ita~le, que
j'aurais p~l re~ldre beauc~up plus ,sev:re, s~ Je ': avalS voulu
rester fidele a mon systeme de JUstICe hlstol'lque, calme,
égale pour tous, ordinairement i?dul~e~1te, et. sévère s~,~le~
ment quand la plus évidente lleces5Ite en faIt un deVOIr a
l'historien.

LE MARECHAL VICTOR.

occupé tout entier en Galice, et quant aux. armées difficiles à franchir, et de se réserver ultérieurequi auraient pu venir du centre, c'est-à-dire de ment l'alternative, ou d'être utile en Espagne, ou
Madrid, par Alcantara ou Badajoz, les instructions de reparaître en Portugal avec des forces suffisantes
de Napoléon prévoyaient bien le cas où le maréchal pour s'y maintenir. Surtout avec les Anglais, il falSoult, maître de Lisbonne, serait appelé à seconder lait se conduire de manière à n'avoir désormais ni
le maréchal Victor à Séville, mais ne prévoyaient un échec, ni même une action douteuse 1. Mais
pas l'hypothèse, impossible du reste à réaliser, où pour rétrograder à propos, il faut autant de réso\u_ le maréchal Victor, maître de Séville, devrait aUer tion que pour s'avancer hardiment, et ce n'est., à la
au secours de Lisbonne. Il y avait par conséquent guerre comme ailleurs, que le privilége des esprits
le plus grand danger à rester à Oporto, au milieu fel'mes et clairvoyants ..
de milliers d'insurgés courant dans tous les sens,
Une fois à Oporto, le maréchal Soult, n'osant.
en présence d'une armée anglaise prête à prendre ni marcher sur Lisbonne, que les Anglais gardaient
l'offensive, n'ayant contre tant d'ennemis aucun avec 18 mille hommes, ni manquer aux volontés de
espoir de secours, et il fallait sur-le-champ ou ré- Napoléon, qui avait prescrit la conquête du Portrograder'franchement jusqu'au Minho, ou remon-I tugal, se contenta de rester où il était, en ahan donter par Bragance vers la Vieille-Castille, afin de . nant à la fortune le règlement de sa conduite ultévenir s'appuyer à la masse principale des armées
1 Ce jugement n'est point le mien, mais celui du maréfrançaises opérant dans le centre de l'Espagne, de chal Jourdan et de Napoléon à Schœnbrunn, exprimé dans
mettre ainsi entre soi et les Anglais des espaces une correspondance fort détaillée.
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rieure. De fâcheuses illusions qui naquirent dans
son esprit de circonstances toutes locales, contrihuèrent aussi à l'abuser, et à lui faire perdre un
temps précieux. Il avait, comme on l'a vu, envoyé
le général Heude!et à Tuy, pour débloquer son dépôt, laissé un détachement à Braga pour garder
cette ville importante, distribué sur sa gauche des
postes considérables soit à Penafiel, soit à Ama-.
l'ante, pour s'assurer des routes de Chaves et de
Bragance, et obtenir ainsi le double résultat de
contenir ie pays, et d'en occuper les communications. A Amarante, qui était SUl' le Tamega, il avait
placé quelques mille hommes sous les ordres du
général Loison. Ces mesures étaient bien entendues
quoique insuffisantes, et elles produisirent sur le
pays, saisi par tous les côtés à la fois, un court intervaHe non pas de soumission, mais d'immobilité.
Quand les Fran~ai.s furent établis à Oporto, il se
manifesta dans une padie de la population une disposition qui s'était révélée déjà plus d'une fois, et
qu'un moment de calme rendit encore plus sensible. La classe, nous ne dirons pas éclairée, mais
aisée, amie de ta paix et du repos , avait hOft'eur
de la populace violente qu'on avait déchaînée, et
qui rendait l'existence insupportable à tout ce qui
avait quelque humanité, quelque douceur de mœurs.
Cette classe ne se faisait pas illusion sur le zèle que
les Anglais affichaient pour le PortugaL Elle voyait
bien que dominant son commerce pendant la paix,
voulant pendant la guerre en faire leur champ de
bataille, ils ne songeaient qu'à s'en servir pour
eux-mêmes, ce qu'ils prouvaient du reste très-clairement en déchaînant pour leur service une multitude féroce, devenue l'effroi de tous les honnêtes
gens. Aussi, sans aimer les Franyais, qui à ses yeux
ne cessaient pas d'être des étrangers, elle était
prête, dans la nécessité d'opter entt'e eux et les
Anglais, à les préférer comme un moindre mal,
comme une fin de la guerre, comme l'espérance
d'un régime plus libéral que celui sous lequel le
Portugal avait vécu depuis des siècles. Quant à la
maison de Bragance, la classe dont nous parlons
tendait à la considérer, depuis ia fuite du régent
au Brésil, comme un vain nom, dont les Anglais se
servaient pour bouleverser le pays de fond en
comble.
La présence du maréchal Soult, ses déclarations
rassurantes, ne firent que confirmer les gens sages
dans leurs inclinations pacifiques. C'est SUl'tout à
Oporto, ville riche, commer~ante, moins exposée
aue celle de Lisbonne aux anciennes influences de
;our, ,et fort occupée de ses intérêts, que se manifestèrent avec plus d'évidence les dispositions que
nous venons de décrire, malgré "évêque patriote
et fanatique qui dominait le bas peuple. La classe
moyenne répondit avec une sorte de satisfaction
aux témoignages du maréchal Soult, et parut ré·
solue à demeurer tranquille, s'il tenait parole, s'il
maintenait une bonne discipline parmi ses soldats,
s'il réprimait la populace, et procurait à chacun la
liberté de vaquer à ses affaires. Parmi ces résignés
que le charme du repos soumettait aux Français,
se montraient, avec un empressement singuliel', les

juifs, fort nombreux, fort actifs, fort riches partout, mais surtout dans les pays peu civilisés, où
on leur abandonne le commerce qu'on ne sait pas
faire. On en comptait plus de deux cent mille en
Portugal, vivant sous une dure oppression, et trèssatisfaits d'entrevoir, sous la domination des Français, une égalité civile qui leur semblait la plus
souhaitable des formes de gouvel'l1ement. Après
être entrés en relations avec l'administration française pour l'entretien de ['armée, pour la perception des revenus, ils en vinrent bientôt à des ouvertures politiques sur la manière d'établir en
Portugal un gouvernement régulier. Beaucoup de
négociants du pays se joignirent à eux, et laissèrent
voir que l'idée de fonder un royaume à part, un
royaume de la Lusitanie septentrionale, ainsi qu'un
traité de Napoléon l'avait réglé en octobre 1807,
lors du partage du Portugal entre l'Espagne et la
France, que cette idée conviendrait fort à la province d'Oporto. On déclara qu'une telle résolution,
annoncée publiquement, et accompagnée d'une
administration équitable et douce, ferait considérer
les Fran~ais non plus comme des envahisseurs, qui
dévorent en courant les pays où ils passent, mais
comme des amis qui ménagent une contrée où ils
veulent rester et former un établissement durable.
C'était à Napoléon à désigner le plus tôt possible le
prince fran~ais qui porterait cette nouvelle couronne, couronne d'Oporto aujourd'hui, peut-être
d'Oporto et de Lisbonne plus tard. Mais comme les
circonstances pressaient, ne pouvait-on pas aller
aussi vite que ces circonstances elles - mêmes, et
puisque l'on vivait dans un temps où les rois se
prenaient parmi les généraux, n'était-il pas tout
simple de faire du lieutenant de Napoléon le roi de
la Lusitanie septentrionale? Cette pensée fut-elle
suggérée par la petite cour militaire du maréchal
aux officieux qui lui servaient d'intermédiaires, ou
bien le fut-elle par ces officieux eux-mêmes aux amis
du maréchal, voilà ce qu'on ne saurait dire, et sur
quoi les assertions varièrent beaucoup, lorsque le
détail entier de cette singulière aventure fut soumis
depuis au jugement de Napoléon. Quoi qu'il en
soit, l'idée de faire du maréchal Soult un roi du
Portugal fut hientôt répandue à Oporto, et dans les
villes de la province d'Entre Douro et Minho, jugée
assez riclicule par les gens sages, accueillie avec
d'insultantes railleries par l'armée, mais acceptée
pal' les commer~ants qui voulaient un protectem',
par les juifs qui voulaient un représentant de l'égalité civile, par ces militaires intrigants qui flattent
toujours les généraux en chef et sont leurs plus dangereux ennemis. Ces derniers affectaient de considérer cette combinaison comme une idée d'une
.grande profondeur, car elle servirait, disaient-ils,
à s'attacher Îes Portugais, à !es clétacher des Anglais et de la maison de Bragance. Une circonstance
les encourageait surtout à cette audacieuse ent1'eprige, sinon de faire, du moins de préparer un roi
sans la volonté expresse de t'Empereur, c'était
l'éloignement de cet empereur, transporté en ce
moment sur les bords du Danube, à une autre
extrémité du continent, et engagé dans des événe-

ments dont l'issue était inconnue. Toutes les ambitions excitées par son exemple, émancipées aussi
par la distan;e, S:L clo~~aie?t car~ière, ~t i~ ne ma~.
quait pas d esprits fatIgues, qm se disaient qu Il
fallait enfin songer à soi, et puisqu'on était condamné à prodiguer sa vie au bout du monde pour
la grandeur d'une famille insatiable, profiter de
l'occasion qui s'offrait de s',établir où l'on était, et
de s'y bien établir. Napoléon peut-être le trouverait
mauvais, mais on apprenait tous les jours par expérience combien sa puissance diminuait du Rhin aux
Pyrénées, dp-s Pyrénées au Tage; et d'ailleurs il
a~ait tellement besoin de ceux qu'il envoyait si
loin conquérir des royaumes, qu'on pouvait bien
retenir quelque chose de ce qu'on allait conquérir
pour lui, sans compter la chance assez vraisemblable
de garder, lui mort ou vaincu sur le Danuhe, ce
qu'on aurait pris sur les hords du Douro ou du
Tage.
Tous les esprits sans doute n'allaient pas aussi
loin dans cette voie, mais il y en avait de fort téméraires, et ces derniers troublèrent à tel point
le jugement du maréchal, qu'il consentit à répandre une circulaire étrange, destinée aux généraux
commandant les divisions, dans laquelle, racontant
ce qui se passait, t'offre adressée au maréchal de
prendre un roi, ou dans la famille de Napoléon,
ou parmi les personnages de son choix, on ajoutait:
que la population d'Oporto, de Braga et de plusieurs villes voisines, avait prié le maréchal Soult
de se revêtir des attributs de la souveraineté, et
d'exercer l'autorité royale jusqu'à la réponse de
Napoléon; qu'en attendant elle jurait de lui être
fidèle, et de le défendre contre les ennemis de tout
genre, Anglais, insurgés ou autres, qui voudraient
résister à l'acte spontané qu'elle sollicitait de sa
part. La circulaire invitait les généraux à provoquer un vœu semblable de la part des populations
placées sous leur commandement 1.
1 Voici le texte même de la circulaire :

Le général Ricard, chef d'état-major du 2e corps d'armée
en E>"'Pagne, Cc ]JI. le général de divisian Quesnel.
" Op orto , le 19 avril 1809.

" Mon général,
"Son Excellence M. le maréchal duc de Dalmatie m'a
chargé de vous éc,:ire pour vous faire connaître les dispositions que la grande majorité des habitants de la province
du Minho manifestent.
" La ville de Braga, qui une des premières s'était portée
à l'insurrection, a été aussi la première à se prononcer
pour un changement de système qui assurât à l'avenir le
- repos et la tranquilli.té <les familles, et l'indépendance du
Portugal. Le corrégidor que Son Excellence avait nommé
s'était retiré à Oporto lors du départ des troupes françaises,
dans la crainte que les nombreux émissaires que Sylveira
envoyait n'excitassent de nouveaux. troubles, et n'attentassent à sa vie. Les habitants ont alors manifesté le vœu que
ce digne magistrat leur fût renvoyé, et une députation de
douze membres a été à cet effet envoyée près Son Excellence. Pend'ant ce temps les émissaires de Sylveira étaient
arrêtés et emprisonnés.
" A Oporto et à Barcelos, les habitants ont aussi manifesté les mêmes sentiments, et tous sentent la nécessité
d'avoir un appui auquel les citoyens bieu intentionnés
puissent se rallier pour la défense et le salut de la patrie
et pour la conservation des propriétés. A ce sujet de nou-
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Quoiqne cette circulaire fût en quelque sorte
confidentielle, elle ne pouvait demeurer secrète.
EUe donna à rire aux uns, elle blessa les autres,
elle alarma les meilleurs. On l'ailla le maréchal,
dont la réserve jusque-là fort grande se démentait
à l'aspect trompeur d'une couronne, jusqu'à manifester les désirs les plus imprudents. On s'emporta dans une partie de l'armée, surtout parmi les
vieux officiers qui avaient gardé au fond du cœur
les sentiments d'indépendance particuliers à l'armée du Rhin, qui se battaient par dévouement à
leur devoir, mais qui étaient secrètement indignés de voir leur sang coulel' à toutes les extrémités du monde pour faire des rois ou faibles, ou
incapables, ou dissol us, et généralement peu fidèles
à la France. Il y avait dans l'armée de Portugal
plus d'un officier pensant de la sorte, et parmi
eux un surtout, le général Delaborde, celui qui
avait si bien trouvé 1'art dé battre les Anglais, et
qui l'avait fait d'une manière si brillante au combat de Rolica. Il était fier, intelligent et hrave, et
il tint un langage que chacun répéta bientôt autour de lui. Enfin des militaires de caractère plus
réservé, uniquement préoccupés du maintien de la
discipline, furent désolés de l'effet moral qu'allait
produire l'exemple du général en chef parmi des
officiers et des soldats déjà trop enclins à s'affranchir de toute règle, et toujours prêts à se dédommager par la licence des souffrances qu'ils enduraient dans des pays lointains. C'était leur donner
soi-même le signal du désordre, c'était surlout
diviser 1'armée, qui, dans la position péri Ileuse
où elle se trouvait, avait besoin pius que jamais
d'union, de force et de honne conduite. Ces sa{;es
militaires se préoccupaient aussi du jugement que
porterait l'Empereur de tous ceux qui, plus ou
moins, se prêteraient à des actes si étranges, contenant une censure involontaire, mais si frappante,
de la politique impériale.
veUes députations se sont présentées à Son Excellence,
pour la suppEer d'approuver que le peuple de la province
du Minho manifestât authentiquement le vœu de déchéance
du trône de la maison de Bragance, et qn' en même temps
S. M. l'Empereur et Roi fût supplié de désigner un prince
de sa maison, ou de son choix, pour régner en Portugal;
mais qu'en attendant que l'Empereur ait pu faire connaitrc
à ce sujet ses intentions, Son Excellence le duc de Dai.,
matie serait prié de prendre les rênes du gouvernement,
de représenter le souverain, et de se revêtir de toutes les
attribqtions de l'autorité suprême: le peuple promettant et
jurant de lui être fidèle, de le soutenir et de le défendre
am' dépens de la vie et de la fortune contre tout oppo.sant,
et envers même les insurgés des autres provinces, jusqu'à
l'entière soulnission du royaume.
" Le maréchal a accueilli ces Pl'opositions, et il a autorisé les corrégidor; des Comargues à faire assembler les
chamhres, à y appeler des députés de tous les ordres, des
corporations, et du peuple dans les campagnes, pour dresser l'acte qui doit être fait, et y apposer les SIgnatures de
l'universalité des citoyens. Il m'a ordonné de vous faire
part de ces dispositions, pour que dans l'arrondissement
où vous conullandez vous en favorisiez r exécution, et
qu'ensuite vous en propagiez l'effet sur tous les points du
royaume où v~us pourre,z en faire. p~rvelür I~ no;rv;lle.
.
" M. le marechal ne s est pas d,ss,mnle qu un evenement
d'aussi grande importance étonnera beaucoup de monde,
et doit produire des impressions diverses; mais il n 'a pas
cru devoir s'arrêter à ces considérations: son âme est trop
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Le général Quesnel, commandant d'Oporto,
adressa quelques observations au maréchal Soult l ,
qui les accueillit mal, et lui répondit avec hauteur,
que l'approbation à obtenir de l'Empereur le regardait seul, et ne devait point occuper les officiers
servant sous ses ordres. - Le sort inHigé aux lieutenants du général Dupont prouve, lui répliqua le
général Quesnel, que l'Empereur sait au besoin
faire descendre la responsabilité du général en chef
jusqu'à ceux qui ont partagé ses fautes.
Trois partis se produisirent aussitôt dans l'armée:
celui des officiers qui, sans autre motif que le respect de leurs devoirs et leur fidélité à l'Empereur,
ne voulaient pas se prêter à une prise de possession
du pouvoir royal qu'il n'avait point approuvée;
celui des officiers, autrefois républicains, que les
excès de la politique impériale ramenaient à leurs
opinions primitives; celui enfin de quelques mécontents plus audacieux, qui ne s'inquiétaient guère
d'une désobéissance à l'Empereur, et n'avaient pas
pure pour qu'il puisse penser qu'on lui attribue aucun projet ambitieux. Dans tout ce qu'il fait il ne voit que la gloire
des armes de Sa Majesté, le succès de l'expédition qui lui
est confiée, et le bien-être d'une nation intéressante, qui,
malgré ses égarements, est toujours digne de notre estime.
Il se sent fort de l'affection de l'armée, et il.hrûle du désir
de la présent.er à l'Empereur glorieuse et triomphante,
ayant rempli l'engagement que Sa Majesté a elle - même
pris, de planter l'aigle impériale sur les forts de Lisbonne,
après une expédition aussi difficile qne périlleuse, où tous
les jonrs nons avous été dans la nécessité de vaincre.
" Son Excellence ne s'est pas dissimulé non plus que
depnis Bnrgos l'armée a eu des combats continuels à soutenir; eHe a réfléchi snr les movens d'éviter à l'avenir les
maux que cet état de guerre occ~sionne, et elle n'en a pas
tronvé de plus propre que celni qui lui est offert par la
grande majorité des habitants des principales villes du
Minho, d'autant plus qu'elle a l'espoir de voir propager
dans les autres provinces cet exemple, et qu'ainsi ce beau
pays sera préservé de nouvelles calamités. Les intentions
de Sa Majesté seront plus tôt et plus glorieusement remplies, et notre présence en Portngal, qLli d'abord avait été
un snjet d'effroi ponr les habitants, y sera vue avec plaisir,
en même temps qn' elle contribuera à nentraliser les efforts
des ennemis de l'Emperenr snr cette partie du continent.
" La tâche que M. le maréchal s'impose dans cette circonstance est immense, mais il a le courage de l'embrasser,
et il croit la remplir même avec snccès, si vous voulez hien
l'aider dans son exécution. Il désire que vous propagiez les
idées que je viens de vous communiqner, qne vous fassiez
protéger d'une manière particulière les autorités on citovens
quelconques qni embrasseront le nouveau système, en ;'uettant les nns et les antres dans le cas de se prononcer et
d'agir à l'avenir en conséqnence. Vons veillerez pIns soigneusement que jamais à la conduite de votre troupe,. J'empêcherez de com,mettre ancnn dégât on insulte qui pourrait
irriter les habitants, et vons anrez la honté, monsieur le
général, d'instruire fréquemment Son Excellence de l'esprit
des habi tants et du résnltat que vous aurez obtenu.
"J'ai l'honnenr de vons prier d'agréer l'hommage de mon
respect et de mOn sincère attachement.

" Le général chef de l'état-major général,
" Signé: RICA.RD.
» Ponr copie COnfOl:me à l'original, resté entre les mains
du général de division Qnesnel.

• Paris, le Il juillet 1809.

" Le ministre de la guerre,
.'1

COlute D'HL~EBOURG.

Il

1 Ce détail est rapporté par le ministre de la guerre à
l'Empereur dans l'une de ses lettres confidentielles.

AVRIL 1809.
plus grand regret de la République, mais qui
étaient tout simplement, sans se l'avouer peut-être,
de vrais royalistes, jugeant la République, le Consulat, l'Empire lui-lnême, tout ce qui s'était passé
depuis vingt ans en France, comme une suite d'affreuses convulsions, devant t.outes aboutir à mauvaise fin. Les propos des anciens royalistes se trouvaient déjà dans la bouche de quelques officiers. On
en citait un notamment qui les tenait quelquefois,
c'était le colonel du 47" de ligne, fort connu depuis
sous le nom de général Donnadieu. Ce qu'il y a de
plus singulier, c'est que ce parti peu nombreux,
mais qui commençait à se faire entendre sourdement
dans l'armée, surtout en Espagne, où les souffrances
étaient horribles, et le but pour lequel on les endurait d'une clarté plus sensible, ce parti se composait non d'anciens royalistes (presque aucun de ce:;
militaires n'avait eu le temps de l'être), mais d'anciens républicains de l'armée du Rhin, dégoûtés de
travaux qui au lieu de la grandeUl~ du pays n'avaient
plus pour objet que celle d'une famille. La gloire
a\'ait caché un moment le vide ou l'égoïsme de
cette politique. Les premiers revers am.enaient la
réflexion, et la réflexion amenait le dégoût.
A peine ces divisions avaient-elles éclaté, que
le langage de l'armée, devenu aussi imprudent que
les actes qui l'avaient provoqué, fut d'une audace
incroyable. On ne parlait de rien moins que d'arrêter le général en chef, s'il donnait suite à sa circulaire, de le déposer, et de le remplacer par le
plus ancien des lieutenant.s généraux. On comprend
tout ce qu'avait de dangereux, au milieu d'un
pays ennemi, en présence d'une armée anglaise
conduite par un capitaine habile, un tel ébranlement de la discipline. Bientôt tout s'en ressentit.
Le service se fit avec une mollesse, une négligence
qui eurent des conséquences déplorables. Ces soldats, obligés d'entrer de vive force dans chaque
lieu habité, autorisés à y exercer le droit qu'on
a sur toute ville prise d'assaut, avaient contracté
le goût du pillage, et malheureusement, depuis le
sac d'Oporto, beaucoup d'entre eux étaient chargés
d'or. Leur faire abandonner de telles mœurs était
urgent, et on ne le pouvait guère dans l'état d'indiscipline où l'arm.ée tout. entière était tombée.
Voulait.-on les ramener à l'ordre, ils se plaignaient
d'être sacrifiés à une population dont on cherchait
à s'attirer les suffrages. Les officiers, qui euxmêmes leur avaient donné l'exemple de ces propos,
n'avaient plus assez de force pour les réprimer,
et en peu de temps le désordre fit de rapides et
funestes progrès. On ne tarda pas à en avoir la
triste preuve dans un étrange incident, qui, quelques mois après, conduisit un officier à une mort
infamante.
Dans une pareille situation, l'assiduité à remplir
ses devoirs n'étant point facile à demander et à
obtenir, les officiers quittaient souvent leur poste,
sans qu'on s'enquit de ce qu'ils étaient devenus. Un
officier
cavalerie, capitaine au 18' de dragons,
très-intelligent, très-brave, et surtout très-remuant,
ayant acquis la faveur de ses chefs par de hons et
mauvais motifs, par la bravoure et par la comnOll
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plaisance, était de ceux qui disaient tout haut que ['armée française, des partis qui s'y étaient formés,
le Consulat, si glorieux d'abord, converti depuis exagéra, suivant la coutume des gens de son esen empire, n'était plus que le sacrifice de tous les pèce, la réalité, qui n'était déjà que trop triste,
fit de simples mécontents des conspirateurs, de
intérêts de la France à une ambition démesurée.
Né dans le Midi, pays royaliste, il était prématuré- gens qui murmuraient des gens qui voulaient agir,
d'hommes qui cédaient à des impulsions diffément amené aux sentil1'lents qui éclatèrent en I8l5,
quand la France, fatiguée de trente ans de révolu- rentes parce qu'elles étaient sincères, des hommes
tion, se jeta dans les bras des Bourbons. Cet offi- , qui voulaient tous une même chose, c'est-à-dire
cier avait fréquenté les colonels et les généraux qui renverser un régime ruineux pour la France, et
se plaignaient le plus ouvertement du commandant s'insurger contre l'autorité de l'Empereur. Semen chef, et s'exagérant leurs pensées d'après leurs blable en tout aux brouillons qui prennent de tels
paroles, il crut voir dans leur mécontentement nne rôles, Argenton s'attribua une mission qu'il n'avait
conspiration, dont on pouvait se servir sur-le- pas reçue, et prétendit, en nommant calomnieusechamp pour amener (le croirait-on!) le renverse- ment une foule de généraux et de colonels, qu'il
était chargé par eux de se présenter au généraL en
ment en 1809 de Napoléon et de son empire.
Comme tous ces êtres inquiets qui se précipitent chef de l'armée britannique, et de traiter avec lui.
dans les conspirations, il avait des besoins autant C'était un mensonge, malheureusement fort comque des opinions, et par goût de l'argent autant mun en pareille circonstance, et trop souvent Ct'LI
que par activité désordonnée, il eut l'idée d'aller quoique souvent démasqué. Le plan que cet intritraiter avec sir Arthur Wellesley, qui éta!t en ce gant proposait était le suivant : Si la population
d'Op orto s'y prêtait, le maréchal Soult, disait-il,
moment à Coïmbre.
Ce célèbre général, vainqueur de Vimeiro, rap- ne manquerait pas de se proclamer roi, ou du
pelé, comme on l'a vu, au commandement de l'ar- moins, comme l'annonçait la circulaire, de prendre
provisoirement tous les attributs de la souveraimée britanniqne depuis la mort du général Moôl'e,
avait été expédié d'Angleterre avec un renfort de neté royale. Il suffisait d'une telle démarche pour
12 mille hommes, ce qui portait à 30 mille environ qu'une révolte éclatât dans l'armée. Alors on déles forces anglaises dans cette contrée. Son prédé- poserait le maréchal, et après ce premier éclat,
cesseur intérimaire, le général Cradock, n'avait pas les généraux iraient plus loin. Ils proclameraient
osé s'opposer au mouvement du maréchal Soult la déchéance de Napoléon lui-même, et puis si l'arsur Oporto, préoccupé qu'il avait été de l'appari- mée anglaise voulait traiter avec eux, et ne pas
les poursuivre, ils se retireraient par journées
tion du maréchal Victor vers Mérida, et du général
Lapisse vers Alcantara, et il ét:üt resté aux environs d.'étape jusqu'aux Pyrénées. Cet exemple serait en
Je Leiria sur la route de Lisbonne. Sir Arthur Wel- un clin d'œil imité par les trois cent mille hommes
lesley n'était pas homme à demeurer inactif, et il qui servaient en Espagne, et on verrait la vieille
était résolu, dans la limite de ses Instructions, qui armée de la République et de l'Empire, se souvenant
lui enjoignaient de se horner à la défense du Por- de ce qu'elle avait été, indignée d'être sacrifiée aux
tugal, d'ébranlet' le plus qu'il pourrait la domina- projets d'un ambitieux, abandonner la Péninsule,
tion des Francais dans la Péninsule. Il voulut se retirer sur les Pyrénées, et de là proclamer la
d'ahord faire év~cuer OporLo par le maréchal Soult,
délivrance de la France et de l'Europe, pourvu
et, Je nord du Portugal délivré, se porter ensuite toutefois que les Anglais acceptassent ce qu'on leur
au midi, pour voir comment il pot'cTait s'y prendre proposait, c'est-à-dire de suivre, sans les combaHre,
pour déjouer les projets du roi Joseph sur le sud ceux qui allaient par ce mouvement spontané rétade l'Espagne. Il avait établi son quartier général blit, la paix du monde.
à Coïmbre, où il se trouvait à la tête de vingt et
C'étaient là de folles exagél'ations. Ce qu'il yavait
quelques mille hommes, et il avait. dirigé sur Abrantès de vrai, c'est que l'armée, qui sait aussi bien que la
une division anglaise avec une division portugaise, nation juger ce qui se passe sous ses yeux, tout en
pour observer ce que feraient les Français de ce L'Ôté.
restant fidèle à ses devoirs, avait apprécié la poliLe capitaine Argenton, c'était le nom de l'officier tique de Napoléon, la blâmait secrètement quoidont nous racontons les criminelles intrigues, par qu'en la servant avec héroïsme; qu'elle pensait
suite de l'incroyable relâchement. qui s'était intro- ainsi surtout en Espagne, et qu'il eût suffi de quelduit dans l'armée, put se dérober à ses devoirs, se ques jours d'indiscipline pour que fe chaos de
rendre déguisé d'Oport.o à Coïmbre, et se présenter sentiments qui venait de se produire à Oporto se
clandestinement à sir Arthur Wellesley. Les com- produisit dans les sept ou huit corps chargés de
plaisances de l'autorité française pour les habitants conquérir la Péninsule. Mais de cet état de choses
d'Oporlo qui avaient des affaires à Lisbonne, et au projet dont on parlait, il Y avait aussi loin qu'il
auxquels on permettait d'aller et de venir, malgré y a loin ordir.2!:"cment de la réalité aux inventions
l'état de g'uerre, ne contribuaient pas peu à faci- des conspirateurs.
lit.er les communications de ce genre. Argenton
Le général anglais usa ici de sa principale quavit le général anglais l , lui parla des divisions de lité, le hon sens, et il apprécia ce qu'il pouvait y
avoir de vrai dans les assertions du nommé Argen1 On peut lire à ce sujet la correspondance dn duc de
ton. Il vit clairement que la politique conquérante
Wellington, imprimée à Londres, laqnelle confirme entiède Napoléon était jugée même dans l'armée franrement les renseignements manuscrits qni existent aux archives de France.
çaise, que cette armée était divisée, que les liens
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de. la di.s?ip~ine y. étaient furt re!âchés, que les de"
VOlrs mIlitaires, SI grande que fut la bravoure dans
ses rangs, devaient y être mal remplis, et, sans
cro~l'~ à une révolte, qui, commençant par la dépositIon du maréchal Soult, pouaait finir par celle
de Napol~on lui-même, il espéra quelque chose de
plus Vl'aisemblable, et malheureusement de plus
praticable, c'était de surprendre les Français en
pleine ville d'Oporto, et de leur faire essuyer un
revers humiliant.
Quoiqu'il n'ajoutât aux ouvertures d'Argenton
que la foi qu'elles méritaient, il ne le repoussa
point, l'engagea à l'evenir, lui -en fournit les moyens,
refusa de traiter avec l'armée francaise, et surtout
d'engager les habitants d'Oporto' à proclamer le
marécbal Soult roi de Portugal, ce qui aurait, suivant Argenton, précipité la crise. Ii déclara que,
pour tous ces objets si ~p'aves, il allait en référer à
son gouvernement. Mais voyant combien l'état de
l'armée française lui offrait d'avantages pour une
surprise, il prit la résolution de marcher sur Oporto,
en ayant soin de remplir à l'avance cette ville de
ses espions, lesquels, sous le titre d'habitants
d'Oporto ou de Lisbonne, et sous le prétexte d'affaires de négoce, obtenaient, de la complaisance de
l'autorité française, la liberté d'aller et de venir.
Argenton, revenu au camp sans qu'on fit attention à son absence, attribuée à des motifs de libertinage, recommença plusieurs fois ses criminelles
excursions, vit de nouveau le général anglais, cher~
cha à le convertir à l'idée de favorisel~ la royauté
du maréchal Soult pour précipiter un mouvement
dans l'armée, et de traiter ensuite avec les auteurs
de ce mouvement, ne parvint en insistant auprès
de lui qu'à l'éclairer davantage sur l'état moral des
troupes françaises, et à le confirmer dans son projet
de surprendre Oporto.
Au retour de sa dernière excursion, Argenton
traversant la brigade du général Lefebvre ({ui fournissait les avant-postes français sur la rive gauche
du Douro, et trouvant cette hdga'de exposée aux
entrepl'ises de l'armée anglaise qu'il avait laissée
en marche, fut saisi d'un double désir, celui de
préserver le général Lefebvre qu'il aimait parce
qu'il avait servi sous ses ordres, et celui de l'affilier
à la prétendue conspiration dont il était l'unique
artisan. Il dit au général Lefebvre que sa position
lui faisait courir les plus gTands périls. Celui-ci
voulant savoir quels étaient ces périls, Argenton
finit par les lui révéler. Il lui déclara que l'armée
anglaise approchait, lui avoua, pour se faire croire,
qu'il en venait, ajouta faussE'ment qu'il y était
aHé pour le compte de la plupart des généraux
indignés d'être sacrifiés à l'ambition de ~a famifle
Bonaparte, et le supplia de se joindre à ses camarades pour contribuer à sauver l'arm":~2 et la France!,
Le général Lefebvre, profondément agité de ces
confidences, quoiqu'il lui en coùtât de livrer Argenton, révéla au maréchal Soult ce qu'il venait
d'apprendre, en le priant de ne pas pel'dre un
malheureux qui, tout criminel qu'il était, avait
1 C'est à la déposition du général- Lefehvre que ces détails sont empruntés.
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cependant un titre à sa reconnaissance, celui d'avoir
voulu l'avertir et le sauver. Le maréchal Soult fit
sur-le-champ arrêter Argenton, et sut ainsi tout
ce qui se passait dans l'armée. Il avait plI s'apercevoir des mécontentements excités dans son sein,
mais refusant de les attribuer à leur cause véri·
table, il eut la faiblesse de croire à une conspiration, dont au reste il fit peu d'éclat, sentant que
la situation était diftlcile pour tout le monde, car il
n'y avait personne qui n'eût des reproches à se
faire. Le bruit de cette arrestation se répandit comme
s'était répandu le bruit d'un projet de royauté, et
alors on s'accusa à qui mieux mieux, les uns de
conspirer contre le salut de l'armée, les autres de
méditer une usurpation. Le désordre et la confusion n'en furent que plus grands.
n y avait plus d'un mois que le maréchal Soult
était à Oporto, occupé du soin de se mettre en
relation avec les habitanls, mais ne prenant au~
cun parti relativement aux opérations militaires,
ni celui d'avancer, ni celui de se retirer. Avancer
était à peu près impossible, car il aurait fallu, outre
la population, vainere l'armée anglaise, et bien
qu'avec 20 mille Français aguerris, et un général
habite, cela fût à la rigueur possible, il était souverainement imprudent de le tenter. Rester était
tout aussi impraticable, car il s'agissait toujours de
combattre et de vaincre l'armée anglaise, en ayant
à sa droite, à sa gauche, sur ses derrières, la population insurgée à contenir, Se retirer par les routes
qui aboutissaient à la Vieille-Castille, e'est-à-dire
par Amarante, Chaves, Bragance, ou mieux par
les routes qui ramenaient en Galice, c'est-à-dire
par Braga et T!1y, en revenant vers son point de
départ, était, quoique peu brillante, la seule conduite à suivre. Ne pas le faire, c'était préférer un
désastre à un désagrément.
Malheureusement le maréchal Soult n'y songeait
guère, Oceupé de pacifier le nouveau royaume de
la Lusitanie septentrionale, il avait aboli certains
impôts, créé des lampes perpétuelles pour certaines
madones, et recueilli le vœu des diverses villes
qu'on avait décidées à demander l'établissement
d'une royauté française. Les députations de Braga,
Oporto, Barcelos, Viana, Villa de Condé, Feira et
Ovar se succédèrent, et vinrent en pompe le prier
de donner un roi au Portugal. Toutes ces cérémonies avaient l'aspect et la forme du baise-main espagnol. L'armée, qui en était spectatrice, redoublait
de railleries, tenait des propos capables d'ébranler
toute auiori té militaire, et n'en était que plus disposée à négliger ses devoirs. Au milieu de ces
vaines oecupations, le maréchal Soult apprit que
sir ArthUl' WeHesley était débarqué depuis le 22 avril
avec un renfort de 12 mille hommes, que 30 mine
soldats anglais environ, suivis de toute "insurrection
portugaise, allaient marcher sur Oporto, et reconnut
e1:tfin que le seul parti à prendre était d'abandonner
la capitale du nouveau royaume projeté. Mais cette
tristè néeessité, qu'il aurait été hien utile de reconnaître plus tôt, une fois admise, il fallait se décider et agir le plus promptement possible, pour
ne rien laisser après soi, ni son matériel, ni sur-
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tout ses blessés et ses malades, qu'on ne pouvait fois d'intercepter la l'Oute de Bragance, et de délivrer à la discrétion d'un peuple féroce. Il.fallait tourner l'attention de la ville d'Oporto, où devait
choisir sa ligne de retraite ou par Amarante sur se faire la principale tentative. En même temps il
Zamora, ou par Braga sur Tuy. Se retirer par Ama- dirigea ses deux principales colonnes, l'une à gaurante avait l'apparence d'une manœuvre, qui sau- che par la route du littoral d'Aveiro à Ovat', l'autre
vait l'amour-propre du général en chef, car on à droite par la route de l'intérieur d'Agueda à
semblait se porter sur la gauehe des Anglais, sans Bemposta. Celle de gauche, arrivée à Aveiro, avait
quitter tout à fait le Portugal; tandis que se retirer à franchir de longues lagunes parallèles à la côte
par Braga, c'était tout simp:ement ret?urner.comme de Portugal, et sur lesquelles on pouvait naviguer.
on était venu et par le meme chemm, MalS la re- Sir Arthur Wellesley y embarqua un fort détachetraite par Amarante était difficile et demandait ment, qui, en allant descendre à Ovar, devait se
beaucoup de temps; eUe devait s'opérer sur une trouver sur les derrières de l'avant - garde franroute dont on ne possédait aucun point, en nne caise, formée d'infanterie et de cavalerie, et comlongue colonne que les blessés et les malades ren- ~andée par le général Franceschi. Sir Arthur Weldraient encore plus longue, dont il faudrait pro- lesley ordonna à la colonne de droite d'attaquer de
téger la tête et Je milieu contre l'insurrection, la front Franceschi, dès que les troupes débarquées
queue contre les Anglais, En se retirant par Braga à Ovar seraient en position de se jeter sur ses
sur Tuy, la route était courte, tout entière aux derrières.
C'est le 10 mai que s'opéra ce mouvement. Le
Français dans chacun de ses points, et en se concentrant à l'arrière-garde avec ses meilleures trou- brave général Franceschi, surpris et assailli dans
pes pour tenir tête aux Anglais, on couvrait, de sa tous les sens, se conduisit avec le plus rare sangfroid, chargea sous la mitraille tantôt l'intànterie,
masse même tout ce qu'on aurait envoyé eji avant.
C'était donc la seule retraite sûre, facile, admis- tantôt la cavalerie anglaise, détruisit autant de
sihle, quoiqu'elle fût la moins capable de faire illu- monde qu'il en perdit, et se tira de ce mauvais pas
sion sur ce qui allait se passer, c'est-à-dire sur avec un extrême bonheur. Cette surprise était la
triste suite d'un état de choses où nous laissions
l'abandon ;';)reé du Portugal.
tout savoir aux Anglais, sans parvenir à rien savoir
Quoi qu'il en soit, quelque ligne qu'on préférât,
il fallait se résoudre sur-le-champ, envoyer veys d'eux. Le Il nos détachements repliés SUl' Oporto,
dans les faubourgs de la rive gauche du Douro, re·
Amarante, si on adoptait cette dernière direction,
une force considérable pour empêcher que les An- passèrent le fleuve, en amenant tous les bateaux à
la "rive droite.
glais ne franchissent Je Douro sur notre gauche,
Il semble qu'averti le 10 et le Il par la présence
et ne coupassent la route qu'on aurait choisie. Il
de l'armée anglaise, le maréchal Soult aurait dû
fallait surtout faire partir les maladE's, les hlessés,
le gros matériel. Le maréchal Soult, averti dès avoir tous ses malades et ses blessés non pas dans
les hospices. d'Oporto, mais sur la route d'Amale 8 mai des mouvements de sir Arthur Wellesley,
rante, et s'être assuré d'une manière positive de la
se horna à concentrer ses divers postes de Braga,
de Viana, de Guimaraens sur Amarante, et à or- possession de cette dernière ville. Mais le Il aucun
donner au général Loison de faire une percée au des blessés n'était parti, et on comptait sur la
delà du Tamega, pour s'assurer le passage de ce possession d'Amarante sans en être certain. Le
petit fleuve. Mais à Oporto même, il ne fit aucun maréchal attendit encore le 12 pour quitter défipréparatif de départ, ce qui était extrêmement nitivement cette ville d'Oporto, de laquelle il avait
tant de peine à se détacher. La seule précaution
fàcheux, car, sans aller jusqu'à prévoir un désastre,
il était évident que la retraite serait d'autant plus prise avait été de noyer les poudres qu'on ne poudifficile qu'on la commencerait plus tard. Il s'était vait emporter, de faire le partage entre la grosse
proposé d'abord de partir le 10 mai, après qua- artillerie impossible à trainer, et l'artillerie de camrante jours d'établissement à Oporto; puis il adopta pagne qu'on avait les moyens d'atteler, et de se
le Il, puis enfin il voulut encore attendre jus- procurer avec celle-ci un parc mobile de 22 pièces.
C'est le 12 que devait avoir lieu le départ. Le gros
qu'au 12, pour ordonner ses derniers préparatifs.
Mais le 12 était destiné par la Providence pour de l'armée était échelonné sur la route d'Amarante
l'un des plus étranges événements de cette funeste par Balihar, et la division JVl:ermet était répartie
guerre !
dans l'intérieur d'Oporto pour couvrir le monve
Sir Arthur Wellesley, après avoir envoyé, comme ment de retraite.
on l'a dit, une brigade anglaise et une division
Mais sir Arthur Wellesley, dans la nuit même
portugaise sur Abrantès, afin d'observer les mouve- du Il, avait conçu un projet qui eût été d'une harments des Français sur le Tage, résolut de mar- diesse extravagante si le général anglais avait été
cher en personne sur le Douro, et de se présenter moins bien informé de l'état vrai des choses, c'était
à Oporto même, parfaitement informé qu'il était
de passer le Douro dev.ant l'armée française, et
de ce ql!-i s'y passait, et de l'incroyable désordre d'enlever Oporto sous ses yeux. Dans la nuit du Il
dans lequel y étaient tombées toutes choses. Le il envoya deux bataillons à Avintas, à deux ou
général Beresford, chargé spécialement du com- trois Ii~ues au-dessus d'Oporto, avec mission de
mandement des Portugais, fut dirigé par lui de . franehir le Douro à l'insu des Français, d'y raCoïmbre sur Lamego par Viseu. (Voir la carte masser toutes les barques qu'on trouverait, et de
nO 43.) L'intention du général anglais était tout à la les faire descendre avant le jour jusqu'à Oporto. Il
Q
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se plaça lui-même avec le gros de ses troupes dalls
les fauLou~'gs de la rive gauche, parfaitement caché
par les maisons, et attendant le moment d'exécuter
son plan, dont il n'avait donné le secret qu'aux
deux lieutenants généraux chaq;'és de diriger les
colonnes d'attaque.
Le 12, en effet, de très-grand matin, les deux
bataillons envoyés sous John Murray à Avintas ayant
recueilli un nombre suffisant de bateaux et les ayant
expédiés sur Oporto, on s'en servit pour débarquer
avant le jour quelques hataillons commandés par
le lieutenant général Paget, lequel vint prendre
tene à l'improviste, et dans le plus grand secret, à
l'extrémité supérieure d'Oporto. n'cacha ses troupes dans un bâtiment dit de l'évêché, qui dominait
la rive droite. Ce point de débarquement hien occupé, on transporta, détachement par détachement, le reste de la hrigade Hill, et il était plein
jOUl' que l'état-major français ne savait rien de ce
qlli se passait, et refusait de croire les avis qui lui
en avaient été donnés par plusieurs témoins oculaires. Le général en chef, au lieu d'aller s'en assurer
par ses propres yeux, s'en fia d'abord au rapport
négatif de ses lieutenants, qu'il accusa plus tard de
l'avoir trompé, qui eurent tort sans doute, mais
moins que lui, car dans des cas semblables la respOllsabilité grandit avec le grade. Cette première
incrédulité ayant permis aux Anglais de jeter quelques mille hommes sur la rive droite du Douro, ils
eurent le temps de s'établir dans la ville d'Oporto,
et bientôt même ils ne priœnt plus la peine dè se
cacher. i\Tais le général Foy s'élant enfin transporté
de sa personne sur les lieux, et s'étant convaincu
du péril, courut aux casernes, fit prendre les armes
aux troupes, et dirigea le 17 e léger sur. le bâtiment
que les Anglais avaient occupé. Ceux-ci, malheureusement, une fois en position n'étaient pas faciles
à déposter, et on fit inutilement le coup de fusil
a vec eux pour les expulser. Le générall\lermet, qui
formait l'arrière-garde avec sa division, porta ses
troupes sur le point dont les Anglais s'étaient rendus
maîtres, résolu à les attaquer vigoureusement et à
les précipiter dans le fleuve. Mais en se dirigeant
sur la partie supérieure d'Oporto il en découvrit le
centre, et le lieutenant général Sh~rbrooke, profitant de l'ahandon où était laissé ce côté de la ville, y
débarqua rapidement sa hrigade, de manière qu'en
un instant Oporto fut rempli d'Anglais. Le brave
général Delahorde, à la tête du 4 e d'infanterie
légère et dn 15 e de ligne, les chargea à outrance,
les repoussa jusqu'au bord du fleuve, mais ne put
jamais leur arracher les hâtiments qui leur servaient
d'appui. Il fut blessé ainsi que le g'énéral Foy, sans
réussir à venger l'honneur de l'armée de cette surprise inouïe.
Au point où en étaient les choses, résigné qu'on
était à quitter Oporto, il devenait presque inutile
de dispnter au prix d'une immense effusion de sang
une ville qu'on aurait été obligé de reconquérir,
rue à rue, sur des troupes qu'on ne chassait pas
comme les Portugais des positions dont elles s' étaient emparées. Il est vrai qu'il restait un millier
de hlessés et de malades dans Oporto, dépôt sacré?
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qu'il importait de sauver. Mais il aurait fallu posséder la ville pendant plusieurs jours encore pour
avoir le temps de les évacuer, et il était impossible
de l'espérer. C'est ce motif qui décida la l'et raite
des Français, après une lutte énergique du général
Delaborde, et une perte de quelques centaines
d'hommes que le maréchal Soult et sir Arthur
'\Vellesley évaluèrent depuis à un chiffre exagéré.
Le plus fâcheux c'était de laisser nos blessés et nos
malades au pouvoir de l'ennemi, d'y laisser surtout
l'honneur de l'armée, car une pareille surprise
n'avait pas d'exemple dans les annales de la guerre.
Heureusement on était remplacé à Oporto par le
général d'une nation civilisée, et nos malades, qui
eussent couru le danger d'être égorgés s'ils étaient
restés au pouvoir des insurgés, ne couraient cette
fois que le danger d'être négligés 1.
On se retira donc Je soir du 12 à Baltha!', fort
irrités les uns contre les autres, les généraux accusant le commandant en chef d'avoir tout laissé
tomber dans l'état d'incurie qui avait rendu possible la surprise d'Oporto, le commandant en chef
accusant ses lieutenants de lui avoit, laissé ignorer
le passage commencé du Douro. On avait emmené
avec soi le coupable auteur des communications
avec l'armée anglaise, le nommé Argellton, 'que le
maréchal avait fait arrêter pour le traduire en jugement. Il voulait le donner en garde au général
Delaborde, mais les choses en étaient venues à ce
point, que le général Delaborde refusa de s'en
charger, disant qu'on n'avait qu'un désir, celui de
faire évader cet intrigant pour couvrir d'un voile ce
qui s'était passé, et que lui, désirant la lumière,
n'entendait pas être responsable d'une telle évasion.
En effet, Argenton, qui était plein de dextérité,
parvint à s'échapper, et s'enfuit chez les Anglais,
sans qu'on pût raisonnablement accuser pei'sonne
de connivence, bien que dans l'armée on en accusât
tout le monde 2 •
Parvenu le soir à Balthar, le maréchal Soult
apprit un nouvel accident, plus funeste encore que
celui qui était arrivé le matin à Oporto. Le g'énéral
Loison n'ayant pas les forces suffisantes pOUt' s'ouvrir le passage du Tamega, et craignant d'être
coupé d'Oporto par le grand nombre d'ennemis qui
s'étaient présentés à lui, avait évacué Amarante.
La route de Bragance se trouvait ainsi livrée aux
Anglais. Cette dernière contrariété devenait un désastre, car pour rejoindre la route directe d'Oporto
à Tuy par Braga, qu'il eùt mieux' valu cent rois
adopter dès le début, il t'allait revenÎl' jusque fort
près d'Op orto , et on devait naturellement supposer
qu'on y rencontrerait l'armée anglaise prête à nou,;
barrer le passage. Or comment se faire jour pour
gagner la route directe de Braga? Il Y avait beaucoup de raisons d'en désespérer, dans l'état où se
trouvait l'armée, et on ne savait à quel parti s'ar1 Le duc de Wellington se comporta dignement en cette
circonsfance. Il fit demander à l'arm,ée française ses propres chirurgiens pour soigner ses lualades, ep accordant à
ces chirurgiens des sauf-conduits pOUl' leur venue et leur
retour.
2 Il fut repris quelques mois après, jugé et fusillé.
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rêter. Cependant avec .un peu ,Plus de sang-fr~id,
le maréchal Soult auratt pu fmre un calcul qm se
présentait assez naturellement à l'esprit, Malgré la
surprise du matin, il n'était pas à croire que ~e
général anglais eût déjà transporté toute son armee
d'une rive à l'autre du Douro. De telles opérations,
quand on n'en a pas préparé les moyens long,te:np,s
à l'avance, rie s'exécutent que lentement. Leut-Il
fait, il n'était pas prohahle qu'il eùt déjà concentré
toutes ses troupes sur les derrières des Français, de
manière à interdire à ceux-ci le passage de la route
d'Amarante à celle de Braga. Une avant-garde pouvait tout au plus se trouver au point d'intersection
des deux routes, et dès lors on avait chance de lui
passer sur le corps. Il est vrai que dans ces, sortes
de situations ce ne sont pas les chances les meilleures
qu'on est porté à supposer, m~i~ les plus mauvaises:
et qu'après avoir trop accorde a la fortune, on lm
accorde trop peu. Dans ce cas-ci notamment, le
LIV.
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maréchal Soult eùt réussi en étant plus confiant,
car sir Arthur Wellesley ne fit occuper Valongo,
premier point au d,elà d'Oporto, que le lendemain 13 au matin, avec une simple avant-garde,
et il ne s'y présenta lui-même que.le 14 à la t~te de
son armée. Mais ne pouvant devmer cette Clrconstance, ne sachant pas la prévoir, le maréchal Soult
prit un parti désesp~ré..
'
'
Il avait devant lUI une chame escarpee, au dela
de laquelle se déroulait la route de Braga, et mieu~
encore que la route de Bra?a, ?eHe d: Braga a
Chaves, sur laquelle il pouvaIt se Jet.er ~lrecteme~t
sans descendre jusqu'à Braga, ce qm lm permettaIt
d'atteindre Chaves avant les troupes du général Beresford. N'ayant pas d'avance .ordon:lé ~ Tuy .des préparatifs pOUl' le passage du M~nho, ,l~ lm fallaIt, comme
la première fois, remonter Jusqu a Chaves, pour traverser ce fleuve dans les nlontagnes vers Orense.
Mais pour franchir cette chaîne, qu'on appelle
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sierra de Santa-Cathalina, on était réduit à suiyre gence portugaise, passa sur les poutrelles avec les
des sentiers de chèvre, où les cavaliers ne pouvaient braves qui le suivaient, puis se jeta sur la baraque
passer qu'en mettant pied à terre, et les artilleurs dans laquelle s'étaient abrités les Portug'ais, les
i:u'en abandonnant leurs canons. Ii fallait donc se égorgea tous, et, délivré d'eux, se hâta de rétablir
résoudre au sacrifice de toute l'artillerie. 01', après le pont avec les bois qui lui tombèrent sous la main.
celui de déposer les armes, il n'yen a pas de plus . A la pointe du jour du 16, l'armée trouva le pont
lmmiliant, parce qu'il n'y en a pas de plus funeste
réparé, et put défiler, sauvée des fautes de ses
pour une armée, Mais cette résolution une fois prise,
chefs par la hravoure d'un officier, et par un hienle mal'échal Soult eut le mérite de l'exécuter sans fait du hasard. Bientôt eHe rencontra un nouvel obperte de temps, Ii fit réunir sur-le-champ son artil- stacle au pont de Misarella, près de Yilla da Ponte.
lerie et ses caissons, pour les faire sauter. On eut Au fond d'une gorge étroite, où à peine deux homsoin aupJravant de mettre sur le dos des soldats tout mes pouvaient marcher de front, et des hauteur,;;
ce qu'ils pouvaient porter de cartouches, on voulut de laquelle de nombreux paysans tiraient sur nos
même livrer une portion du trésor de l'armée à leur soldats, s'offrait un pont couvert d'abatis, dont les
ayidité, mais ce fut en vain, car la plupart avaient Portugais avaient commencé la destruction, En
déjà leurs sacs remplis. La plus grande partie de la même temps on entendait à la queue de l'armée le
caisse fut abandonnée à l'explosion qui détruisit feu qui commençait entre notre arrière-garde et
l'artillerie,
l'avant-garde du général Beresford. Il n'y avait pas
Ce cruel sacrifice accompli, on se dirigea sut' les
besoin de tant de ~;rconstances pour exciter la
flancs escarpés de la sierra de Santa-Cathalina, vers témél'ité de nos soldats. Ils s'élancèrent bravement
laquelle on avait déjà acheminé une tête de colonne,
dans la gorge, malgré le feu des hauteurs, enlevèrent
et on employa toute la jOUJ:née du 13 à la franchir.
les abatis, tuèrent les Portugais qui les défendaient,
Les sokiiic~ :=urent beaucoup à souffrir pendant cette et franchirent Ie pont. Mais à l'arrière-garde il y
route, parce qu'ils étaient très-chargés, et avaient à
eut du désordre, et on perdit un reste de bagages
gravir des sentiers fort difficiles. Enfin le soir on porté sur le dos de quelques mulets. On passa outre,
arriva à Guimaraens, où l'on trouva le corps du fort consolé de cette perte, et on gagna enfin la
général Loison qui s'était replié SUl' cette ville en
route d'Orense, où l'on arriva le 19 mai, exténué
quittant Amarante, et en outre les divers détache- de fatigue, sans chaussure, presque sans vêtem.ents,
ments qui sous le général Lorge avaient évacué le ayant marché souvent sans vivres, par des pluies
liltoral. L'armée était ainsi réunie tout entière,
de printemps, qui dans cette contrée sout horribles.
et, grâce au sacrifice qu'elle avait fait de son arLe plus grand sujet de chagrin, outre la perte du
tillerie, capable de passer partout.
matériel, c'était d'avoir laissé à Oporto de nomC'était un avantage trop chèrement acheté pour hreux malades, que l'honneur anglais allait protéger
ne pas en profiter, surtout afin de se préserver de la sans doute, surtout d'avoir abandonné sur les roupoursuite du général Beresford, qui, après l'occupates beaucoup de hlessés et d'écloppés que l'honneur
tion d'Amarante, pouvait se porter directement sur portugais ne protégeait pas du tout, car les insurla route de Chaves, et intercepter de nouveau notre gés les égorgeaient en nous suivant. Malgré ce qu'on
ligne de communication. On Ina l'cha sans s'arrêter en a dit depuis, la capitulation de Cintra, après la
sur Salamonde et Ruivaens. On renonça même, pour bataille de Vimeiro, vailiamment livrée quoique
plus de sûreté, à passer par Chaves, où l'on était
perdue, avait moins coûté à la gloire de l'armée et
certain de trouver les Portugais qui avaient enlevé
à son effectif, que la surprise d'Oporto, la desla garnison française laissée dans cette ville, et on
truction de no tre artillerie à Penafiel, et cette
se dirigea sur Monte-Alegre, d'où une route plus marche précipitée à travers les gorges de la procourte conduisait à Orense.
vince de Tras-los-Montès, L'état moral de nos trouMais bientôt on apprit que les insurgés, pour pes répondait à leur état matérieL Les soldats, bien
donner au, général Beresford le temps d'atteindre
que leurs sacs fussent pleins, étaient mécontents de
l'année française, coupaient les.ponts, et obstruaient leurs chefs et d'eux-mêmes, et tout en persistant
les défilés. On sut notamment que le pont de
dans leur indiscipline, sévères, comme ils le sont
Puente-Novo avait été coupé pal' des paysans, et toujours, pour ceux qui les y avaient laissés tomqu'ils étaient embusqués dans les environs pour ber. Les railleries sur la royauté évanouie d'Oporto
défendre le passage. Il fallait à tout prix franchir ajoutaient à la tristesse du spectacle.
cet obstacle, ou bien on était pris en flanc par le
A peine arrivé à Orense, le maréchal Soult fut
g'énéral Beresford sous vingt-quatre heures, en
obligé de se rendre à Lugo pour dégager cette ville,
queue par sir Arthur Wellesley sous quarante-huit. . que l'absence du m.aréchal Ney laissait exposée aux
Le major Dulong, du 3l e d'infanterie légère, se entreprises des insurgés de la Galice, Le m:llé~hal
chargea de surmonter la difficulté. 11 prit avec lui Ney, comme nous l'avons dit, sentant la nécessité
cent hommes d'élite, marcha au pont dans l'obscude purger les Asturies de la présence du marquis
rité, le trouva coupé, et ~;ardé par les paysans,
de La' Romana, avait résolu d'y faire avec le généHeureusement ceux-ci avaient pour leur usage ral Kelletmann une expédition commune, à laquelle
laissé deux poutrelles, et de plus, afin de se mettre ils devaient concourir, l'un en se portant à Oviedo
à J'abri du temps qui était aftl'eux, ils s'étaient blot- par Lugo, et l'autre en s'y portant par Léon. Le
tis dans une baraque où ils ne songeaient qu'à se premier, par conséquent, devait suivre le littoral,
chauffer. Le major Dulong, profitant de la nég·lile second traverser les montagnes qui séparent la
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ployée franchement, sans aucun senti~~nt de rivalité, ils pouvaient achever la soum:sslOn ~e ta
Galice et des Asturies, exterminer les 111SU l'ges, ;t
si les Anglais s'obstinaient à rester sur les bor~s (J~l
Minho ou même osaient le passer, les accabler a
leur to~r, et les acculer à la mer. Si au contraire,
comme c'était probable, sir Arthur ·Wellesley se
reportait du nord vers le sud du ~ortuga!, pour
faire face aux entreprises des FrançaIs sur le Tage,
l'un des deux maréchaux, ou tous les deux, pouvaient quitter la Galice, côtoyer le Portugal par la
Vieille-Castille, se porter de Lugo vers Zamora et
C; dad-Rodrigo (voir la carte nO 43), tomber en,u
' bnt ansemble
avec le maréchal Victor sur l' armee
nique, et la dégoûter pour jamais de reparaître sur
le continent de la Péninsule.
C'était là, certainement, ce que Napo~éon eût, ordonné s'il avait été sur les lieux (ses mstructl'lnS
en font foi), et c'est là ce qu' eût ?rescr~~ l'état-major de .Madrid s'il avait pu se faIre o~)elT. P?ur:~
moment les deux maréchaux pouvaient executel
spontanément la première partie de ce pl~n, en
purgeant en quelques jours le :ivage de la GalIce des
révoltés qui s'y étaient étab!~s, et en, coupant les
communications avec la marIne anglali'e, communications qui fournissaient le principal alimen~ de la
guerre. Le général Noruna: a,vec une do,:zal~e d,e
mille hommes et quelques eqmpages anglaIs ~ehal's avait créé à Vigo un établissement fonmdable.
qu e ,
dA'
Le marquis de La Homana, transporté es stunes
en Galice avec ses officiers et quelques troupes de
choix, s'était établi à Orense, depuis le mo~vel11ent
du maréchal Soult sur Lugo, et y devenmt menacanto Il était indispensable, si les deux maréchaux
;1e devaient pas demeurer réunis, de chasser IfS
chefs insur,rés de leur double établissement, sauf à
se porter el~suite là où ils croiraient plus utile, ~l~s
conforme à leurs instructions de se rendre. D mlleurs les instructions du maréchal Soult lui làissaient
une grande latiLudf, car il n'en avait eu d'autres q,ue
celles de conquérir le Portugal, et de dOl1n:r enSUIte
la main au maréchal Victor en A.ndalousie : or au
lieu d'être à Lisbonne ou à Badajoz, il était à !~U(jO,
revenu vers son point de départ. Un t~l resulta~
n'ayant pas été supposé par Napo~éOl:, ,nen ,ne lu:
avait été prescrit pour le c~s tout a f~I,t Imprev~ ~e
son retour en Galice. Il était donc enherement hhlf~
d'agir pour le mieux. r:l~is il a,:ait un ,penchal~t
visible à se porter en Vreille-Cast:!,le, ve~s Zamora
et Ciudad-Rodrigo, sur la fron~ler.e onen tale ~~
Portugal, soit qu'en côtoyant amSI le pays ~u ,H
avait dû conquérir, il se sentit un pe? 1110ms elOlgné de son but, soit que rester confine. da:l,s Li Galice, à y remplir une tâche qui était partIcuhere111ent
son
ceIle du maréchal Ney , ne flattât pas beaucoup
c'
•
ambition, soit enfin que les propos lort an:mes,
fort malveillants, quelquefois scandaleux,. qu'amenait le contact entre les deux corp~'1 IU1INfussl;:nt
désagréables. Il exprima donc au marec l~ er l~
tention de se rendre à Zamora, pour operer, disaItil, en Castille un mouvement correspondant à celui
f Je raconte ici exactement ce que les ,aides de ca::,p du
que les Anglais semblaient proj:ter vers le sud du
. ' tre d e la
<""el're envovés
sur ,les heux
I)our s ,.nfo1'mInIS
~
UU.,
J
,
Portugal, en se reportant du JHmho sur le Douro,

Vieille-Castille des Asturies. Ils avaient t:nu parole
en braves gens. Le maréchal Ney, parti de Lu~o
avec 12 mUle combattants le 13 ma,i, le lendemam
de la surprise d'Oporto, avait gagne le~ sources de
la Navia, et laissant les Espagnols postes le long ~u
littoral, les avait débordés en se frayant un cheml.n
, travers des montagnes épouvantables, le~ avaIt
a, ~ " d'Oviedo était entré dans cette VIlle au
sepaI es
,
"
'
."
'f'
de leurs bandes dlspel sees, el, n avait
HUleu
' d' pu
la sauver d'une espèce de saccagement:, sm te ~n
t de rues entre les Espagnols et les FrançaIS.
corn J)a
,
'tt"
t
Romana
qLa
U
I < , apres aVOlr. ,a Ire ous
L e m a'srde
, , 'tés sur cette contree
, malheu,
1es genres de calanll
l'euse, s'était enfui avec quelques offiCIers a l~o~d
des vaisseaux anglais, pour aller recomm~ncel aJl~
leurs son triste système de guerre. On avaIt tro,nve
à Gijon des richesses cons~dérahl:s. De ,son coté,'
le p'énéral Kellermann étaIt parti de Leon, aVaIt
tra~ersé les Illontagnes des Asturies, et, descendant
sur Oviedo, y avait donné la main aux troupes du
maréchal Nev.
C'est pendant ces opérations combinées que les
insurgés de la Galice, pro,fi~ant de l'ahse~ce du maréchal Ney, avaient assaIllI Lugo et Sal,nt-Jacques
de ComposteHe. Le maréchal Soult,
s y fortan~,
les dispersa, et fut rejoint par le marecllal Ney, q~l,
les Asturies délivrées, était revenu en toute hate
pour déhloquer les villes menac~e~, Qual;d le; ~:ux
corps furent rapprochés" les detal:~ de ,1 ;;pe~ltron
d'Oporto se communiquerent de l un a 1 autr e" et
provoquèrent dans celui du maréchal Ney un JUgement sévère. Les vieux soldats du maréchal Ney,
pauvres, sages, disciplinés, rai,llèren.t les sold~~s
plus jeunes, plus riches et fort mdociies du, m~l echal Soult, qui n'avaient pas dans leurs vI~lOlres
une excuse de leur Inanière d'être. Ces dermers se
justifiaient en rejetant leurs fautes sur leu,l's ch:f~,
qu'ils accusaient de tous les malhe.ur~ de 1 arme; .
Il était évident que la paix pouvmt eire troublee,
si les deux corps restaient longtemps en:emble.
Toulefois le maréchal Ney, impétueux, maIS loy.a:,
se comporta envers son collègue avec la COUl':Olsle
d'un généreux compagnon d'armes. Il ouvn~ ses
magasins pour fournil' au; troupe~ du mare chal
Soult une partie de ce qu elles a,val:nt ?erd~, e~
s'occupa surtout de remplacer 1 arhllene qu elles
avaient été ohligées d'abandonner.
Les deux maréchaux, satisfaits l'un de l:autre,
avisèrf>nt à la conduite qu'ils avaient à teml' dans
le plus grand intérêt des armes de l'El~fe.reur,
comme on le disait ::lors, du reste avec vente, car
il s'agissait hien plus de la grandeur de, Napoléon
que de celle de la France, fort cmnpromIse,par c~s
guerres lointaines. Le maréchal Ney, apres aVOlr
guerroyé plusieurs mois dans la Galice et les Ast~
ries conservait environ 12 mille combattants present~ sous les armes, le maréchal Soult 17 mille,
bien que t'effectif de l'un et de l'autre fût du douhIe. Avec cette force, destinée bi.entôt à s'accroître
pal' les sorties d'hôpitaux, avec cette force em-
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mer de l'état des choses, lui rapporterent a leur retour.
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du Douro sur le Tage, Celte ré§olution avait quel- escalader ensuite des retranchements qui étaient
que chose de fondé, bien qu'on ne pût encore rien armés de 60 bouches à feLl de gros calibre, et
affirmer du mouvement supposé des Anglais vers le derrière lesquels se trouvaient plusieurs milliers de
sud du Portugal, et que le plus pressant fût de bat- marins anglais avec douze mtlle Espag'nols, Une
tre l'ennemi qu'on avait devant soi, car autrement pareille position pouvait être emportée par l'impéil allait se créer sur la côte de Galice une situation tuosité du maréchal et de ses soldats, Mais on devait
des plus fortes, Les Anglais, du pas dont ils mar- y perdre heaucoup de monde; on courait en outre
chaient, ne pouvaient être sur le Tage avant un
le danger de ne pas réussir, et encore fallait-il être
nl0is ou deux, comme le prouva depuis l'événement;
assuré que, pendant cette audacieuse tentative, on
on avait Lien, dans un pareil espace de temps, le n'aurait pas sur les flancs ou sur les derrières une
moyen de détruire leur établissement en Galice, et brusque attaque de La Romana, lequel, peu à
d'être ensuite tous rendus sur le Tage par Zamora craindre dans une situation ordinaire, le devienet Alcantara. On devait même avoir le loisir de se drait fort quand on serait occupé à enlever les rerefaire, et de se reposer quelques jours,
doutes anglaises, Aussi le maréchal Ney qui savait
Le maréchal Soult, toutefois, pour répondre le maréchal Soult à lUontforte, et le général de La
aux désirs et aux bons procédés de son compagnon Romana à Orense, attendait-il un mouvement du
d'armes, convint avec lui, par une stipulation écrite,
premier contre le second, avant de commencer sa
qu'ils feraient une expédition en Galice, pour y périlleuse entreprise. Il attendit ainsi jusqu'au 10
détruire les deux rassemblements des insurgés,
l'accomplissement de la parole donnée, voulant
après quoi le maréchal Soult se séparerait du maré- avec raison que le rassemblement de La Romana
chal N:}-, pour se porter sur la Vieille-Castille par fût Jispersé avant d'attaquer Vigo.
Puebla de Sanabria et Zamora. Ils convinrent. que
NIais SUl' ces entrefaites, il reçut du général
le maréchal Soult, qui était à Lugo, descendrait Fournier, qu'il avait laissé à Lugo pour certains
par la vallée du Minho sur Monforte de Lemos,
détails, un avis qui le remplit de défiance à l'égard
Orense et Ribadavia, jusqu'à ce qù'il eût joint et de son collègue, et de circonspection à l'égard de
détruit le marquis de La Romana; que le maréchal l'ennemi, deux sentiments qui n'étaient pas ordiNey, protégé sur son flanc gauche par ce mouve- naires à son caractère confiant et téméraire. i.e
ment, ferait évacuer Saint-Jacques de Compostelle,
général Fournier était parvenu à lire dans les mains
et se porterait ensuite Sur le littoral pour y attaquer du général Rouyer, resté à Lugo pour y soigner les
les redoutahles ouvrages élevés à Vigo par les An- blessés et les malades de l'armée de Portugal, des
glais et les Espagnols, Le maréchal Soult ayant par instructions très-secrètes, dans lesqueHes le maréla destruction du marquis de La Romana rendu chal Soult lui enjoignait, dès que les blessés et les
praticable l'opération très-ardue que le maréchal malades dont il avait la garde seraient en étal de
Ney devait essayer sur Vigo, pourrait alors remonter marcher, de les acheminer directement sur Zamora,
par le val d'Ores sur Puebla de Sanahria et Zamora.
et lui recommandait de tenir ces ordres cachés pour
Les deux maréchaux, après avoir signé ces arrantout le monde, surtout pour le maréchal Ney 1. En
gements à Lugo le 29 mai, se séparèrent pour recevant avis de cette disposition, qui aurait été
commencer le plus tôt possible les opérations qu'iis assez natl~relle si elle avait été avouée, puisque
avaient résolues.
Zamora était le but définitif du maréchal Soult, le
Le maréchal Soult quitta Lugo le 2 juin, après maréchal Ney se crut trahi. Voyant de plus le
avoit, fait tous ses préparatifs pour une marche vers maréchal Soult, au lieu de descendre sur Orense
Zamora, et s'avança sur IV[ontforte, d'où le marquis pour en chasser La Romana, s'arrêter à l\Iontforte,
de La Romana s'enfuit en descendant sur Orense.
il n'hésita plus à penser que son collègue lui manArrivé.le 5 à Montforte, le maréchal Soult s'arrêta,
quait volontairement de parole. Avant d'en arriver
et au lieu de continuer à descendre la vallée du Minho à un éclat, il lui écrivit le 10 une lettre, dans lajusqu'à Orense, comme il en était convenu avec le quelle il l'informait de sa situation fort périlleuse,
maréchal Ney, il dirigea ses reconnaissances sur le lui disait qu'il comptait encore sur l'exécution du
cours supérieur du Si!, l'un des affluents du Minho,
plan convenu, mais ajoutait que si, contre toute
vers Puebla de Sanabria et Zamora, Ce n'était point probabilité, ce plan était abandonné, il le priait de
là le chemin d'Orense. Toutefois il séjourna à l\Iont- l'en prévenir, car un plus long séjour en face de
forte, dans une sorte d'immobilité.
Vigo, avec le débouché d'Orense ouvert sur ses
Le maréchal Ney, parti de son côt.é des environs flancs, serait infiniment dangereux.
de la Corogne avec 18 bataillons, se porta sur
Après cette lettre, le maréchal Ney attendit quelSaint-Jacques de Compostelle, que les insurgés éva- ques jours sans recevoir de réponse. Frappé de ce
cuèrent à son approche. Le 7 juin, il se rendit à silence, voyant la position des Anglais devenir tous
Pontevedra SUl' le bord de la mer. (Voir la carte les jours plus forte à Vigo, craignant, s'il s'affaiblisn' 43.) POQl' arriver à Vigo, il fallait côtoyer une sait pour l'enlever, que les insurgés ne lui tom{oule de petits golfes, couverts de canonnières anbasselit sur le corps tous à la fois, et que le retour
glaises, et défiler sous leur feu. Il n'y avait pas là vers la Corogne ne lui devînt difficile, il rétrog-rada
de quoi arrêter l'intrépide maréchal. ThIais arrivé sur Saint-Jacques de Compostelle, le cœur plein c
près de Vigo il rencontra une position que la nature d'une irritation qu'il avait peine à contenir. Là il
et l'art avaient rendue formidahle, Il fallait traverser
1 Je rapporte ici le contenu d'un rapport du général
une petite rivière sans pont et à portée de !a mer,
Clarke, ministre de la guerre, à Napoléon.
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tation dont il était rempli, exemple que ses soldats
ne suivaient que trop, le maréchal Soult, à quelque distance de là, c'est-à-dire à Zamora, paraissait dévoré de chagrin, profondément abattu, et
constamment préoccupé. C'est ainsi du moins que
les officiers chargés de rendre compte au ministre
de la guerre dépeignaient l'état d'esprit des deux
maréchaux 1 •
Le roi Joseph, apprenant toujours les 110uvelies
fort tard, ne sachant l'évacuation du Portugal, l'évacuation de la Galice, la querelle des deux maréchaux, qu'un mois après l'événement, en éprouva
le chagrin le plus profond, car il lui était facile de
prévoir les conséquences de ce triple malheur. Il ne
songea plus dès lors à pousser le maréchal Victor
en Andalousie, il le retint au contraire sur le Tage,
entre Almaraz et A!cantara, pour faire face à Gregorio de la Cuesta, si celui-ci voulait repasser le
Tage, ou aux Anglais, si ces derniers étaient tentés
de le remonter de Lisbonne jusqu'en Estrémadure.
Les rêves brillants du mois d'avril, inspirés par les
victoires de lVIedellin et de Ciudad-Real, étaient
évanouis; il fallait se borner à repousser victorieusement une attaque, si on en essuyait une, et à
chercher dans les conséquences de cette attaque
heureusement repoussée le moyen de rétablir les
affaires gravement compromises. La nouveHe de la
bataille d'Essling qu'on recevait dans le moment
n'était pas de nature à embellir le tableau fort sombre qu'on se faisait à Madrid de la situation. Toutefois, les trois corps réunis des maréchaux Ney, Mortier et Soult, pouvant présenter plus de 50 mille
hommes dès qu'ils seraient reposés, étaient suffisants, si on les conduisait bien, pour jeter à la mer
tous les Anglais de la Péninsule. Mais il fallait qu'ils
fussent bien conduits, surtout par une seule main,
et dans l'état des choses il était impossible d'espérer
qu'il en fût ainsi. Telle était la situation lorsque survint de Schœnbrunn une dépêche tout à fait imprévue, émanant de Napoléon lui-n'lême, et qui fournissait une nouvelle pre.uve de ce que pouvait être la
direction des opérations militaires imprimée de si
9
IOÎl1 • Tandis qu'on en était en Espagne à l'évacuation du Portugal et de la Galice, Napoléon à Schœnbrunn en était aux premiers actes de J'entrée du
maréchal Soult en Portugal, et de la descente du
maréchal Ney sur le littoral de la Galice. De même
que Joseph avait vu avec peine les communications
des deux maréchaux négligées, et le maréchal Mortier oisif à Logroiio, Napoléon, meilleur juge que
Joseph, et juge tout-puissant de la marche des choses, avait désapprouvé ce qui se passait, et avait
1 Le tableau des deux armées est tracé dans ces raoports
avec des couleurs beaucoup plus vives ~ue celles que' j' emploie ici, couleurs que la dignité de 1 histoire ne permet
pas de reproduire.
2 Ces faits n'ont jamais été rapportés suivant leur enc,haînt:men.t n:t,ure,l, e~ avec leur vrai sens, parce qu'ils ne
1 ont pmals ete d apres la correspondance particulière de
Napoléon, de Joseph, du ministre Clarke, et des maréd"aux. Aussi sont-ils restés inexpliqués et inexplicables.
C .es~ avec. ces. documents sous les yeux que je donne les
detaIls qm SUIvent, détails dont je garantis l'authenticité
et dont j'ai seulement adouci la coul~ur. voulant faire con~
naître les passions du temps, sans en empreindre mon récit.
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voulu y remédier sur-le-champ. Pour cela il n'avait
rien trouvé de mieux que de réunir les trois corps
des maréchaux Soult, Ney, Mortier dans une même
main. Ne sachant pas ~ncore la position que les
événements avaient faite à tous les trois, il avait décerné le commandement en chef au maréchal Soult,
par raison d'ancienneté. Aussi écrivit-il la dépêche
suivante au ministre de la guerre: " Vous enverrez
" un officier d'état-major en Espagne avec l'ordre
" que les corps du duc d'Elchingen, du duc L1e Tré" vise et du duc de Dalmatie ne forment qu'une
" armée, sous le comrnandement du duc de DaI"matie. Ces trois corps doivent ne manœuvre ..
)) qu'ensemble, marcher contre les ALglais, les
" poursuivre sans relâche, les battre et les jeter
)) dans la mer, Mettant de côté toute considération,
" je donne le commandement au duc de Dalmati~
" comme au plus ancien. Ces trois corps doivent
)) former de 50 à 60 mille hommes, et si cette réu" nion a lieu promptement, les Anglais seront dé" truits, et les affaires d'Espagne terminées. Mais
)) il faut se réunir et ne pas Inarcher par petits pa" quets; cela est de principe général pour tout pays,
" mais surtout ;pour un pays où l'on ne peut pas
" avoir de communications. Je ne puis désigner le
" lieu de réunion parce que je ne connais pas les
" événements qui se sont passés. Expédiez cet ordre
" au roi, au duc de Dalmatie et aux deux autres
)) maréchaux par quatre voies différentes. li Quand
cette dépêche parvint en Espagne, c'est-à-dire dans
les derniers jours de juin, elle y causa une extrême
surprise, non pas qu'on désapprouvât la réunion
des trois corps en une seule main, mais parce qu'on
ne comprenait pas qu'il fût possible de faire servir
ensemble les maréchaux Ney, Mortier, Soult, et
surtout les deux premiers sous le dernier. Si Napoléon eût été sur les lieux, il eût certainement réglé
les choses autrement. n aurait, comme Joseph le
lui écrivit avec beaucoup de sens, laissé le maréchal Soult pour garder le nord de l'Espagne, et fait
passer les maréchaux Mortier et Ney sur le Tage,
pour y renforcer le maréchal Victor, qui allait avoir
besoin de grands moyens contre les forces réunies
de l'Espagne et de l'Angleterre. Et si le maréchal
Ney, que sa grande situation et son caractère impétueux rendaient peu propre à servir sous un autre
chef que l'Empereur lui-même, n'avait pu être
employé sous le maréchal Victor, il l'aurait placé
dans la Manche afin d'y tenir tête à l'armée espagnole du centre, et il eût réuni sous le maréchal
Victor le général Sébastiani et le maréchal Mortier
pour combattre les Anglais. La modestie du maréchal Mortier permettait de l'employer partout,
n'importe dans quelle position, pourvu qu'il eût des
services à rendre. Les trois corps de Mortier, Sébastiani et Victor auraien t suffi sans nul doute pour
accahler les Ang'lais. Mais Napoléon était loin, et
Joseph, n'osait pas ordonner, de crainte de n'être
pas obéi. Du reste, grâce à un certain bon sens
militaire dont il était doué, et aux sages conseils de
son chef d'état-major Jourdan, il eut l'heureuse
idée de tirer le maréchal Ney de la tausse position
où celui-ci se trouvait, et de l'appeler à Madrid
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pour lui donner le commandement du corps du
général Sébastiani, qui opérait, comme on le sait,
dans la province de la Manche. Le maréchal Ney,
toujours plus exaspéré, voulut rester à Benavente,
ne pouvant se décider à quitter ses soldats qu'il
aimait et dont il était aimé, et il y resta dans une
attitude telle à ~'égard du maréchal Soult, qu'il y
avait fort à douter de son obéissance à ce maréchal
quand il en recevrait des ordres.
Toutefois, le maréchal Ney connaissait trop bien
ses devoirs pour refuser d'obéir au maréchal Soult,
en attendant que Napoléon, mieux éclairé, fit équitablement la part de chacun, et on pouvait de la
réunion des trois corps attendre encore des résultats
satisfaisants. Mais si leur séparation avait compromis ia première moitié de la campagne de 1809,
leur réunion, tout aussi fatale à cause du moment
où eUe était ordonnée, devait en rendre stérile la
seconde moitié, et faire que des torrents de sang
couleraient inutilement en Espagne, du mois de
février au mois d'août de cette année. La suite de
ce récit en fournira bientôt la triste preuve.
Voici quelle était la situation des troupes belliO'érantes
par suite des derniers événements. L'évah
cuation de la Galice par les deux maréchaux Soult
et Ney avait livré tout le nord de l'Espagne aux insurgés. Sauf les Asturies, où le brave général Bonnet avec quelques mille hommes tenait tête aux
monlap'nards de cette province, la Galice tout entière, res provinces portugaises de Tras-los-lVIontès,
d'Entre Douro et Minho, la lisière de la VieilleCastille jusqu'à Ciudad-Rodrigo, une p,:lrtie de l'Estrémadure depuis Ciudad-Rodrigo jusqu'à Alcantara,
étaient aux Espagnols, aux Portugais et aux Anglais
réunis, sans compter le sud de la Péninsule, qui
leur appartenait exclusivement. (Voir la carte n° 43.)
Les Espagnols faisaient de grands efforts pour armer
la place de Ciudad-Rodrigo.
Le détachement de Portugais envoyé devant
Abrantès par sir Arthur Wellesley s'était rend~ à
Alcantara, en avait été repoussé par le maréchal
Victor, et y était rentré ensuite, ce maréchal n'ayant
pas voulu laisser une g'arnison dans la place, de
peur de s'affaiblir. Le maréchal Victor s'étant replié sur le Tage depuis la nouvelle des échecs du
maréchal Soult et l'arrivée connue d'une forte armée
anglaise en Portugal, le général espagnol Gregorio
de la Cuesta s'était reporté de la Guadiana sur le
Tage, au col de lUirabete, vis-à-vis d'Almaraz. Dans
la l\Ianche, te général Vénégas, qui avait remplacé
le général Cartojal à la tête de l'armée du centre,
s'était avancé sur le corps du général Sébastiani,
faisant mine de vouloir l'attaquer. Le roi Joseph
était alors sorti de 1\'Iadrid avec sa garde et une
portion de la division Dessolle pour se jeter sur Yénégas, mais ceÎui-ci s'était aussitôt replié sur la
Sierra-Morena, après quoi Joseph était rentré dans
la capitale, laissant le corps de Séhastiani entre Consuegra et Madridejos (voir la carte nO 43), et le
corps de VictOT sur le Tage même, depuis Tolède
jusqu'à Talavera. Ces troupes, qui n'avaient point agi
depuis les batailles de Medellin et de Ciudad-Real, qui
en avril, mai, juin, n'avaient exécuté que quelques
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marches de la Guadiana au Tage, étaient reposées,
bien nourries et superhes. Quant à la province d'Ara,
gon, dont il n'a pàs été parlé depuis le siége de Saragosse;-erà celle de Catalogne, dont il n'a pas été
question davantage depuis les batailles de Cardedeu
et de :Molins-del-Rey, le général Suchet se battait
dans la première contre les insurgés de l'Èhre, que
le siége de Saragosse n'avait pas découragés, le général Saint-Cyr avait commencé dans la seconde les
siéges dont il était chargé, obligé, pour les couvrir,
de livrer chaque jour de nouveaux combats.
Tel était le spectacle qll' offrait en ce moment la
guerre d'Espagne. Tout allait dépendre de ce que
feraient les Anglais. Sir Arthur Wellesley allait-il,
comme le général "Moore, se porter en Vieille-Castille pour y menacer la ligne de communication des
Français, et les ohliger à évacuer le midi de la Péninsule, afin de secourir le nord? ou bien allait-il,
après avoir dégagé le Portugal, et rejeté le maréchal Soult au delà du lVIinho, se rabattre sur le
Tage (voir la carte n° 43), pour arrêter les entreprises que, depuis la bataille de lVIedellin, on avait
à craindl'e de la part du maréchal Victor? La question, dans l'ignorance des instructions du général
anglais, était difficile à résoudre. Cependant, d'après certains indices, le maréchal Victor à Talavera, le maréchal Jourdan à Madrid, l'avaient résolue dans le sens le plus vrai, en admettant comme
très-probable le retour de sir Arthur WeHesley vers
le Tage. Ils avaient pensé avec raison que sir Arthur 'Vellesley ne voudrait pas s'enfoncer en Galice,
allongerainsi démesurément sa ligne d'opération, et
ouvrir aux Français la route de Lisbonne par Alcantara, que dès lors il aimerait bien mieo '( revenir
sur le Tage, pour marcher avec toutes les forces de
l'Espagne sur Madrid. Dans cette vue, Joseph n'avait pas voulu laisser accumuler en Vieille-Castille
des forces qui étaient inutiles dans cette province,
et en attendant que le maréchal Soult, investi du
commandement général des trois corps, fût en mesure de les faire agir ensemble, il avait, de sa propre
autorité royale, amené le maréchallVIortier de Valladolid sur Villacastin, au sommet du Guadarrama.
Ce maréchal pouvait ainsi être sur le Tage en deux
ou trois marches, soit à Tolède, soit à Talavera.
L'état-major de l\Iadrid, en opérant de la sorte,
avait parfaitement entrevu les intentions du général
anglais. Celui-ci, d'après les instructions qui avaient
été rédigées sous l'impression des revers du général
Moore, avait ordre de ne point se hasarder en Espagne. Il devait exclusivement s'attacher à la défense
du Portugal, et borner à cette défense les secours
promis aux Espagnols. Il ne devait franchir la frontière portugaise que le moins possible, en cas de
nécessité urgente, et de succès infiniment probable.
Ses instructions étaient même sous ce rapport tellemént étroites, qu'il avait été obligé de les faire modifier, pour obtenir un peu plus de liberté de mouvement. Par ce motif, il s'était arrêté sur les bords
du Minho, et apprenant que les Français devenaient
fort menacants du côté d'Alcantara, il était descendu à rdarches forcées du Minho sur le Douro,
du Douro sur le Tage, en opposant aux vives récla-.
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mations de La Romana, qui le demandait à Orense,
celles de Gregorio de la Cuesta', qui l'appelait à
Mérida. Il se trouvait à la mi-juin à Abrantès, se
préparant à remonter le Tage, dès qu'il aurait reçu
de quoi ravitailler et recruter son armée, laquelle
en avait grand besoin après la campagne qu'elle
venait d'exécuter sur le Douro. Il se plaignait vivement de manquer d'argent, de matériel, de vêtements, car, malgré sa richesse et ses moyens immenses de transport, le gouvernement anglais, lui
aussi, faisait quelquefois attendre à ses soldats ce
dont ils avaient besoin. Sir Arthur Wellesley se plaignait surtout de son armée, qu'il accusait en termes fort vifs 1 de ne pas savoir supporter les succès

plus que les revers ~ et qui pillait indignement, disait-il, le pays qu'elle était venue secourir. Elle pillait, ajoutait-il, non pas pour vivre, mais pour
amasser de l'argent, car elle revendait aux populations le bétail qu'elle leur avait enlevé. Il l'avait
réunie à Abrantès, attendant de Gibraltar deux régiments d'infanterie, un de caval::>rie, et la brigade
Crawfurd tout entière. Il espérait ainsi se procurer
26 ou 28 mille hommes, présents sous les armes,
pour remonter le Tage jusqu'à Alcantara, où il pensait arriver dans les premiers jours de juillet, et
donner la main à Gregorio de la Cuesta, pendant
que le général Beresford, chargé d'organiser l'armée
portugaise, garderait le nord du Portugal avec les

t Je cite les propres paroles du duc de Wellington dans
leur langue originale. C'est le seul moyen de dire la vérité
sans offenser une noble nation, qui nous a souvent accusés
d'avoir dévasté l'Espag,;,e, et qui n~u,s permettr~ de lui faire
remarquer que nous n avons pas ete les seuls a ravager ce
pays.
1'0 the Right Hon. J. Villiers.

which there will be ample evidence in my orderly books,
not a post or a courier comes in, not an Gfflcer arrives
From the rear of the army, that do es not bring me accounts
of outrages committed by the soldiers who have been left
hehind on the march, having been sick, or having ~trag
gled from their regiments, or who have heen left in hospitals.
" vVe have a provost marshal, and no less than J'our assistants. 1 never allow a man to march with the baggage. 1
never leave an hospital without a numher of Officers and
non-commanding Officers proportionahle to the number of
soldiers; and never allow a detachment to march, unless
under the command of au Officer; and yet there is not au
outrage of any description, which has not heen committed
on a people who have uniformly received us as friends,
hy soldiers who never yet, for one moment, suffered the
slightest want, or the smaUest privation ...
" Believe me, etc.
" ARTHUR WELLESLEY. "

, Coïmbl'a, 31st Mal', 1809.

" My dear Villiers,
1 have Jong, been of opinion that a British army could
bear neither sÎlccess nor failure, and 1 have had manifest
proofs of the truth of this opinion in the first of its branches in the recent conduct of the soldiers of this army.
They have plundered the country most terribly, which has
given me the greatest concern ...
" They have plundered the people of bullocks, amoug
other property, for what reason 1 am sure 1 do not know,
except it be, as 1 understand is thair practice, to sel! them
to the people again. 1 shaH be very much obliged to you if
you will mention this practice to the Ministers of the Regency, and beg them to issue a proclamation forbidding
the people, in the most positive terms, to pnrchase anything from the soldiers of the British army.
"We are terribly distressed for money. 1 am convinced
that 300,000 1. would not pay our debts; and two months'
pay is due to the army. 1 suspect the Ministers in England
are very indifferent to our operations in this country .•.
" Believe me, etc.
" ARTHUR VVELLESLEY. "

To Viscount Castlereagh, Secretary of State.
, Coïmbra, 31st Mal', 1809.

• My dear Lord,
"The army behave terribly ilI. They are a rabble who
cannot bear suc cess uny more than Sir John Moore's army
could bear failure. 1 am endeavouring to tame them; but
if 1 should not succeed, 1 must make an official complaint
of them, and send one or two corps home in disgrace.
They plunder in al! directions ...
» Believe me, etc.
" ARTHUR WELLESLEY. "

To Viscount Castlereagh, Secretary of State.

r

A honorable J, Villiers.
, Coïmbre, le 31 mai 1809.

" Mon cher Villiers,
" Je pensais depuis longtemps qu'une armée anglaise ne
saurait supporter ni les succès ni les revers, et la conduite
récente des soldats de cette armée me fournit des preuves
manifestes de la vérité de cette opinion quant au succès.
Ils ont pillé le pays de la manière la plus terrible, ce qui
m'a causé la plus vive peine ...
" Entre autres choses ils ont enlevé tous les bœufs, Sans
autre motif qne l'intention de les revendre à la population
qu'ils out dépoùillée : c'est leur habitude. ,Je vous serai
très-ohligé de vouloir bien faire counaÎtre ce fait aux ministres de la régence, et de les prier de défendre très-expressément à la population de rien acheter ahsolument des
soldats de l'armée anglaise.
" Nous sommes dans une extrême détresse d'argent.
300,000 livres ne suffiraient pas à payer nos dettes, et il
est dû deux mois de solde à l'armée, Je soupçonne nos
ministres en Angleterre d'être très-indifférents à nos opérations dans ce pa ys ...
" Croyez-moi, etc,
" ARTHUR VVELLESLEY. "

,Abran!es, 17th June, 1809,

" My dear Lord,
" 1 cannot, with propriety, omit to draw your attention
again to the state of discipliue of the army, which is a
suhject of serious con cern to me, and well deserves the
consideration of His Majesty's Ministers.
" It is imp-ossible to describe to you the irregularities
and outrages committed by the troops. They are nevel' out
of the sight of their Officers, 1 may almost say never out
of the sight of the Commanding Officers of the;r regiments,
and the General Offieers of the army, that outrages are not
committed; and notwithstanding the pains whic!. 1 take, of

pads. Typ. H. Ploll.
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't'al' la bande du Capuchino. (P. 283.)
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Voici la traduction de ces lettres pour l'usage des lecteurs qui ne sauraient pas l'anglais.

Au vicomte Castlereagh, secrétaire d'Étai.
" Coïmbre, le 31 mai 1809.

" Mon cher lord,
,,'L'armée se comporte horriblement mal. C'est une canaille qui ne supporte pas mieux le succès que l'armée de
sir John Moore ne supportait les revers. Je m'efforce de
les dompter, mais si je n'y réussis pas, il faudra que je
m'en plaigne officiellement et que je renvoie en disgrâce
uu ou deux corps en Angleterre. Ils pillent partout.
" Croyez-moi, etc.
" ARTHUR \VEI.LESLÊY. ~

l'effet que les informations envoyées à Schœn~r~n~
nouvelles levées, et le détachement anglais qu'il pourraient produire su~ l'espr~t de Napoléon, Il etait
avait sous ses ordres.
T
··, f'01·t satisfait d'avOlr ses rIvaux .sous
" ses ordres,
.,
La concentration des forces françaises au ml1;u deteJatout
enorgueilli du rôle qui lm ~talt aS~lgne,
de la vallée du Tage, sur le s~upçon d.e l'approCle il imagina un vaste plan, peu assorti aux clr.cond Anglais dans cette directIOn, étaIt don? une stances, dont il fit part au roi Joseph, en lm ,der::01ution fort sage de la part de l'état-m~Jor de
son execud an"~ de donner des ordres pour 't'
. t'
·Madrid. Malheureusement la réunion ~es trOiS ?Orp8 man
,
·mmédiate.
Ce
plan'
n'ayant
pas
e
e execu e,
t wn 1 ~
, .,
'l'avait
.
du
maréchal
Soult
allaIt
devemr
un
d'
,
ne mériterait pas d'être rapporte ICI, ~ 1 .n
d ans l a malll.
obstacle fatal à cette résolution,' et tan 18 q,u o~ été la cause qui empêcha plus tard la re~mon ,des
't eu a'regretter qu'ils ne .fussent pas reums
aVal
'
forces françaises sur le champ de ~a~aIne ou se
trois mois auparavant, on allaIt regretter ame~e- décida le sort de la campagne. Le VOICI en peu de
ment qu'ils le fussent dans le moment a?tuel. BIef
1 A l ' fa
ue le commandement déféré au mar~c~lal Sou t mots.
Le maréchal Soult supposait que es ng al~, ~ At été avant la connaissance des evener?ents tigués de leur expédition sur le Douro et le l\1mho,
eu
d'Oporto,
et que ce maréclla1 euAt encore a' cramdre

l

Au vicomte Castlereagh, secrétaire d'État.
, Abrantès, le 17 juin 1809.

" Mon cher lord,
) Je ne puis me dispenser d'appeler de ~ouveau ,,:otre
' n l'on sur l'état de la discipline de l'armee, ce qn~ ~st
a tte L '
.'
t'
et mente
our moi le sujet de la plus VIve preoccup~ 10';'
~ fixer les regards des ministres de Sa l\iaJeste. , d
e" n m'est impossible de vous décrire tous les des or I~::
'olences que commettent noS troupes. E
et toutes 1es VI .
Ffi .
. d
1 t' t hors de la vue de leurs O' IClBrs, Je ene ?~nt pas Pd:': hors de la vue des chefs de corps et ~es
vraI~ merr;e, Ir de l' arm~e qu'elles se livrent à des exces;
offiCIers generaux
.
'.
e donne . e ne reeois pas
et mall'ré toutes les pell~es. que J~ m ,
',J l ,'; t d' onune élépêche, pas un courrIer qUI ne m apporte e IeCI
LI\'.
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, tra es commis par les soldats laissés Ae~ arrière '. soit ,rs'i!:
fus~ent malades et l'estés, d.ans les hopltaux, SOIt qu
fussent écartés de leurs reglm;nAts.
ins de quatre
" Nous avons .u~ grand prevotlile:ur::h:~n seul homme
assesseurs. JamaIS J~ ne ~ou!fre qUI'
un hôpital sans un
avec les bagag.es; pmals.Je n; alsse
de soldats u'il
nombre d'offiCIers proportIOnne au nombrde, h
t q '1
.
.
.
amais
.
e
ne
laisse
marcher
un
etac
em~n ';lu l
e
renter.m , J
r un officier; et cependant Il ~ Y a
ne SOIt comman ~ pa 1
enre que ce soit, que n aIeut
pas un outrage, e que q~et'~n qui nouS a unanimement
commis envers une J;'0pu a l ldats qui J'usqu'à ce morne des amIS, nos so
,
'. .
reçus co;:"
.
.
'fert de la moindre prIVatIOn.
ment, n ont p;nals SOUI
" Croyez-mm, etc.
" ARTHUR '\VELLESLEY••
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allaiel~t s' arrêter, et qu'ils attendraient pour rentrer

en ache l le moment où la moisson étant finie les
Espag! ;)ls e~ les Portugais pourraient se joind:'e à
··t en septembre la reprise des
eux, ' .ce qUi .pl. a~ill
operatIOns mlhtaires. On avait donc suivant lui
d
" il était plus
u, ~mpst
pour'
s y préparer, et comme
speclal~ment chargé, par la réunion dans ses mains
des. trOIS corps d'armée du nord, de rejeter les Angla:s hors ~e la Péninsule, il entendait opérer par
la. lIgne de CIUdad-Rodrigo et d'Almeida sur Coïmbre.
C~ét~it, selon son opinion, la véritable route pour
penetrer en Portugal. Dans ce but il fallait entreprendl'e immédiatement le siége de Ciudad-Rodrigo, puis celui d'Almeida, et employer à s'emparer de ces deux places l'intervalle de repos sur
I~quel on avait yeu de compter. n se chargeait de
S en rendre maItre avec les 50 ou 60 mille hommes
qui allaient se trou;,er ~ous ses ordres, et, après
cette double ?onquete, Il se proposait d'entrer en
~o:'tu?al. . MalS afin de pouvoir opérer avec sécul'lte: Il lm fallait, disait-il, trois nouvelles concentl;at:ons de forces, une fon~ée avec des troupes
d ~lagon et de Catalogne (ou l'on sait que les gén~ra~x Suchet et Sai~t-Cyr ~e se soutenaient que
(~lffictlement, pour lUI fourmI' un corps d'observatIon au nord; une autre formée avec une partie
des trou~es. réunies ~an~ la vallée du Tage (lesquelles y etatent tout a faIt indispensables), pour le
flanquer vers Alcantara ; enfin une h'oisième formée
a;ec la. r~serve .de Madrid (où il ne restait qu'une
bl~n f~l~tC ~arn~:on lorsque Joseph en sortait), pour
lm sel VIl' d arnere-garde, quand il serait enfoncé
en Portugal. Le maréchal Soult demandait en
o~tre, la réunion d'un parc de siége, et une sOI~me
d ar~ent considérable pour préparer son matériel. Il
~u.raJt dOI~C fallu P?ur prendre une place qui servilaIt peut-etre un JOuy dans les opél'ations contre
le Portugal, et pour faire face aux Anglais en
septer.nbre, dans une province où l'on n'était pas
assure de les rencontrer, leur livrer tout de suite
le Tage où ils marchaient, et laisser Madrid, l'Aragon, la Catalogne sans troupes. Le roi Joseph et le
~naréc~la~ Jourd~n reffardant un pareil plan comme
madmlsslble, repondu'ent qu'on ne pouvait retirer
un, l~omme. dAe l'Aragon, ni de la Catalogne, sans
p;I dl e aussItot. ces p,rovinces; que les forces restees dans Madt'ld suffIsaient à peine pour renforcer
de temps en temps les corps du g'énéral Sébastiani
et du maréchal Victor; que la seule présence de
ces deux corps sur le Tage flanquait assez le maréchal, Soult, ~ers Alcantara; que d'ailleurs les Anglais,
au heu d ajourner leurs opérations jusqu'au mois
de septembre, ne tarderaient pas à se rendre sur
le Tage, que c'était là qu'il fallait songer à ap'it'
et ~on sur la l~gne de Ciudad-Rodrigo et d';AI:
m~Id~; ~ue ?e 1 argent on n'en avait pas, que le
1'01 VIvaIt d argenterie fondue à la l\1011l1aie
et
f i pUIs.que
.
l e mal:échal voulait débuter ' par
qu ':l~
le .sIege de ClLldad-Rodngo, on allait faire de son
l~Ieu.x pour lui procurer un parc de grosse a1'tIHene.
Ce q,u "J
.
1 y eu t d e p l us fâc lJeux dans
ces projets
ce fut 1 ordre donné au maréchal Mortier de quitte;'
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Villacastin .pour Salamanque. Joseph réclama contre
c.et ordre, Jugeant avec raison que le maréchallVIortIer .transporté à Salamanque (voir la carte n° 43)
sCI:art, att:ré dans la sphère d'action d'une armé~
qUI d apres les plans de son chef demeurerait assez
lo~gtemps inutile, tandis qu'à Villacastin il pouvaIt, en attendant que les forces du maréchal Soult
fussent prêtes à agir, rendre des services décisifs
sur le Tage. Mais le maréchal Soult insistant il
fallut s,e priv~r du ~naréchal liIortier, qui fut ai:lsi
arrache du heu ou sa présence aurait pu ainsi
qu'on le verra bientôt, amener d'immenses rés'uttats.
En effet, contrairement aux prévisions du maréchal ?oult, ce n'était pas en septembre que les
An?~lals et les Espagnols devaient reparaître sur le
t?eat~'e (!e la guerre, mais c'était immédiatement,
c est-a-dlre dans les premiers jours de juiHet, dès
que .les ressources de tout genra qu'ils attendaient
~era~ent réunies. Sir Arthur \Vellesley, comme il
fall~tt s'y attendre, était en contestation avec l'étatmajor espagnol.quant à la manière d'opérer sur
le ~age. GregorIO de la Cuesta, ayant toujours la
cramte de se trouver seul en présence des Francais
:~ulait absolument que l'armée anglaise vh;t l~
Jomdre sur la Guadiana, et qu'elle fit ainsi un trèslong. détour qui l'obligerait à descendre jusqu'à
B~daJOz pour remonter ensuite jusqu'à lIIérida.
S:.I' ,Arthm' Wellesley, croyant encore le maréchal
"IClût' entre le Tage et la Guadiana, voulait suivre
U~l plan be,~uc?uP plus naturel et plus fécond en
res~lta~s, c etaIt de remonter la vallée du Tagè par
Ahlantes, Castello-Branco, Alcantara (voir la carte
nO 43), de tourner ainsi le maréchal en occupant
~ette va!lée sur ses derrières, et d'arriver peut-être
a l\Iad~ld avant lui. Pour réussir il suffisait que
GregorIO de la Cuesta retînt le maréchal Victor sur
la <?u~diana par quelque entreprise simulée, et ne
craIgl1lt pas de s'exposer seul à la rencontre des
Français pendant quelques jours. filais le retour du
~arécl~al Victor de la Guadiana sur le Tage coupa
court a toutes ces contestations. Il fut convenu
que le général anglais se rendant d'Abrantès à AJcantara ~al: l'ancienne route qu'avait suivie Junot,
que le general espagnol se portant de la Guadiana
~u T.ag·e par Truxillo et Almaraz, feraient leur
JonctIOn au bord du Tage entre Alcantara et Talavera., et que cette jonction opérée ils se concerteraIent pour donner à leur réunion' des suites
'
décisives.
, Conséquemment à cette résolution, sir Arthur
W ~!lesley ay~nt reçu de Gibraltar quelques troupes
qu li attendait encore, et les !'pssources en argent
et e~l matériel dont il avait un urp"ent bes~in
partit le 27 juin d'Abrantès, et s'avanc~ par Castello:
Branco
'- 1,arza-1\Iajor,
Z
.'
"
. ' R"os:n~mna
en' Estrémadure.
~l etaIt le ~ JUlllet à Zarza-M"ajor, le 6 à Coria, le 8
a Plasencla. Arrivé en cet endroit, il voulut se
concerter avec Gregorio de la Cuesta et se rendit à
SO~l quartier général sur le Tage, au Puerto de
l\Ill'abete. Il avait ordre de n'entretenir avec les
g.énér~ux espagnols que le moins de rapports possIhle; a cause de 12ur extrême jactance, de ne COl11mUl1lquel' avec les ministres de la junte que par
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l'ambass:1deur d'Angleterre qui était à Séville, en
un mot, de ne pas multiplier sans une impérieuse nécessité des relations qui étaient toujours
désagré:>hles, et amenaient le plus souvent la désunion. En voyant l'orgueilleux et intraitable Gregorio de la Cuesta, il put apprécier la sagesse des
instructions de son gouvernement. Don Gregorio de
la Cuesta dOIninal1t pour quelques heures la mobilité de la révolution espagnole, se conduisait en ce
moment comme un maître, et traitait avec une singulière arrog~nce la junte insurrectionnelle, que
tout le monde du reste voulait alors remplacer par
les COl'lès. On disait même qu'il allait devancer le
vœu public en renvoyant la junte, et en créant un
gouvernement de sa façon. Sa morgue envers ses
alliés était proportionnée à ce rôle supposé, Il fallut
hi en des débats pour arrêter avec I1n tel personnage un plan d'opération tant soit peu raisonnable.
Celui qui se présentait au premier aperçu, et sur
lequel il étnit impossihle de ne pas se trouver d'accord, c'était de réunir entre Almaraz et Talavera,
ou enlre Talavera et Tolède, les trois généraux,
'Yellesley, lil Cuesta et Vénégas, pour marcher tous
ensemble sur i\Iadrid. On évaluait les forces de
Vénégas dans la Manche à 18 mille hommes, celles
de la Cuesta à 36 mille, celles de sir Arthur Wellesley
à 26 mWe, en écartant toute exagération. C'était
une force imposante, et qui eût été accablante pour
les Français, si elle n'avait été composée pour plus
des deux tiers de troupes espag·noles. D'accord sur la
jonction, il s'agissait de savoir comment on l'exécuterait. D'après l'avis fort bien motivé de sir Arthur
W eHesley, on eonvint que vers le 20 ou le 22 juillet,
Vénégas ferait une forte démonstration sur l\Iadrid,
en essayant de passer le Tage aux environs d'Àranjuez (voir la carLe n° 43) ; que les Français attirés
alors sur le courS supérieur da Tage, on en profiterait pour réunir l'armée anglaise à la principale
armée espagnole, celle de Gregorio de la Cuesta;
que cette première jonction opérée on remonterait
le Tage en marchant sur ses deux rives, et qu'on
irait ensuite donner la main à Vénégas aux environs
de Tolède. Un point devinl le sujet de grandes
difficultés. Il falhit, pendant qu'on agirait sur le
Tage, se garder du côté de la Vieille-Castille, d'où
pouvait déboucher le maréchal Soult. Le brave
général Vranceschi, en:levé par un guérillas fameux,
le Capuchino, et horrihlement l1'laltraité par ce
handit, avait fourni au général anglais la preuve
certaine de ['arrivée du maréchal Soult à Zamora.
·l\iais sir Arthm 'YeHesley croyait le maréchal Soult
occupé pour longtemps à se refaire, et il ignorait
la réunion de forces opérée en ses mains. Il pensait
donc qu'en gardant les deux cols par lesquels on
débouche de la Vieille-Castille dans l'Estrémadure,
ceux de Peralès et de Rlnos, on serait à l'abri
de tout danger de ce côté. Il se chargeait hien
de faire garder le col de Peralès, placé le plus
près du Portugal, par des détachements de Beresford; mais celui de Banos, placé plus près de la
Cuesta, lui semblait devoir êlre défendu par les
troupes espagnoles. Il avait pour en agir ainsi
une exceHente raison, c'était de ne pas disperser
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les troupes anglaises, les seules sur lesquelles on
pût compter un jour de bataille, et de consacrer
aux usages accessoires les Espagnols, dont le nombre impoi'lait peu dans une rencontre décisive, où
ils étaient plus embarrassants qu'utiles. Après de
vives contestations on se mit d'accord, en envoyant
SOIIS le général Wilson quelques mille Espagnols,
quelf!ues mille Portugais, avec un millier d'Anglais, le long des montagnes qui séparent l'Estrémadure de la Castille, afin de flanquer les armées
combinées. On disputa ensuite sur les vivres et les
transports que les Espagl'lols avaient promis de
fournir aux Anglais, moyennant qu'on les leur payât,
et qu'ils ne leur fournissaient même pas contre argent. Les choses furent poussées à ce point que sir
Arthur WeHesley voyant les Espagnols bien pourvus, et ses soldats condamnés à toutes les privations, menaça de se retirer si on 11' était pas pl us
exact à lui pt'ocurer ce dont il manquait, à quoi les
Espagnols répondirent que les Anglais n'en avaient
jamais assez, qu'ils ne savaient que se plaindre,
que là où ils se trouvaient dans la misère, eux,
Espagnols, se regardaient comme dans l'abondance : contradiction qui s'expliquait facilement
par la différence de lears mœurs et de leurmanière
de vivre.
Ces arrangements conclus -tant bien que ma!,
sir Arthur Wellesley retourna le 13 juillet à Plasencia. Après avoir donné à la réunion de quelques détachements qui étaient encore en arrière
le temps nécessaire, il marcha sur le Tielar, qu'il
franchit sans difficulté le 18 juiUet. Il se porta sur
Oropesa, se réunit par les ponts d'Almaraz et de
\' Arzobispo avec Gregorio de la Cuesta, et rejeta
les arrière - gardes du corps de Victor sur Talavera,
Où il entra le 22 juillet. Sir Arthur Wellesley aurait
voulu at.taquer les Français tout de suite, sachant
qu'ils n'étaient pas encore concentré~, et se flattant
d'accabler, avec l'armée combinée qui était de
plus de soixante mille hommes (26 mille Anglais
et 36 mille Espagnols), les ~2 mille Français du
maréchal Victor. Thiais Gregorio de la Cuesta déclara qu'il n'était pas prêt, et on laissa le corps de
Victor se retirer tranquillement derrière l'Alherche,
petit cours d'eau qui descend des montagnes, et se
jette dans le Tage un peu au delà de Talavera.
C'est à ce moment que les Français apprirent
enfin d'une manière précise la marche des généraux
coalisés, et la réunion, par les débouchés d'Almaraz
et de l'Arzobispo, des armées anglaise et espagnp!e.
Depuis une quinzaine de jours ils avaient eu avis du
mouvement de sir Àrthur \Vellesley vers Abrantès
et Alcantara, mais il leur restait des doutes sur sa
direction ultérieure, sur sa jonction future avec les
Espagnols, sur son plan de campagne. Ce plan était
aujourd'hui évident, et dès le 20 et le 21 juillet, le
maréchal Victor le fit co.nnaître il. Madrid. Ne sachan t pas s'il serait appuyé, il avait repassé [' AIherche, et il était résolu à rétrograder plus loin
encore, jusqu'à un autre petit cours d'eau qui se
précipite dans le Tage des hauteurs du Guadarrama,
dont il porte le nom.
Joseph, averti le 22 et éclairé par les conseils du
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dragons de Villaviciosa; mais nos hussards et nos
réchal Soult à Plasencia, il eût été plus prudent de
chasseurs chargèrent ces dragons en tous sens, les
ne pas trop s'avancer, de se tenir à portée de couenveloppèrent et les sabrèrent. A peine s'en sauvavrir Madrid contre une tentative de V énégas, et de
t-il quelques-uns, Après cet acte de vigueur, on se
choisir en même temps une honne position déFenprécipita sur l'arrière-garde, qui s'enfuit pêle-mêle
sive pour amener les Anglais au genre de guerre
avec le corps de hataille. Si, dans le moment, le
qu'ils savaient le moins faire, à la guerre offensive.
1er corps (celui du maréchal Victor) avait été en
On aurait donné ainsi au maréchal Soult le temps
mesure de donner, l'armée espagnole tout entière
de se préparer, et de paraître sur le théâtre des
aurait été mise en déroute. Mais les troupes étaient
événements. Mais espérant trop facilement la profatiguées par 'la chaleur, le terrain présentait de
chaine apparition de celui-ci à Plasencia, ne tenant
nombreux obstacles, et le maréchal Victor ne voupas assez compte des retards imprévus qui souvent
lut pas risquer une nouvelle action, bien que l'étatà la guerre déjouent les calculs les plus justes, on
n'hésita pas à éloigner les coalisés de Madrid, en major de Joseph l'en pressât vive}uent 1.
On se borna le soir à coucher à Santa-Olalla. Le
marchant ch'oiL à eux, et en les poussant sur 01'0pesa et Plasencia où l'on croyait qu'ils trouveraient lendemain, 27, on partit à deux heures pour profileur perte. On tésolut donc de se porter le lende- ter de la fraîcheur, et on se porta sur l'Alberche,
main en avant, et de reprendre une offensive éner- , afin d'arriver le jour même à Talavera, dans l'in, tention de pousser l'armée comhinée sur Plasencia.
gique. Les nouvelles du maréchal Soult étaient
Le 1er corps, précédé de la cavalerie de Latourexcellentes. Désahusé enfin sur l'époque de l'entrée
Mauhourg, formait toujours la tête de la colonne.
en action des Anglais, et renonçant à ses premiers
En approchant de l'Alberche, on rencontra sur la
plans, il avait écrit à la date du 24 que le COyPS du
gauche les Espagnols qui passaient en désordre cet
maréchal Mortier et le sien pourraient partir de
affluent du Tage pour se replier sur Talavera, et
Salamanque le 26, ce qui devait, même en laissant
à droite une colonne d'Anglais qui étaient venus
en arrière le maréchal Ney, amener une masse de
vers Cazalegas au secours de don Gregorio de la
forces suffisante sur les derrières des Anglais du
Cuesta, malgré leur répugnance à s'associer à ses
30 au 31. D'après une telle nouvelle on hésita enimprudences. (Voir la carte nO 50.) Du sommet
core moins à marcher en avant, et à pousse l' les
d'un plateau qui domine le cours de l'Alberche, on
coalisés sur l'abîme supposé dé Plasencia.
apercevait sur l'autre rive un vaste hois de chênes
Don Gregorio de la Cuesta, qui le 23 n'avait pas
et d'oliviers, et plus loin une suite de mamelons,
été prêt pour attaquer le maréchal Victor alors
très-saillants, t.rès-fortement occupés, se liant d'un
isolé, s'était fort animé en voyant les Français battre
côté à une haute chaine de montagnes, de 1'autre
en retraite, et avait passé l'Alberche derrière eux,
à Talavera même, et au Tage, qui traverse cette
les poursuivant vivement, et écrivant à son allié
\VeUesley qu'on ne pouvait joindre ces misérables ville. La plus grande partie de l'armée anglaise était
en position sur cette suite de mamelons, derrière
Français, tant ils fuyaient vite. Ayant marché le
24 et le 25 sur Alcabon et CeboHa, il les trouva le une nomhreuse artillerie, des abatis, et de solides
25 à Torrijos, résolus cette fois à se laisser joindre redout.es. La poussière qui s'élevait au-dessus de la
COlllme il en avait exprimé le désir" et comme ne forêt de chênes et d'oliviers prouvait que les troupes ennemies qu'on avait combattues la veille étaient
le souhaitait pas sir Arthur \VeUesley, qui ne cesen retraite à travers cette forêt, et on pouvait essait de lui répéter qu'en marchant ainsi il allait se
pérer de les joindre avant qu'elles eussent atteint
faire battre. On va voir combien était grand le bon
, la position retranchée de l'armée anglaise. Le marésens du général anglais.
chal Victor, qui avait grande confiance dans ses
La cavalerie légère de Merlin, appartenant au
vieux soldats, qui ne connaissait pas encore les solcorps du général Sébastiani, marchait avec les ,dradats
anglais, et qui, grâce à son grade élevé, croyait
gons de Latour-l\1auhourg à l'avant-garde. Don
pouvoir
prendre beaucoup sur lui, s'empressa de
Gregorio de la Cuesta, qui regrettait si fort la fuite
passer l'Alberche à gué avec ses trois divisions. Il
précipitée des Français, s'arrêta court en les voyant
s'avança, la division Ruffin à droite, celle de Villatte
prêts à résister, et se hâta de rétrograder pour
au centre, celle de Lapisse à gauche, Latour-Mauchereher appui auprès des Anglais, Entre Torrijos
hourg en flanqueur, et envoya dire au roi Joseph
et Alcaholl, il avait à passer un défilé, et pour se
couvrir pendant le passage, il présenta en bataille de le faire appuyer par le corps du général Séhas4 mille hommes d'infanterie, et 2 mille chevaux tiani et par sa réserve. Bien familiarisé avec les
lieux, qu'il avait souvent parcourus, il se flattait,
sous le ,général Zayas. Le général Latour-Maubourg,
si les circonstances le favorisaient, et si on le seconqui commandait en chef les troupes de l'avantdait à propos, d'enlev~r la position au moyen d'un
garde, après avoir débouché d'un champ d'oliviers,
simple coup de main.
déploya ses escadrons enligne parallèle à l'ennemi.
Les troupes franchirent l'Alberche, en colonne
Les Espagnols tinrent d'abord en ne voyant deserrée, a'yant de l'eau jusqu'à mi-corps, et s'envailt eux que des troupes à cheval; mais dès qu'ils
aperçurént la tête de l'infanterie, ils commencèrent foncèrent avec ardeur dans la forêt. La division Laà se replier en toute hâte, et se jetèrent dans Alca- pisse, qui était à la gauche du maréehal Victor, se
bon. Le général Beaumont s'élança alors sur eux trouva engagée près de Casa de las Salinas avec la
avec le 2 e de hussards et un escadron du 5 e de chas, Assertion du maréchal Jourdan.
seurs. Le général Zayas essaya de lui opposer les
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brigade Mackenzie, qui formait !'arrière-gqrde anglaise, et fit bientôt le coup de fusil avec elle. Le
16 e léger serrait de près les Anglais, et, partout où
le terrain le permettait, les abordait vivement. Arrivé près d'une éclaircie favorable au déploiement
des troupes, le général Chaudron-Rousseau ordonna
une charge à la haïonnette. Les braves soldats du
16 e , jaloux de prouver qu'ils ne craignaient pas
plus une armée solide et régulière que les troupes
inaguerries des Espagnols, s'élancèrent brusquement sur les deu..'{ régiments anglai~ (le 31 e et le 87")
qui leur étaient opposés, les rompirent et leur
causèrent une perte considérable. Les Anglais se
rejetèrent précipitamment sur le gros de leur armée, qui était en position, comme nous venons
de le dire, près de Tala vera, en tre le Tage et les
montagnes. Le maréchal Victor voulait les suivre,
mais il fallait attendre la division Villatte, qui achevait de passer l'Alberche; il fallait attendre aussi la
cavalerie, l'artillerie, qui ne l'avaient point passé;
il fallait surtout être rejoint par le corps du général
Sébastiani, qui était encore en arrière. Si, au lieu
d'un roi courageux de sa personne, mais inexpérimenté el réd nit à consulter un vieux maréchal,
on avait eu pour diriger l'armée un véritable général en chef, venant lui-même à la tête de ses
avant-gardes reconnaître les lieux, et prendre ses
résolutions à temps, on se serait pressé de franchir
l'Alberche en masse; et en profitant de l'échec des
Anglais, et de la co.:fLlsion avec laquelle se retiraient les Espagnols, on eût peut-être enlevé la
t ~silion de l'ennemi. Thiais chacun suivait sa propre direction, on attendait un commandement qui
n'arrivait. qu'après coup, et après de longues consultations.
Toutefois il faut reconnaître qu'il était un peu
tard pour couronner la journée par un acte aussi
décisif, car le maréchal Victor lui-même n'arriva en
face d~ la posilion des Anglais que vers la chute
du jour. En sortant de la forêt de chênes et d'oliviers qui se rencontrait au delà de l'A!herche, on
s'avançait sur une sorte de plateau, d'où l'on apercevait distinctement la position des Anglais. (Voir
la carte n° 50.) C'était, comme nous j'avons dit,
une suite de mamelons, dont le plus élevé se montrait à notre dl'oite couvert de troupes anglaises et
d'artillerie, dont les autres en s'abaissant vers Talavera se voyaient à notre gauche couverts également de tronpes et d'artillerie, celles-ci appar- k
tenant à l'armée espagnole. Au centre de cette
position était une grosse redoute, hérissée de ca~
nons, gardée en commun par les troupes des deux
nations. Plus loin, à notre gauche, des bouquets
de chênes et d'oliviers, des abatis, des clôtures,
s'étendaient jusqu'à Talavera et au hord 'du Tage,
et servaient d'appui au courage de l'armée espagnole, qui ne brillait, avonS-ïl0US dit souvent, que
lorsqu'il trouvait un soutien dans la nature des
lieux. Il pouvait y avoir en position 25 ou 26 mille
Anglais, 30 et quelques mille Espagnols, plus la
division 'Yilsol1 qu'on distinguait sur les montagnes
à notre droite, pressée de rejoindre l'armée principale : c'étaient donc 65 ou 66 mille ennemis à
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comhatlre avec 45 mille soldats qùe nous amenions,
mais excellents, et rachetant par leur qualité l'infériorité du nombre. L'important était de hien COmbattre, et de ne pas engager maladroitement leur
courage, aussi ferme que houillant.
Outre que la position des Anglais et des Espagnols était forte, elle était en rapport avec leur
principale qualité, qui consistait à hien résister
dans un poste défensif. Pour les aborder, il fallait
franchir un ravin assez profond, qui les séparait
du plateau sur lequel nous avions débouché en sortant de la forêt, puis gTavir sous le feu une chaîne
de mamelons escarpés. Il était possihle toutefois de
tourner cette chaine de mamelons par notre droite,
grâce à une circo.nstance de terrain dont on aurait
pu profiter avantageusement. En effet le mamelon,
point extrême de la position des Anglais, était séparé par un large vallon de la haute chaîne de mOntagnes qui borde la vallée du Tage : on pouvait en
descendant dans le ravin dont il vient d'être parlé,
mar~her droit à l'ennemi, puis, remontant à droite,
s'in troduire dans le vallon, et tourner Je mamelon
qui formait l'extrémité de la position des AngJqis,
et sur lequel était campée la division Hill. Il eût
fallu amener là une portion notable des forces françaises sans que les Anglais s'en aperçussent, puis
attaquer résolûment leur ligne de front et à revers.
Grâ.ce à cet ensemble de dispositions on j'eût trèsprohablement enlevée, comme on va bientôt s'en
convaincre.
Le maréchal Victor, qui avait remarqué une
grande confusion dans la retraite des troupes ennemies, s'imagina que par une brusque attaque,
tentée à la chute du jour, il emporterait le mamelon qui était à no tre droite, que ce point emporté
la position ne serait plus tenahle pour les Anglais,
et q\l'il aurait à lui seul l'honneur de gagner la
bataille. Cette résolution spontanée, résultat. d'un
zèle extrême et d'une bravoure hrillante, n'eût certainement pas été prise sous un général en chef
qui aurait commandé avec autorité et vigueur. On
n'aurait pas commencé à son insu, par une aile, à
une heure du jour si avancée, une grande bataille,
sans qu'il eût réglé le moment de cette bataille, la
manière de la livrer, et sllrtout sans qu'il eût décidé
s'il faUait qu'elle fût livrée.
Le maréchal Victor, entraîné par son courage et
ignorant à quelles troupes il avait affaire, lança la
division Ruffin sur le mamelon entre neuf et dix
heures du soir. Cette division, rune des meil/eures
de la grande armée, se composait de trois réGiments
accomplis, le g e léger, les 24· et 96 e de ligne, EUe
avait pour la conduire deux officiers de grand mérite, le {iénéral de division Ruffin, et le général de
hrigade Barrois. I~e maréehal Victor ordonna au g e
léger d'attaquer de front le mamelo.n principal qUÎ
s' ~!evait vis-à-vis de nous, au 24° de le tourner- en
débo~chant à droite par le vallon qui nous sépanit
des montagnes, et au 96· de se porter à gauche
pour appuyer directement le g e • Le maréchal conserva les divisions Villatte et Lapisse en réserve, afin
de tenir l'ennemi en respect sur la gauche. L'artillerie hraquée sur le pla'teau aurait pu agir contre
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les Anglais, en tirant par-dessu.s le ravin; mals
dans l'obscurité on craignait de faire feu sur les notres et on la laissa inactive.
,
N~s troupes s'avancèrent résolûment dans 1 oh~
e
curité vers le but assigné à leurs efforts. Le g l~, qui s'était mis le premier en marche, descendit
gel,
d d f'
t 1
du plateau dans le ravin, et aboI' a e ro~ ;" mamelon qu'il s'agissait d'emporter: Les Anglals s'eta~t
ercuS de ce mouvement ouvnrent un feu meUl:~er" quoique dirigé dans les ténèbres, sur nos ,hraves ~oldats, mais ne parvinrent pas à le:- .atTeter,
Ceux-ci franchirent les pentes d~ la pOSltWl:, repoussant à la haïonnelte la premiere ligne ql:l leur
était opposée, et toujonrs sous le feu, p~rvll1ren~
jusqu'au sommet. Déjà quelques compagmes du 9
léger avaient atteint le haut du mam.e[on, et y
. t me"ue enlevé quelques AnglaIs, lorsque
avmen
.11'
" ,a1 Ier"!l
que.ces
le genel
.. I . l ,'lovant
.,
• hardIS assal anIs
,
11' étaient soutenus ni de (!rolte 111 de gauche, pOl ta
dans leur flanc une partie de ses troupes et les arrêta dans leur succès. Le g e , attaqué en t~te et par
en Imssant bon
sa gauc1le, fut obll·ge' de rétro,oTader
u
nombre de soldats morts ou blessés sur le ~~m:net
du plateau. Ce qui avait causé ce revers, c etatt le
, 'd d 9[;' qui rencontrant dans le fond du
re {.al
u 'J,
"
. ' 'l'
l .
ravin des obstacles imprévus, avait Ims a e franc 111'
plus de t.emps qu'on ne l'avait sUPP,osé,
le retard
aUSSI. d u 24" , qui en s'engageant a drOIte dans
. let
vallon s'y était égaré. Ces deux régiments arnvan
sur le terrain du combat trouvèrent le 9 6 léger en
retraite, mais non en déroute, et conservant so~s
le feu des Anglais un aplomb inébranlable .. Il avaIt
perdu trois cenls h0111,1:1e8 dUl~s cette t:n.tatlve avortée. Son colonel Meumer avalt reçu il OIS, coups de
feu. Le maréchal. Victor ne crut pas deVOIr pouss~"r
plus loin cet engagement nocturne, et pensa qu Il
convenait de donner qnelque repos à des troufes
qui, parties de Santa-Olalla à 2 heures du matl~l,
combattaient près de Talavera à 10 heures ~u ~Ol~.
On bivouaqua où l'on était, sur le pb,te~u.q~l falsart
face aux Anglais. A gauche la cavalene ~Ia:t les ~rou
pes du maréchal Victor avec cel.les du genel'al ~e~as
tiani et de la réserve, qui avalent enfin passe 1 AIberche et s'étaient déployées en face du centr~ de
l' en nel~i. Les dragons de Milhaud, à l'extreme
gauche, observaient la grande ro~te ~e Talavera.
De ce côté les Espagnols, pousses VIvement far
notre cavalerie, se trouvaient dans une c~nfuslOn
extraordinaire et s'étahlissaient comme Ils pouvaient. dans le~r position, Tout troublés, ils ~e .c~'u
rent attaqués en entendant la fusiUa~e de la. d,lVISlOl:
Ruffin et se mirent à tirer dans 1 obscunle, sal1~
savoir ~i sur qui, ni pourquoi. Aussi préten~irent
ils le lendemain avoir eu à repousser une vwlente
attaque de nuit. Ce q~i élai,t ~o.in: pardonnahle,
les Anglais placés du meme cote l'epeterent ce me11songe, ,
Le iendemain28, jour mémorable dans nos guerres d'Espagne, le maréchal Yict~~" tenant à répal:el:
l'échec fort acèidentel de la velLe, voulut entIel
·
de's l'anl"OI'e
en ac t w
n , ne doutant pas de l'emporter
.
,
cette fois quand l'attaque du mamelon seraIt executée avec l'ensemble convenable, Parcourant le
i

•

:t

28'1

terrain à cheval voyant l'armée anglaise étahlie sur
la suite de man~elol~s dont on avait assaiUi le principal, l'armée espagnole derrière des clôtures, ~es
abatis des bois, il se persuada de nouveau qU;-11
leva~t celui de ces mamelons qui était placé V18en
'
à-vis de notre droite, l'armée COin'b·mée, arracllee
uelque sorte de sa position, serait refoulée sur
en q
, . ·t'ee d
iT
Talavera,
et probahlement preclpl
ans
e age,
Il résolut donc d'attaquer sur-l:-champ '. et avec la
,
.,
·0' eu l'
Joseph,de
aernlere
VlaU
, en faisant dire au 1'01,
.
·
'dl'ateluent sur le centre de !, ennemI les
pOl' t el' Imme
troupes du général Sébastiani et d: la reserve, afin
ue les Anglais ne se jetassent pomt en ~l1ass: s.u~
~lÏ, pendant qu'il serait occupé contre 1 extrermte
de leur ligne.
.
Prenant encore spontanément ce~t~ ~udacleuse
, 1u t·wn, l·t voulut fournir à la dIVlswn
Ruffin
reso
,
'd
1
l'occasion de se dédommager de 1insucces e a
veille et lui ordonna de se précipiter sur le mamelo~ avec ses trois régiments à la fois. Il plaça la
division Villatte en réserve en arrière, et chargea
la division Lapisse avec les dragons de Latour-Maubourg de feindre à gauche u~. n:ouvement s~r le
centre des ennemis. Mais ce n etait pas assez dune
feinte si on prétendait les empêcher de fondre en
masse sur la division Ruffin.
"
.
Cette hra ve division s'ébranla en effet des le pomt
du . our avec un seul changement dans son .~rdre de
J, l 'Le _,
g e déià décimé dans la preml(Te tenmalCle.
J,.
• j, 2.1l,e
tative dut attaquer a drOIte par Je vallon, e 'j"
qui n'~vait pas joint l'ennemi, dut attaquer au ~e.n
tre et de front; le 96 e , à gauche comme l~ vell!~.
Ces trois régiments descendirent dans le. r~:m, p~tlS
le traversèrent sous le feu de tOl1~e la dlV,lSIOll, I-hH,
avec une fermeté qui fit l'admiratIOn de 1 armee ai~
glaise. Ils franchirent les premiè.res pentes, ~t arnvèrent sur un terrain qm formait en quelque s?rte
le premier étage de ce mamelon, oppo~al:t a la
,· et a' la luitrailleun sang..frold mcommousque t elle
..
parable. Mais sir Arthur W eHesley, placé. au ,m;llCu .
de son armée et se conduisant en vraI. general ,
discerna parfaitement que la division L~~)IS~e, l'an:
, à gauche de la division Ruffin, n etaIt pas a
~~:tée d'agir, et le reste de l'armée fr~n«(~is.e encore
.
Allant
alors au plus pressé, Il dmgea
une
moms.
,
d
"
partie de son centre, comP.a~é. des troupes u gen:, 1 Sherhrooke sur la dlVlswn Ruffin. Celle-Cl,
1a
,
. ,et'e 1e g e p.en
traitée en ce moment
comme l' avaIt
dant la nuit, c'est-à-dire prise en .flanc, tandIS
qu'elle essuyait de front un feu ternble, fut contrainte de rétrograder. Elle recula lente:llent, e~
ôtant aux Anglais le courage de la poursUivre. MalS
elle pava et son audacieuse attaque. et sa belle retraite d'une perte énorme. Environ CH!q cents hom·
mes par régiment, ce qLU• E
laiS
al·t 1500 pour la
division jonchaient les degrés de ce fatal mamelon, con'tre lequel venaient d'échouer ~e~,x attaques
' . ves, execu
't'avec
succeSSl
ees . un rare herOlsme. , . .
Le maréchal Victor, qui Je sa personne ne s etait
pas ménagé, reconnut que contr~ .des troupes pareilles on n'enlevait pas une positiOn e.n la brus' e' se décourageant pas toutefOIS,
t N
quan.
. " et toujours confiant dans la victoire, il remlt 1 attaque
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décisive au moment où l'armée française pourrait
ag'ir tout entière. Il était dix heures du matin, Joseph accouru au premier corps, pour y jouer enfin
son rôle de commandant en chef, tint conseil avec
le maréchal Jourdan, le maréchal Victor et le général Sébastiani, SUl' le parti à prendre. Avant de
décider comment on attaquerait, il tàllait sayoir
d'abord si on attaquerait, c'est-à-dire si on Iiyrerait
hataille. Telle était la première question à résoudre.
On se partagea sur cette question essentielle. Le
maréchal Jourdan, avec sa grande expérience, se
prononça contre l'idée de livrer bataille. Il en donna
d'excellentes raisons. Selon lui on avait manqué
l'occasion d'enlever la position de l'ennemi qu'il venait de reconnaître, et dont il savait maintenant
les côtés forts et faibles. Il aurait fallu, lorsque les
Anglais ignoraient encore le vrai point d'attaque,
porter pendant la nuit dans le vallon une partie
considérable de l'armée française, en gardant le
reste en ligne pour masquer ce mouvement, puis
assaillir à l'improviste, avec vigueur et ensen'lble,
le mamelon principal avant que l'ennemi pût y reporter des moyens de défense suffisants, et, le mamelon enlevé, refouler l'armée combinée sur Talavera et le Tage, où on aurait pu lui faire subir un
véritable désastre. Mais il n'était plus temps d'opérer ainsi, parce que sir Arthur Wellesley était
averti par deux tentatives successives du vrai point
d'attaque, parce qu'il était jour, parce que le moindre mouvement serait aperçu, et que le général
ennemi ne manquerait pas de reporter à sa gauche
autant de troupes que nous en reporterions à notre
droite; que d'ailleurs en execulant ce changement
de front, on n'aurait, pour œ retirer en cas d'échec, que l!;s routes impraticables qui conduisent
à Avila, et que la retraite, si elle devenait nécessaire, ne pourrait se faire qu'en sacrifiant l'm'tillerie et les équipages de l'armée. Dans cet état de
choses, l'attaque de front étant douteuse, l'attaque
de flanc trop tardive et de plu,s périlleuse pour la
retraite, il fallait temporiser, se replier derrière
l'Albel'che, y choisir une position défensive, et attendre que le maréchal Soult avec ses trois corps
réunis débouchât sur les derrières de l'armée angloespagnole.
Le maréchal Victor rempli >d'ardeur, ayant le
désir de se dédommag'er des deux tentatives infructueuses de la veille et du matin, confiant dans l'énergie de ses troupes, soutint que c'était faute d'appui vers le centre que ses attaques n'avaient pas "
réussi, que si le quatrième corps, celui du général
Sébastiani, se portait suivi de la réserve contre le
centre de l'armée anglaise, il se faisait fort, avec
son corps seul, de s'emparer du mamelon qui était
la clef de la position. Il répéta plusieurs fois qu'il
fallait renoncer à faire la guerre, si, avec des troupes comme les siennes, il n'enlevait pas la position
de l'ennemi. Joseph, placé entre la froide prudence
du maréchal Jourdan, et la fougue entraînante du
maréchal. Victor, hésitait, ne sachant quel parti
prendre, lorsque arriva une lettre du maréchal
Soult annonçant que, malgré ce qu'il avait promis,
il ne pourrait pas être avant le 3 août sur les der-

rières des Anglais. Pourtant le corps du maréchal
Mortier était le 26 à Salamanque, le corps du maréc~l~: S,oult était le l:lême jour moitié à Salamanque,
mOItIe a Toro, et Il semble que rien n'aurait dû
l'empêcher d'être le 29 ou le 30 à Plasencia, avec
38 ou 40 mille hommes. Quoi qu'il en soit, on
étai,t .au 28, et il aurait fallu attendre six jours l'appantIOn du maréchal Soult. Or, pendant ces six
JOurs, pourrait-on tenir tête à sir Arthur \Vellesley
et à don Gregorio de la Cuesta d'un côté, à V énégas
de l'autre, celui-ci menacant déjà Tolède et Aranjuez? Ces considérations· et l'ardeur à combattre
du maréchal Victor firent pencher la balance en
faveur du projet de livrer bataille, et il fut décidé
qu'on attaquerait immédiatement. Les dispositions
furent arrêtées sur-le-champ. Il fut convenu que
cette fois l'attaque serait simultanée de notre droite
à notre gauche, afin que l'ennemi, obligé de se
défendre partout, ne pût porter de renforts sur
aucun point. Le maréchal Victor devait s'y prendre autrement qu'il n'avait fait la veille et le matin.
Au lieu de gravir directement le mamelon, il devait faire filer la division Ruffin dans le vallon qui
séparait la position de l'ennemi des montaglles, la
conduire par le fond de ce vallon où l'Anglais Wilson commençait à se montrer, et ne lui faire escalader le mamelon que lorsqu'elle l'aurait complétement débOl'dé. Pendant ce temps, la division Villatte
aurait l'une de ses deux brigades au pied du mamelon pOUl' le n'lenacer et y retenir les Anglais,
l'autre dans le vallon pour y soulenir Ruffin contre
une masse de cavalerie qu'on apercevait dans le
lointain. Quant à la division Lapisse, formant la
gauche de Victor, elle devait, de concert avec le
corps du général Sébastiani, attaquer le centre
d'une manière vigoureuse, et de façon à y attirer les
plus grandes forces de l'ennemi. C'est lorsque cette
attaque au centre aurait produit son effet, et que
la division Ruffin aurait gagné assez de terrain dans
le vallon sur la gauche des Anglais, que le général
Villatte devait, avec ses deux brigades, assaillir de
front le mamelon, ainsi que l'avait déjà essayé la
division Ruffin. Il était permis de compter qu'en
s'y prenant de la sorte l'attaque réussirait. Les dragons de Latour-Maubourg devaient, avec la cavalerie légère du général Merlin, se porter à droite,
et suivre la division Ruffin dans le vallon où se
montrait, comme nous venons de le dire, beaucoup de cavalerie anglaise et espagnole. Les dragons de Milhaud étaient destinés à agir vers l'extrême gauche, et à occuper les Espagnols du côté
de Talavera. La réserve de Joseph, placée en arrière au centre, avait mission de secourir ceux qui
en auraient besoin. Enfin l'artillerie du maréchal
Victor, établie sur le plateau vis-à-vis de la position
des Anglais, devait les couvrir de projectiles, en
tirant par-dessus le ravin. Ces dispositions, bien
exécutées, faisaient espérer le succès de la bataille.
Les ordres de l'état-major général transmis et
reçus promptement, grâce au peu d'étendue du
champ de bataille, ne commencèrent cependant à
s'exécuter que vers deux heures de l'après-midi, à
cause des nombreux mouvements de troupes qu'il
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Le capitaine Clément Laroncière mettant lui-même le feu à son navire
pour l'empêcher de tomber au pouvoir des Anglais. (P. 298.)

fallait opérer. La division Ruffin descendant par
une trouée dans le vallon, le remonta en colonne
serrée sur le flanc des Anglais, tandis que les deux
brigades du général Villatte, descendues dans le
ravin qui nous séparait de l'ennemi, et faisant face
l'une au vallon, l'autre au mamelon, étaient prêtes
à se joindre à Ruffin, ou à se retourner pour assaillir de front la position si opiniâtrément disputée
depuis la veille. Pendant ce temps, l'artillerie dirigée par le colonel d'Aboville, tirant par-dessus le
ravin, couvrait de feu les Anglais. Enfin la division
Lapisse s'apprêtait à fondre sur le centre de la
ligne, et le corps du général Sébastiani s'ébranlait
pour enlever la redoute vers laquelle se joignaient
les deux armées combinées. Mais tandis que ces
mouvements s'accomplissaient avec ensemble, un
accident y apporta quelque trouble. La division allemande Leval, reportée depuis quelques jours du
corps du maréchal Victor il celui du général Sébastiani, avait été placée à gauche de ce dernier, pour
le flanquer de concert avec les dragons de Milhaud,
en cas que les Espagnols voulussent déboucher de
Talavera.' Ayant ordre de se tenir à la hauteur du
général Sébastiani, et ne discernant pas bien son
poste à travers -les bois d'oliviers et de chênes qui
couvraient le terrain, elle se trouva tout à coup
sous le feu de la redoute du centre, et assaillie à
droite pal' les Anglais, à gauche par de la cavalerie
LIV. 107. TOM. il.

espagnole. Les Allemands, formes en carré, reçurent cette cavalerie par un feu à bout portant et la
dispersèrent. Ils marchèrent ensuite en avant. Dans
leur mouvement offensif, ils débordèrent un régiment anglais qui les attaquait par la droite, et,
rayant enveloppé, ils allaient le faire prisonnier ~
lorsque le général de POl'beck, commandant les
troupes badoises, fut tué d'un coup de feu. Cet accident laissant les Radois sans chef, les Anglais eurent le temps de se reconnaître, de rétrograder et
de se sauver. L'état-major de Joseph en voyant
cette action prématurée voulut arrêter les Allemands, de peur qu'engagés trop tôt ils rie fissent
faute plus tard sur le flanc de la division Sébastiani,
et ordonna au général Leval de se retirer. Mieux
eût valu poursuivre vigoureusement cette attaque,
en usant de la réserve pour le cas d'une apparition
subite des Espagnols sur le flanc du général Sébastiani, que de rétrograder devant l'ennemi. Quoi
qu'il en soit, on reporta la division Leval en arrière,
mais au milieu des oliviers on eut de la peine à ramener J'artillerie dont les chevaux avaient été tués
par le feu de la redoute, et on 'lbandonna huit pièces
dont l'ennemi se fit plus tar~l un trophée.
Après avoir ainsi paré autant que possible à cet
accident, les généraux Sébastiani et Lapisse se portèrent l'un et l'autre en avant. Le général Lapisse,
conduisant le 16' léger et le 45 e de ligne déployés,
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et suivi des 8 et 54· de ligne en colonne serrée,
porter la réserve au secours des divisions Lapisse
assail!it les hauteurs qui flanquaient, le mamelon et Sébastiani, et de jeter enfin les deux brigades du
prillcipal et le liaient à la plaine de Talavera. Mal- généra! Villatte sur le mamelon que Ruffin était
gTé le feu dcs Anglais, il gagna du terrain. Le gé- parvenu à déborder. Tout en eff'et donnait lieu
néral Sébastbni, avec sa belle division française,
d'espérer la victoire, Les Anglais, mitraillés par nos
composée de quatre régiments, attaqua à gàuche batteries du plateau, paraissaient ébranlés; leur
du généra! Lapisse. Les Anglais se jetèrent sur lui artillerie était démontée, et leur feu presque éteint.
avec fureur. Sa brigade de droite, commandée par Un effort simultané et vigoureux tenté alors devait
le général Rey, et composée des 28 e et 32 e , leur vaincre leur ténacité ordinaire. Mais Joseph, qui,
tint tète, et les repoussa. La brigade de gauche,
tout en se laissant entrainer par la chaleur du macommandée par le général Belair, fut assaitlie à la réchal Victor, avait été fort sensible aux réflexions
fois par les Espagnols et par les Anglais, mais elle
du maréchal Jourdan, voyant la journée avancée
ne se montra pas moins ferme que ceile du général
et la victoire encore douteuse, voulut suspendre
Bey, et, comme eHe, tint tête à une multitude ['action, sauf à recommencer le lendemain. Ce n'était
d'e~memis. Le 75 e et le 58" arrêtèrent les charges assurément pas le cas de se décourager, car on alde la ca valerie t;'spagnole, pendant que les Alle- lait l'emporter. ~Iais n'ayant ni l'habitude ni la
mands de Leval s'avançaient de nouveau en pluténacité du champ de bataille, il fit contremander
sieurs carrés, De ce côté, comme du côté de la l'attaque. Il était cinq heures à peu près, et au mois
division Lapisse, on g'agnait lentement du terrain.
de juillet on pouvait compter sur plusieurs hemes
Tandis que ces événements se passaient à gauche et
de jour pour terminer la bataille. Le maréchal Vicau centre, à droite en face du fameux mamelon,
tOt' accourut aussitôt, fit valoil' la certitude du sucl'artillerie, continuant de tirer par-dessus le ravin,
cès, si Ruffin, qui avait pénétré dans le vallon à la
produisait uneffet meurtrier SUI' la (livision Hill; le , hauteur con venahle, attaquait les Anglais par dergénéral Villatte attendait toujours dans le fond du
rière, tandis que Villatte les attaquerait de front; il
ravin le signal de l'attaque, et la division Ruffin allég'ua l'ébranlement visible de l'ennemi, et toutes
cheminait dans le vallon sur la gauche des Ang'lais.
les raisons qu'on avait de pousser à bout cette jourDans ce moment, la cavalerie portugaise d'AHm- née, en opposant à sir Arthur \Yel!esley une conquerque, jointe à la cavalerie anglaise, voulut barrer stance égale à la sienne. Joseph, touché de ces raile chemin du vallon à la division Ruffin, et se porta sons, allait céder à l'avis du maréchal Victor, lorsque
SUl' elle au galop. Cette division, voyant venir la
divers officiers accoururent lui dire que des détacharge, se rangea pour la laisser passer, et la cachements espagnols, remontant les bords du Tage,
valerie ang'lo-portugaise, lancée à toute bride, reçut semblaient gagner l'Alberche; lorsque d'autres arainsi le feu de Ruffin et de Villatte. Une partie re- rivant de Tolède en toute hâte, vinrent lui apporter
broussa chemin; mais le 13" de dragons anglais,
l'inquiétante nouvelle de l'apparition de V énégas
emporté par ses chevaux, ne put revenir. La bri- devant Aranjuez et Madrid. Le caractère incertain
gade de cavalerie légère du général Strolz, manœude Joseph ne résista point à l'effet redoublé de ces
vrant habilement, attendit qu'il eût passé, puis se rapports; il craignit d'être tourné; et confirmé dans
jeta à sa suite, et le charg'ea en flanc et en queue,
son appréhension par le maréchal Jourdan, qui blâpendant que les lanciers polonais et les chevaux- mait la bataille, il fit dire au maréchal Victor de se
lég'ers westphaliens l'attaquaient en tête. Ce malretirer, et d'indiquer au général Sébastiani le moheureux régiment, enveloppé de toules parts, fut
ment précis de sa retraite, pour que celui-ci opérât
sabré ou pris en entier.
la sienne simultanément.
Tel étail l'état des choses vers notre droite, lorsLe maréchal Victor n'osant pas désobéir cette
qu'au centre le général Lapisse, qui conduisait sa fois, manda au général Séhasliani qu'il battrait en
division en personne, et avait déjà gravi les hau- retraite vers miùuit, mais il réitéra ses instances auteUl'S occupées par l'ennemi, à la tête du lB" léger,
près de Joseph pour être autorisé à continuer la bafut tué d'un coup de feu, Cette mort produisit une taille le lendemain, Joseph passa une partie de la
sorte d'ébranlement dans sa division, qui, chargée nuit dans de cruelles perplexités, entouré d'officiers
aussitôt par les troupes de Sherbrooke, fut ramenée qui disaient, les uns qu'on était débordé par la
en arrière. Le maréchal Victor, averti de cet inci- droite et par la gauche, les autres au contraire que
dent, partit au galop, et vint sous le feu rallier ses les Anglais paraissaient immobiles dans leur positroupes et les reporter en ligne. l\lais l'ennemi,
tion et hors d'état de faire un pas en avant. Placé
insistant pour consel'ver ce premier succès, se jeta ainsi entre la crainte d'être débordé s'i! persévéen masse sur la division Lapisse. Au même instant rait à eombattre, et celle d'être accusé de faiblesse
le corps du général Sébastiani, découvert par le auprès de l'Empereur s'il ordonnait la retraite, il
mouvement rétrograde de la divi~ion Lapisse, fut
apprit tout à coup que J'armée quittait sa posivivement assailli sur sa droite. Les 28 e et 32', se tion, et fut de la sorte tiré de son irrésolution par
conduisant avec leur bravoure accoutumée, tinrent lès événements, qu'il ne conduisait plus. En eftet le
ferme sous les ordres du général Rey, et ne cé- général Sébastiani ayant reçu l'avis que Victor lui
dèrent que ce qu'il failait de terrain pour se re~ avait donné par ohéissance, en avait conclu qu'il
mettre en ligne avec les troupes qui venaient de devait se replier, et s'était replié effectivement. Le
rétrogTader,
_ maréchal Victor, de son côté, qui aurait voulu resC'était le moment de recloulJler d'énergie, de ter en position pour recommen cel' le lendemain,

vovant le général Sébastiani se relirer, finit par
rétroffrader aussi, et toute l'armée le 29 à la pointe
du jour se trouva en mouvement pour rep1sser
fAlberche. Ainsi le hasard après avoir commencé
cette bataille se chargeait de la finir 1. Au surplus
notre armée repassa l'Alherche sans être poursuivie,
et en emportant tous ses blessés, tous ses bagages,
toute son artillerie, saufles huit pièces de la division
Leval laissées dans un champ d'oliviers. Les Anglais,
fort heureux d'être débarrassés de nous, se seraient
bien gardés de nous poursuivre. Ils avaient plusieurs
généraux tués ou blessés et 7 à 8 mille hommes hors
de comhat, dont 5 mille pour leur compte, et le
reste pour le compte des Espagnols. C'était surtout
notre artillerie qui avait produit ce ravage dans
leurs rangs. Nos pertes n'étaient guère moindres
nous avions environ six mille blessés et un millier
de morts. Le général Lapisse, officier très-rE'grettahle, avait été tué. Plusieurs généraux et colonels
étaient également morts ou blessés. Cette bataille,
demeurée indéeise, eût été certainement gagnée, si
le maréchal Victor n'eût pas attaqué intempestivement et sur un seul point, tant la veille que le matin;
si, lorsque l'attaque de partielte était devenue g'énél'ale, on eût donné le temps à la droite de seconder
l'action de la gauche; si on ne se ftÎt pas retiré trop
tôt; si on n'eût pas terminé l'adion comme on
l'avait commencée, c'est-à-dire au hasard; si enfin
tout n'eût pas été livré à la confusion, faute d'entente et de volonté. La bataille de Talavera est l'une
des plus importantes de la guerre d'Espagne, et l'une
des plus instructives, car eite offre à elle seule une
imag'e complète de ce qui se passait dans cette contrée, où l'on voyait des soldats héroïques perdre
les fruits de leur héroïsme par défaut de direction.
Assurément le roi Joseph et le maréchal Jourdan,
obéissant uniquement l'un à son hon sens naturel,
l'autre à son expérience, eussent beaucoup mieux
agi qu'ils ne le pouvaient faire, s'ils n'avaient point
élé placés entre des généraux insubordonnés d'une
part, et l'autorité trop éloignée de Napoléon de
l'autre, entre une désobéissance qui déconcertait
tous ',eurs plans, et une volonté qui, à la distance
où elle était d'eux, les paralysait sans les guider.
Talavera résumait complétement ce triste état de
choses.
Joseph, qni était surtout ramené vers Madrid par
la crainte des dangers qui menaçaient cette capitale,
se reporta sur Santa-OlaUa, nullement, il faut le reconnaître, avec la précipitation d'un vaincu, car il
ne l'était pas, mais au contraire avec la lenteur d'un
! L'ordre de se retirer donné ainsi presque sans motifs
au maréchal Victor, qui ne le transmit au flénéral Sébastian;
que par obéissauce, mais dans l'espérance que cet ordre

serait révoqué') devint l'occasion d'une vive contestation

entre le roi Joseph et le maréchal Victor lui-même. J'ai lu
les mémoires de l'un et de l'autre adressés à l'Empereur,
leur juge à tous, et c'est de leur comparaison, faite avec
imparti'alité, que j'ai extrait les détails que je rapporte ici.
J'ai cru devoir réunir les pièces de ce singulier procès, et,
1; cause de leu.!' étendue, les rejeter à la suite de ce livre,
-pour.donner une idée du chaos des volontés là où Napo-

,
l

léon n'était pas. On y verra aussi, je l'espère, combien en

peiflnant les passions du temps je suis loin de m'y associer,
et d'en reproduire le langaGe.
/
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ennemi redoutable, que le calcul et non la défaite
ohlige à s'éloigner. Ses soldats àvaient la fierté ('lui
convenait à leur bravoure, et ne demandaient qu'à
rencontrer de nouveau les Anglais. lIIais l'attitude de
ces derniers prouvait qu'on ne serait pas poursuivi,
et on s'attendait d'ailleurs à les voir bientôt dans
une position cruelle, par la prochaine arrivée du
maréchal Soult sur leurs derrières. Néanmoins Joseph laissa Victor sur 1'Alberche, pour les observer
et prendre aux événe111ents la part qui pourrait ltii
échoir à l'apparition du maréchal Soult. Puis afin
d'arrêter le général Vénégas et de couvrir Madrid, il
se porta sur Tolède et Aranj nez avec le corps de Sébastiani et la réserve, qui étaient plus que suffisants,
malgré leurs pertes, pour tenir tête à l'armée de la
Manche, que le général Sébastiani seul avait déjà
battue à plate couture.
Sir Arthur 'Yellesley, bien qu'il eût reçu la bri~
gade Cl'awfurd le lendemain de la hataille de Talavera, ce qui lai valait 3 à 4 mille hommes de renfort,
avait été si gravement maltraité qu'il se trouvait
dans l'impossibilité de livrer une notlvelle hataille.
La plupart de ses pièces de canon étaient démontées, et ses munitions singulièrement diminuées.
Quant à ses soldats, ils avaient absolument besoin de
se remettre des violents efforts qu'ils avaient faits.
Aussi n'y avait-il pas à craindre qu'i! renouvefât
une manœuvre, imitée de Napoléon, qu'on lui a reproché depuis de n'avoir pas exéeutée, ceHe d'aller
se jeter sur le maréchal SOLllt, après ayoir tenu tête
au roi Joseph, et de les battre ainsi l'un après l'autre. A chaque siècle, quand certaines manières Je
procéder ont réussi, on les convertit en type obligé,
type sur lequel on veut modelei~ toutes choses, et
d'après lequel on critique les actes de tous les hommes du temps. Napoléon en efiet reprocha depuis
au maréchal Jourdan d'avoir amené le maréchal
Soult sur Plasencia, au lieu de l'amener sur Madrid par Villacastin, d'avoir ainsi placé sir Arthur
'Yellesley entre les deux al'mées françaises, ce qui
offl'ait à celui-ci l'occasion d'un beau triomphe; et
à leur tour les critifJues qui ont jugé sir Arthur
Wellesley l'ont blâmé d'avoir laissé échapper CE'tte
heUt'eus~ occasion. Mais aucun de ces reproches
n'est fondé. Pour amenel' le maréchal Soult sur
Madrid par Villacastin, et de Madrid sur Talavera,
il eût fàllu avoir huit ou dix jours de plus, E't on
était si pressé par les trois armt\es de sir Arthur
Wellesley, de don Gregorio de la Cuesta et de Vénégas, qu'on ne pouvait pas sans péril s'exposel' à
un tel retard. De plus, en débouchant avec 50 mille
hommes sur Plasencia, le maréchal Soult était assez
fort pour ne pas craindre à lui seul la rencontre de
l'armée anglaise. Ce qui eùt été plus simple assurément, c'etÎt été de dirig'er le corps du maréehal
l\!Iortier sur Talavera par Avila, sauf à porter plus
tard le maréchal Soult par Plasencia sur les derrières des Anglais hattus. Mais ce sont les ordres de
Schœnhrunn qui empêchèrent cette façon si natureHe d'agir, en plaçant le maréchal lIiortier sous les
ordres du maréchal Soult. Il n'v avait donc rien à
reprocher au maréchal Jourdan. "Quant à sir Arthur
\Ydlesley, ses so:clats ne marcLai('ut pas comme
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ceux du général Bonaparte en Italie, et avec les 18
mille Al1g1ais qui lui restaient après la bataille de
Talavera, que l'arrivée de la brigade Crawfurd portait peut-être à 22 mille, qu'aurait-il fait contre les
50 mille hommes du maréchal Soult? - Evidemn'lent rien, sinon de s'exposer à un désastre. Il n'y a
donc pas à lui reprocher d'avoir manqué ici l'occasion d'une grande victoire.
Du reste, sir Arthur \Vellesley avait eu à peine
vingt-quatre heures pour se remettre de cette rude
bataille, qu'il apprit par les gens du pays qu'on préparait des vivres en deçà et au delà du col de Banos,
sur la route qui mène de Castine en Estrémadure.
Les avis recueillis ne parlaient que d'une douzaine
de mille hommes, ce qui n'avait pas lieu de l'inquiéter beaucoup. Il voulut aussitôt se porter au-devant
d'eux, en laissant don Gregorio de la Cuesta sur ses
derrières pour observer le maréchal Victor. En conséquence il se dirigea sur Oropesa, route de Plasencia, pour recevoir les Français qui s'avançaient de
ce côté, et qui ne devaient être, d'après ses conjectures, que le corps du maréchal Soult déjà battu en
Portugal.
Ce maréchal arrivait enfin, mais trois ou quatre
jours après le moment où sa présence aurait pu produire d'immenses résultats. Le 26 il avait sous la
main le corps du maréchal Mortier à Salamanque,
et le sien même à une marche en arrière. En partant le 26 ou le 27, il. aurait pu en trois on quatre
jours déhoucher sùr . Plasencia, et être le 30 ou
le 31 sur les derrières de sil' Arthur 'Yellesley. Le
surprenant épuisé par une grande bataille, il devait
avec les 38 mille hommes qu'il amenait, le jeter en
désordre sur le Tage, et lui faire payer cher la demivictoire de Talavera. Mais le maréchal Soult n'osant
pas se risquer sans a voir toutes ses forces réunies,
voulut attendre le maréchal Ney, qui s'était hâté
d'obéir, mais qui venait de trop loin pour rejoindre
à l'époque indiquée. Il voulut aussi remplacer quelques parties d'artillerie qui lui manquaient, et il ne
put être avec son avant-garde que le 3 août à Plasencia, ce qui justifie notre assertion que la réunion
des trois corps des maréchaux Ney, Mortier, Soult,
causa autant de mal à la fin de la campagne, que
leur séparation en avait causé au commencement.
Sans cette réunion, le maréchal Mortier, comme
nous l'avons déjà filit remarquer plusieurs fois, libre
de ses mouvements et laissé à Yillacastin à la disposition de Joseph, l'aurait suivi à Talavera, et eût
décidé la victoire. Battue dans cette journée, on ne
sait pas comment l'armée britannique aurait passé
le Tage, ou regagné Alcantara, poursuivie par des
soldats français marchant deux fois plus vite que les
Anglais.
Quoi qu'il en soit, sir Arthur Wellesley ayant appris à Oropesa que les renseignements transmis du
col de Banos étaient incomplets, car il arrivait par
ce col 40 ou 50 mille hommes au lieu de 12 mille
qu'on avait d'abord annoncés, ne crut pouvoir
prendre un meilleur parti que de se mettre à couvert derrière la ligne du Tage, ce qui, de l'état de
vainqueur qu'il se vantait d'être, allait le faire passer
à l'état de vaincu, a\'ec toutes les conséquences de
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la défaite la plus complète. Il ne fallait pas qu'il
perdît un moment entre Victor, qui pouvait revenir sur lui, et le corps de Mortier, qui, précédant
le maréchal Soult, s'avancait en toute hâte. Il résolut de franchir le Tag~ sur le pont de l'Arzobispo, qui était le plus à sa portée, bien qu'en
passant sur ce pont il fallût, pour rejoindre la
grande route d'Estrémadure, descendre la rive
gauche du fleuve jusqu'à Ahnaraz par des chemins
presque impraticables. Heureusement pour lui, le
maréchal Victor, qne Joseph avait laissé sur l'Alberche pour observer les Anglais, avait pris ombrage des coureurs de 'Yilson dans les montagnes,
et les voyant s'avancer sur sa droite vers Madrid,
s'était replié dans la direction de cette capitale.
S'il eût été sur l'Alberche, l'année anglo-espagnole,
assaillie au passage du fleuve, aurait pu essuyer
d'énormes dommages. Sir Arthur \Yellesley repassa
donc le pont de l'Arzobispo, en abandonnant à
Talavera 4 à t, mille blessés, qu'il recommanda à
1'humanité des généraux français, et beaucoup de
matériel qu'il ne put emporter. C'étaient autant de
prisonniers qu'il nous livrait, et· qui nous procuraient tous les trophées dela victoire, connne si nous
eussions gagné la hataille de Talavera. Sir Arthur
Wellesley vint prendre position vis-à-vis d'Almaraz,
sur les hauteurs qui dominent le Tage, et où il
attendit que son artillerie eût parcouru les routes
affreuses de la rive gauche de ce fleuve, depuis le
pont de l'Arzobispo jusqu'à celui d'Almaraz. Les
Espagnols de la Cuesta furent chargés de défendre
le pont de l'Arzobispo, et de s'opposer à la marche
des Francais.
Lema~échal Mortier, qui marchait en tête, ayant
débouché des montagnes, se trouva vis-à-vis de
l'Arzohispo les 6 et 7 août, suivi hientôt du maréchal Soult, qui formait le corps de bataille. L'armée
qui arrivait si tard voulait naturellement signaler
sa présence, et ne pouvait laisser échapper l'ennemi
sans chercher à lui causer quelque grand dommage.
En conséquence, on résolut d'enlever le pont de
l'Arzobispo. C'était une démonstration de force
bien plus qu'une opération de sérieuse conséquence.
Le maréchal Mortier fut chargé de cette entreprise
hardie. Il l'exécuta le 8 août. Les Espagnols avaient
obstrué le pont de l'Arzohispo en y élevant des
barricades, placé de l'infanterie dans deux tours
situées au· milieu du pont, élevé sur la rive opposée,
tant à droite qu'à gauche, de fortes hatteries, et
rangé sur les hauteurs en arrière le gros de leUl'
armée. Couverts par de tels ohstacles ils se croyaient
invincibles. Le maréchal Mortier fit chercher un
gué un peu au-dessus, et en découvrit un à quelques
centaines de toises, où la cavalerie et l'infanterie
~ouvaient passer. Pendant que l'artillel'Ïe française
foudroyait le pont ainsi que les batteries établies à
droite et à gauche, les dragons du général Caulaincoùrt franchirent le gué, protégés par une nuée de
voltigeurs, et suivis des 34' et 40' de ligne. Don
Gregorio de la Cuesta voulut les arrêter en le ut'
opposant son infanterie formée en plusieurs carrés.
Les dragons s'élancèrent sur elle, et la sabrèrent.
Mais ils eurent bientôt sur les bras toute la cavalerie
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espagnole trois ou quatre fois plus nomhreuse,
et se seraient trouvés dans un véritable péril s'ils
n'avaient manœuvré avec heaucoup d'habileté et de
sang-froid, soutenus par l'infanterie qui les avait
suivis. Heureusement que durant cette action si
vive le premier bataillon du 40', marchant sur le
pont malgré le feu des· Espagnols, en força les barricades, et ouvrit le passage à l'infanterie du maréchal Mortier. Celle-ci prit à revers les batteries des
Espagnols, et s'en empara. Dès cet instant, les
Espagnols ne purent plus tenir, et s'enfuirent en
nous abandonnant 30 pièces de canon, un grand
nombre de chevaux, et 800 blessés ou prisonniers. Cet acte de vigueur prouvait ce qu'étaient
les corps de l'ancienne armée, et les officiers qui
les conduisaient.
Maîtres des ponts du Tage, il s'agissait dè savoir
si les Français poursuivraient l'armée anglo-espagnole aujourd'hui fugitive, qui se disait victorieuse
quelques jours auparavant. Ils avaient à leur disposition les ponts de l'Arzobispo et de Talavera. Mais
pour gagner la grande route d'Estrémadure, seule
praticable à la grosse artillerie, il fallait descendre
jusqu'à celui d'Almaraz, dont la principale arche
était coupée, et qu'on avait un moment remplacée
par des bateaux maintenant détruits. Les Anglais
pour amener leur artillerie par la rive gauche jusqu'à la grande route d'Estrémadure, en face du
déhouché d'Almaraz, y avaient perdu cinq jours, en
employant les bras de tous les gens du pays. Il fallait donc ou les suivre presque sans artillerie, pour
les combattre dans des positions inexpugnables,
ou jeter à Almaraz un pont, dont on n'avait pas
les premiers matériaux. Dès lors il n'était guère
opportun de les poursuivre, à moins qu'on ne voulût
occuper le pays du Tage à la Guadiana, d'Alma raz
à Mérida, ou bien commencer immédiatement la
marche en Andalousie. Mais la première de ces
opérations était de peu d'utilité, Le pays entre le
Tage et la Guadiana ayant été ruiné par la présence
des armées helligérantes pendant plusieurs mois.
Quant à la seconde, la saison était évidemment trop
chaude et les vivres trop rares pour l'entreprendre
aetuellement. Il valait mieux attendre la moisson,
ln fin des grandes chaleurs, et surtout les instructions
de Napoléon, qui devenaient indispensahles après
le bouleversement du plan de campagne de cette
année. On s'arrêta donc au pont de l'Arzobispo,
après l'acte brillant qui nous l'avait livré. En attendant les opérations ultérieures, l'état-major du roi
distribua les troupes du maréchal Soult sur le Tage,
et en reporta une partie en Vieille- Castille ..Le
5' corps (celui du maréchal Mortier) fut placé à
Oropesa pour observer le Tage d'Almaraz à Tolède.
Le 2 e (celui du maréchal Soult) fut établi à Plasencia
pour observer les débouchés du Portugal. Enfin le
maréchal Ney, qu'il y avait toujours grande convenance à éloigner du maréchal Soult, fut reporté à
Salamanque, pour dissoudre les bandes du duc dei
Parque, qui infestaient la Vieille-Castille. L'intrépide
maréchal, parti le 12, traversa le col de Banos en
combattant et dispersant les handes de \Yilson, et
prouva en exécutant cette pénihle marche en moins
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de quatre jours, qu'on aurait pu arriver plus vite
sur les derrières de l'armée anglaise.
Pendant ce temps sir Arthur \Yellesley s'était retiré
sur Truxillo, et de Truxillo se proposait de marcher
sur Badajoz. Réduit à une vingtaine de mille hommes,
obligé de laisser ses malades et ses blessés aux
Français, brouillé avec les généraux espagnols pour
les vivres, pour les opérations à exécuter, pour
toutes choses en un mot, il n'avait pas mieux réussi
que le général Moore dans son expédition à l'intérieur de l'Espagne. Aussi revenait-il pIns convaincu
que jamais qu'il taJlait se réduire à la défense du
Portugal, et ne pénétrer en Espagne que dans des
cas d'urgence, et avec des probabilités de succès
presque certaines. Du reste, rien n'était plus triste
que les lettres qu'il écrivait à son gouvernement '.
En se séparant des généraux espagnols, il leur
avait fort conseillé de ne pas se hasarder à livrer
bataille, de se borner à défendre le pays montagneux de l'Estrémadure entre le Tage et la Guadiana,
barrière derrière laquelle ils pourraient se réorganiser, et recevoir même le concours de l'armée
britannique, s'ils méritaient que ce concours leur
fût continué. Mais ils étaient peu capables d'apprécier et de suivre d'aussi sages conseils.
Le premier d'entre eux qui aurait dû en fairé
usage était V énégas, qui s'était dirigé sur Madrid
pendant que sir Arthur Wellesley et de la Cuesta se
réunissaient à Talavera, et contre lequel Joseph et
le général Sébastiani marchaient en ce moment, en
remontant sur Tolède. Après avoir poussé quelqlICs
partis au delà du Tage, il s'était promptement replié
en deçà, en apprenant le retour de l'armée française, et il s'était arrêté à Almonacid, vis-à-vis de
Tolède,dans une forte position, où il croyait être en
mesùre avec 30 mille hommes de braver les forces
que Joseph pouvait diriger contre lui. Il eût mieux
fait assurément de suivre les conseils de sir Arthur
Wellesley; mais il n'en tint compte, et résolut d'attendre les Francais sur les hauteurs d'Almonacid.
Il avait sa ga~che établie sur une colline élevée,
son centre sur un plateau, sa droite sur les hauteurs
escarpées d'Almonacid, dominées elles-mêmes par
une autre position plus escarpée, au-dessus de laquelle on apercevait un vieux château des Maures.
Le général Sébastiani, devançant le roi Joseph,
s'était porté par le pont de Tolède en face de
Yénégas, et était arrivé devant lui le 10 août au
soir. Après les pertes de Talavera, il comptait tout
au plus 15 mille hommes. Le roi lui en amenait
5 mille. Le Il au matin, il fit assaillir par la division
Lévalla gauche de Vénégas. Les Polonais gravirent
les premiers la colline qu'occupaient les Espagnols.
y énégas jeta sur eux nne partie de sa réserve. l,es
Allemands venus au secours des polonais résistèrent au choc, et enlevèrent la gauche des Espagnols, pendant que les quatre régiments français
de la division Sébastiani, les 28 6 ,32", 58" et 75',
abordaient lenr centre et leur droite, suivis de la
hrigade Godinot qui appartenait à la division Dessolle. Tout fut emporté, et les Espagnols se virent
1 On trouvera ces lettres à la suite de ce livre, avec les
pièces relatives à la bataille de 'Talavera.
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forcés de se replier vers le château d'Almonacid.
On aurait pu tourner cette position. Mais les vieux
régiments de Sébastiani et Desso!le ne voulaient
pas qu'on leur épargnât les difficultés. Ils gl'avil'ent sous, le feu des positions presque inaccessibles,
et acheverent de mettre en déroute ce qui restait
d'ennemis. On tua ou blessa trois à quatre mille
hommes aux Espagnols. On leur fit un nombre à
peu près égal de prisonniers, et on leur prit 16 bouehes à feu. Les Fran9ais, à cause des positions
attaquées, perdirent plus de monde que de coutume. Ils eurent plus de 300 tués, et environ
2,000 blessés.
L'armée anglaise étant en retraite sur Badajoz,
l'armée de la Cuesta obligée de la suivre, celle de
Vénégas lout à fait dispersée, Joseph n'avait plus
qu'à retourner à Madrid. Il y rentra après avoir
envoyé le mal'Ilchal Victor dans la Manche, et laissé
le général SébasLÏani à Aranjuez. Il y paraissait en
triomphateur aux yeux des Espag'nols, car Gregorio
dtl la Cuesta, V énégas, sir Arthur WeHesley (celui-ci avec plus de réserve, comme il convenait à
son grand mérite), avaient annoncé leur prochaine
entrée dans i\1adl'id, et la délivrance de l'Espagne.
~oin de pO~lvoir réaliser ces pompeuses promesses,
ds se retlralCnt les uns et les autres sur la Guadiana,
les Anglais décollrag'és, les Espagnols, non pas décourag'ds, mais dispersés. Joseph pouvait donc se
montrer à sa capitale avec toutes les appal'ences de
la victoire. Ce n'était que pour les bons juges, pour
ceux qui cOl1mlÏssaient les moyens accumulés en
Espagne, et les espérances cOl1ç~es pOUl' cette campagne, qu'il était possible, en comparant les résullats espérés et les l'ésuitats obtenus, d'apprécier
les opérations de ceHe année. Avec trois cent mille
vieux soldats, les meilleurs que la France ait jamais
posséd,~s, donnant 200 mille combattants présents
au feu, on s'était promis d'être en juillet à Lisbonne, à Séville, à Cadix, à Valence: et cependant
on était, non pas à Lisbonne, non pas même à
Op orto , mais à Astorga; non pas à Cadix, non pas
à Séyille, mais à Madrid; non pas à Valence, mais
à Saragosse! L'opiniâtreté des Espagnols, leur rul'eut' patriotique et sauva~e, leur préSomptiO!; qui
les sauvait du découragement, le concours efficace
des Anglais, la désunion de nos généraux, l'éloignement de Napo!éon, sa direction qui, donnée de
trop loin, empêchait le simple bon sens de Jourdan et de .J~se~h de s~isir les occasions que la fortune leur offrait, étalent les causes générales de la
profo:1fle difl:ërence ent:e ce qu'on avait espéré, et
ce qu on. avmt accomplI. Des causes générales passa,nt· aux causes particulières, il faut ajouter que
si, au lieu de faire partir pour le Portugal le maréchal Soult avec son corps tout seul, on l'eût expédié
avec le maréchal Mortier; que si le maréchal Soult
se résignant à tenter cette expédition avee des
moyens insuffisants, n'eût pas laissé La Romana
sur ses derrières sans le détruire; q\l'arrivéà Op orto
il.n'~ eût pas'perdu son temps, qu'il ne s'y fût pas
larsse. surprendl'e, ou qu'il eût fait une meilieure
retraite; que, rentré en Galice, il eût mieux secondé le maréchal Ney; qu'ayant obtenu une réu-

AOUT 1809.

11ion de troupes, désirable en mars, regrettable en
juin, il ne les eût pas inutilement retenues à Salamanque; que Joseph pouvant alors réunir à lui le
corps de Mortier, se fût présenté à Talavera avec
des forces irrésistibles; que n'ayant pas ces forces
il eût temporisé et attendu le maréchal Soult, o~
que ne l'attendant pas il eût attaqué à Talavera
avec plus d'ensemble et de constance, et que même
aucune de ces choses ne se réalisant, le maréchal
Soult eût marché plus vite sur Plasencia, les Anglais
eussent été victorieusement repoussés de l'Espagne,
et cruellement punis de leur intervention dans la
Péninsule. Une ou deux de ces fautes de moins, et
le sort de la guerre était changé.
Lorsque Napoléon, qui était à Schœnbrul1n, occupé à négocier et à préparer ses armées d'Allemagne, pour le cas d'une reprise d'hostilités, apprit
les événements de la Péninsule, il en fut profondément affecté, car il avait besoin, pour négocier
avantageusement et n'être pas obligé de combattre
de nouveau, que tout se passât bien partout, et que
l'Autriche ne trouvât pas dans les événements qui
s'accomplissaient ailleurs des motifs d'espérance.
Ne se faisant point à lui-même sa part dans les
fautes commises; et, tout grand qu'il était, restant
homme, ne voulant voir que les fautes des autres
sans reeonnaître les siennes, il jugea sévèrement
tout le monde. Il eut un vif regret d'avoir sitôt
tranché la quest.ion entre les maréchaux Ney, Mor-"
tier, Soult, par la réunion des trois corps dans la
main du dernier; il J)!âma le maréchal Soult d'avoir
marché en Portugal sans avoir détruit La Romana,
de n'avoir pas pris de parti à Oporto, de n'avoir
pas rouvert ses communications avec Zamora, d'avoir fait une triste retraite. Il conçut d'étt'anges
soupçons sur ce qui s'était passé à Op orto , et un
moment même il éprouva une .irritation telle qu'il
songeait à mettre le maréchal en jugement. i\lais il
avait déjà le procès du général Dupont, qui était
devenu une grave difficulté; il avait dû sévir ù
moitié contre le prince de Ponte-Corvo, et trop de
rigueurs à la fois présentaient le doub!e inconvénient de se montrer sévère envers des compagnons
d'armes auxquels chaqne jour il demandait leur
sang, et surtout de révéler le hesoin de la sévérité.
Que de plaies en effet à révéler s'il se porlait à un
éclat! Parmi ses lieutenants, les uns finissant par
faiblir devant l'immensité des périls, d'autres s'essayant à l'insubordination, d'autres encore devenant ambitieux à leur tour, et rêvant la destinée
de ses frères. Toutefois Napoléon ne prit point de
parti : il fit mander auprès de lui les principaux
officiers qui avaient figuré à Op orto , et ordonna
d'informer avec la plus grande rigueur contre le
capitaine Argenton et les complices qu'il pouvait
avoir. Il autorÎsa le maréchal Ney à rentrer en
France, pour le tirer de la fausse position où on
l'avait laissé; il garda le silence envers le maréchal
Soult, le laissant plusieurs mois de suite dans les
plus grandes perplexités. Enfin il n'épargna point
Joseph, et encore moins son chef d'état.major
Jourdan, envers lequel il avait l'habitude d'être
injuste. Il les blâma l'un et l'autre amèrement

TALAVERA ET WALGHEREN.
J'avoir fait déhoucher le maréehal Soult par Plasencia et non par Avila, reproche qui n'était pas
mérité, comme nous l'avons montré ailleurs. Il les
blâma avec plus de l'ais on de n'avoir pas attendu
pour livrer bataille i'arri"ée du maréchal Soult,
puis de n'avoir pas livré la bataille avec ensemble,
et de n'avoir pas persisté plus énergiquement dans
l'attaque des positions ennemies; en un mot, quand
on avait, avec Victor, Sébastiani, Soult, Mortier,
Ney, près de cent mille hommes, de s'ètre trouvés
avec 45 mille hommes contre 66 mille! reproches
tous vrais, dont les dispositions ordonnées de
Schœnbrunn sans connaitre les faits, étaient en
partie la cause. Ses critiques, du reste, pleines de
cette justesse, de cette pénétration supérieures, qui
n'appartenaient qu'à lui, ne réparaient rien, et
n'avaient que le triste avantage de soulager son mécontentement, en désolant son frère. Il exprima
particulièrement heaucoup de colère de ce qu'on
lui avait laissé ignorer la perte de l'artillerie de la
division Leval, et ajouta avec raison que dès qu'il
pourrait aller passer un peu de temps en Espagne
il en aurait bientôt fini. Il ordonna d'attendre la fin
des chaleurs pour reprendre les opérations, et surtout la conclusion des négociations d'Altenbourg,
parce que, la paix signée, il se proposait de renvoyer vers la Péninsule les forces qu'il attirait en ce
moment vers l'Autriche. Au surplus, tandis qu'il
écrivait à Joseph que Talavera était une bataille perdue, il disait à Altenbourg que c'était une bataille
gag"l1ée (assertions également fausses), et il faisait
raconter avec détail l'état pito.yable dans lequel
l'armée anglaise se retirait en Portugal, car les
événements ne l'intéressaient plus que par l'influence qu'ils pouvaient exercer sur les négociations
entamées avec l'Autriche.
Mais il n'était pas au terme des difficultés que
lui préparaient les Anglais, soit pour venir au secours de l'Autriche qu'ils avaient de nouveau compromise, soit pour satisfaire leur ambition maritime. Ils n'avaient cessé, depuis l'ouverture de la
campagne, de promettre à la cour de Vienne quelque grosse expédition sur les côtes du continent,
et par les côtes du continent ils entendaient les
côtes septentrionales, car toute expédition en Espag"ne, fort utile à la politique maritime de la
Grande-Bretagne, était dans le moment presque
indiffércnte pour l'Autriche. Une armée anglaise de
plus ou de moins en Espagne ne pouvait y faire
venir ou en faire partir un régiment français. Il en
était autrement d'une tentative sur les côtes de
France, de Hollande ou d'Allemagne: sur les côtes
de France ou de Hollande elle devait y attirer les
renforts destinés à l'Autriche; sur les côtes d'Allemagne eHe pouvait y déterminer une explosion.
Aussi, depuis ['ouverture des négociations, n'avaiton cessé de demander aux Anglais l'accomplissement de' leur promesse. D'ailleurs, comme il s'agissait de détruire des ports, de brûler des chantiers, d'exel'cer; en un mot, des ravages maritimes,
on pouvait s'en fier à leur zèle, et s'il y avait retard, il ne fallait l'imputer qu'à la nature des choses,
on à l'inhabileté de leur gouvernement, qui, tout
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haineux et puissant qu'il fût, n'était pas conduit
avec le génie qui présidait alors aux opérations du
gouvernement fran~~ais. Ils avaient perdu Nelson et
Pitt; il leur restait à la vérité sir Arthur Wellesley,
supérieur à l'un et à l'autre. Mais celui-ci se trouvait enfermé dans un théâtre limité, et l'adminis~
tration actuelle était loin d'être habile.
Le projet des Anglais, outre leurs efforts pour
débarrasser l'Espagne des Français, consistait à
détruire sur tout le littoral de l'Empire les immenses préparatifs maritimes de Napoléon. On a
vu précédemment que Napoléon, ne pouvant tenir
la mer avec ses flottes contre la marine britannique, n'avait pourtant pas renoncé à combattre
l'Angleterre sur son élément, et avait imaginé pour
y parvenir de vastes combinaisons. Parlout où il
régnait, partout. où il exerçait quelque influence, il
avait préparé d'innombrables constructions navales,
et, autant qu'il l'avait pu, des équipages proportionnés à ces constrnctions, se réservant, dès que
ses armées seraient disponibles, de former des
camps à portée de ses vaisseaux" pour faire partir
à l'improviste, tantôt d'un point, tantôt d'un aLitre,
de grandes expédilions pour l'Inde, les Antilles,
l'Egypte, peut-ètre l'Irlande. A Venise, à la Spezzia, à Toulon, à Rochefort, à Lorient, à Brest, à
Cherhourg, à Boulogne, où la flottille oisive commençait à pourrir, à Anvers surtout, création dont
Napoléon s'occupait avec prédilection, des armements de toutes les formes occupaient les Anglais,
les troublaient outre mesure (en quoi les vues de
Napoléon se trouvaient justifiées), et leur inspiraient
le désir ardent d'éloigner d'eux des dangers d'autant plus inquiétants qu'ils étaient inconnus.
Deux points avaient attiré toute leur attention,
pendant l'année dont nous racontons l'histoire, c'étaient Rochefort et Anvers. A Rochefod s'était opérée, d'après les ordres de Napoléon, une réunion
d'escadres qui mouillaient dans la rade de l'île d'Aix.
A Anvers se préparait un établissement immense,
qui, par sa position vis-à-vis de la Tamise, causait
à Londres de véritables insomnies. Le secours que
les Anglais voulaient apporter à l'Autriche, secours
fort intéressé, c'était de détruire Rochefort et Anvers, quelques efforts qu'il pût leur en coûter. Vu
la plus grande facilité d'agir contre Rochefort, où
il n'y avait qu'une flotte à incendier, ils avaient été
en mesure de bonne heure. Les préparatifs plus
longs, plus vasles, plus dispendieux contre Anvers,
n'étaient encore qu'une men;lce non exécutée, pendant que l'on combattait à Wagram et à Talavera.
L'expédition dirigée contre Rochefort avait été
prête dès le mois d'avril. A Rochefort étaient réunies en ce moment deux belles divisions navales,
sous les ordres du vice-amiral Allemand. Elles y
étaient par suite d'une combinaison de Napoléon,
fort ingénieuse, mais fOI,t périlleuse, comme toutes
celles a~uxquelles il était obligé de recourir sur mer.
D'après ses ordres, le contre-amiral 'Willaumez
avait dû sortir de Brest avec une division de six
vaisseaux et de plusieurs frégates, recueillir en passant la division de Lorient, puis celles de Rochefort, se rendre aux Antilles, y porter des secours
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quelque part qu'ils tombent, de causer du mal. Le
en vivres, lllunitions et hommes, revenir ensuite
en Europe, traverser le détroit de Gibraltar, et je- danffer s'accroit naturellement avec la quantité des
ter l'ancre à Toulon, où se préparait peu à peu une brûlots. Les Anglais eurent idée d'en porter le
nombre à trente, ce qui ne s'était jamais vu, et ce
grande force navale, soit pour joindre la Sicile à
qui n'était possible qu'à une marine infiniment
Naples, soit pour approvisionner Barcelone, soit
puissante, ayant dans son vieux matériel des resenfin pour menacer L'Egypte, que Napoléon n'avait
sources considérables à sacrifier. Trente bâtiments
pas renoncé à reprendre un jour. L'amiral \Yi!consacrés à périr pour en détruire peut-être troi.s
laumez, parti en effet dans le mois de février, avait
ou quatre, c'était agir avec une fureur qui ne calmanqué la division de. Lorient , par crainte de s'y
cule pas le mal qu'elle essuie, pourvu qu'elle en
trop arrêter, et n'avait pas trouvé celle de Rochefort prête à mettre à la voile à son apparition, ce fasse à l'ennemi. On avait poussé la passion de la
destruction jusqu'à placer parmi ces bâtiments-brûqui l'avait forcé à s'arrêter à Rochefort même. Cette
lots des frégates, et même des vaisseaux, afin que
réunion avait porté à Il vaisseaux et à 4 frégates
la force d'impulsion fût plus grande contre les obstala force navale mouillée dans ce port. Le brave
cles que les Français pourraient leur opposer. Les
vice-amiral Allemand, qui avait si heureusement
traversé le détroit de Gibraltar pour rallier Gan- Anglais demeurèrent - une vingtaine de jours au
teaume en 1808, et qui avait exécuté avec lui mouillage, pour préparer cette expédition sans
l'expédition de Corfou, venait d'être appelé au com- exemple dans les annales de la marine, disposant à
mandem.ent de l'escadre de Rochetort. Ses in- mesure qu'ils les recevaient, sur les' bâtiments desstructions lui prescrivaient de prendre la mer à la tinés à périr, les matières qui devaient les rendre si
première occasion. C'était un bel armement que formidables.
Le vice-amiral Allemand, en les voyant mouillés
celui dont il disposait, bien que sous le rapport du
aussi longtemps dans la rade des Basques, ne put
personnel cet armement laissât beaucoup à désirer,
pas douter de l'existence d'un projet incendiaire
comme il arrive toujours quand une marine est réduite à se former dans les rades. Les Anglais avaient i contre le port de Rochefort et contre la flotte. Il
plaça ses onze vaisseaux et ses quatre frér;ates sur
conçu le projet de détruire la flotte de Rochefort
deux lignes d'embossage fort rapprochées l'une de
par les plus tenibles moyens qu'on pût imaginer,
fussent-ils au delà de ce que la guerre permet en l'autre, et appuyées à droite par les feux de l'île
d'Aix, à gauche par ceux du bas de la rivière. Elles
fait de cruautés et de harbaries.
présentaient une direction non pas opposée au couIls n'a~aient pas la prétention de remonter la
rant mais parallèle, de manière que les corps flotCharente pour se présenter à Rochefort même.
C'est ailleurs qu'ils voulaient faire une tentative tants destinés à les atteindre, au lieu de venir les
de ce genre, car elle exigeait une armée, et ils n'en heurter, passassent devant elles. Le vice-amiral y
ajouta la précaution d'une douhle estacade, l'une à
avaient pas deux à leur disposition. Mais à Rochefort, ils voulaient détruire la flotte française au 400 toises, l'autre à 800, formée de bois flottants
mouillage. L'amiral Gambier fut donc envoyé avec fortement liés ensemble, et fixés à l'aide de lourdes
ancres qu'on avait jetées de distance en distance.
treize vaisseaux, grand nombre de frégates, corA mesure que le moment critique approchait, il
vettes, bricks et bombardes, devant l'île d'Aix, et
il vint hardiment mouiller dans la rade des Basques, organisa en plusieurs di visions les chaloupes et les
profitant de ce qu'à cette époque ces parages si im- canots des vaisseaux ,. les arma de canons, les fit
portants n'étaient pas encore assez défendus. Le monter par des hommes intrépides, qui, munis de
fort Boyard n'existait alors qu'en projet. Les An- crochets, étaient chargés de harponner les brûlots
glais avaient résolu de convertir en brûlots une et de les détourner de leur but. n les mit de garde
masse considérable de bâtiments, et de les sacri- chaque nuit le long des estacades. Il fit déverguer
fier, quoi qu'il pût leur en coûter, à la chance de toutes les voiles inutiles pour offrir au feu le moins
brûler l'escadre française. Ordinairement lorsqu'on d'aliment possible, placer à fond de cale toutes les
veut employer ce moyen d'une légitimité contestée matières inflammables, enlever enfin tous les objets
à la guerre, parce qu'il est atroce (comme le bom- qui pouvaient servir de moyens d'accrochement,
bardement des places quand il n'est pas absolument car le danger des brûlots est, en tombant sur les
indispensable), lorsqu:on veut, disons-nous, em- vaisseaux qu'ils rencontrent, d'y rester attachés par
ployer ce moyen, on se sert d'anciens bâtiments ce qui fait saillie dans la mâture ou la coque. Il
demanda en outre au port de Rochefort beaucoup
qu'on charge d'artifices incendiaires, quelquefois
même de machines à explosion. Après les avoir de matières, qu'on ne put pas lui fournir, parce
qu'elles manquent presque toujours après une lontransformés ainsi en volcans prêts à faire éruption,
on les conduit devant une flotte, puis choisissant gue guerre qui n'a pas été heureuse. Quoi qu'il en
le moment où le vent et le courant les portent vers soit, il fit, avec les ressources dont il disposait,
le but, on les abandonne à eux-mêmes après y tout ce qu'il put pour se mettre à l'abri de la cataavoir mis le feu, ne retirant les équipages que lors- strophe, qu'il croyait redoutable, mais qu'il était
que l'imminence du péril oblige à les sauveter dans loin de se figurer aussi terrible qu'elle devait l'être.
Dans la nuit du II au 12 avril, par un vent trèsdes chaloupes. Un seul suffit souvent pour produire
prononcé de nord-nord-ouest qui portait sur notre
d'immenses ravages. Ce llloyen est surtout dangereux quand l'escadre qu'on attaque est nom- ligne d'embossage, et à une· heure où la marée
poussait dans la même direction, les Anglais pabreuse, rapprochée, et que les brûlots sont assurés,
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rurent en plusieurs divisions de grands et petits les vaisseaux détruits sans combat. Dans cette horbâtiments, avec l'intention manifeste d'envelopper rible confusion, mêlée de détonations affreuses, de
notre escadre. Une division de frégates et de cor- lueurs effrayantes qui montraient le danger sans
vettes se détacha ensuite en se dirigeant sur l'es- éclairer la défense, il était impossible de recevoir
tacade. C'étaient les frégates et corvettes qui es- des ordres, et d'en donner. Chaque capitaine, livré
à lui-même, n'avait qu'à songer à son vaisseau, et
cortaient les hrûlots. Le vice-amiral Allemand
s'attendant, d'après les exemples connus, à cinq à faire ce qu'il pourrait pour le sauver. Le premier
ou six brûlots peut-être, avait ,donné l'ordre à ses mouvement chez tous fut de se débarrasser des brûcap.ots d'être sans cesse en station le long des deux lots qui venaient s'attacher à leurs flancs. Le vaisestacades, lorsqu'on vit soudain une ligne enflam- seau amiral ['Océan à lui seul en avait trois. Le
moyen le plus sûr de se soustnüre à ces funestes
mée de trente brûlots, lesquels abandonnés tout à
.
approches
était de couper ses câbles, et de s'enfuir
coup par leurs équipages, continuèrent, entraînés
par le vent et le flot, à se diriger sur l'escadre fran- . où l'on pouvait, en s'arrêtant sur de nouvelles ançaise. Jamais pareil spectacle ne s'était vu. Trois de cres pour ne pas se briser au rivage. On employait
encore un autre moyen, celui de tirer sur les brûces affreuses machines sautèrent près des estacades
,
et les rompirent. Les autres, lançant des artifices lots , afin de les coul~r has; et comme chacun avait
perdu sa position dans la ligne d'embossage et qu on
de tout genre comme des volcans en éruption,
emportèrent sous l'impulsion du flot et du vent les était pêle-mêle, on tirait ainsi sur les siens en même
restes des estacades, et vinrent se répandre autour temps que sur les ennemis. Toutefois, par un singude nos vaisseaux. En vain les divisions de canots lier honheur, nos vaisseaux se sauvèrent sans de
voulurent-elles accrocher ces bâtiments-brûlots. Ils trop grands dommages sur divers point~ d: la ;ôte
étaient de trop fort échantillon pour être retenus en se laissant couler sur des ancres Jetees lune
par de faibles chaloupes, et ils entraînaient avec après l'autre. Ceux qui avaient eu le feu à hord
eux ceux qui étaient assez téméraires pour s'atta- étaient parvenus à l'éteindre. Quant aux brûlots,
échoués cà et là sur les îles voisines, les uns sautant
cher à lem' flanc. A l'aspect de ces trente machines
en l'air,' avee d'horribles détonations, les autres
enflammées il .y avait peu de cœurs qui ne fussent
émus, non par le danger auquel les hommes de lancant des fusées, des grenades, des bomhes, ils
brâlaient en éclairant au loin la rade. A la pointe
mer sont habitués, mais par la crainte de voir tous
38
LIV. 108. TOM. n.

298

LIVRE XVIII. -

TALAVERA ET WALCHEREN.

JUILLET 1809.

du jour, nous eûmes la satisfaction de voir les trente avant qu'on pût y former une nouvelle division.
hâtiments incendiaires échoués comme nous, ache- L'amiral Gamhier regagna les côtes d'Angleterre,
val'lL de se cotistuner, et n'ayant incendié aucun des avec la gloire douteuse d'une expédition ati'oce, qui
nôtl'es. Jusqu'ici la l'age des Anglais n'avait détruit avait coûté à l'Angletetre beaqcoup plus qu'à la
France. Le résultat le plus réel de cette expédîtion
que des richesses anglaises.
Mais la scènè n'était pas finie. Nos vaisseaux, fut une profonde intimidation pour toutes hos flotcomme 011 vient de le voir, avaÎent ëùupé leùrs tes mouillées dans des rades, et une sorte de tf'oUble
câbles, et étaient allés s'échouer à l'emboudml'e d'esprit chez la plupart de nos chefs d'escadre, qllÏ
de la Chiu'ente, du fOl't de Fouras à l'île d'Eùett. voyaient des bl'Û!Ots partoùt, et Îlllagillaient les plus
Pax malheur quatre d'entre eux, surpris par la ma- étranges précaùtions pour s'en {ral'antil'. Le minisrée descendante, étaièli.t restés attachés aux pointes ti'e Decrès, malgré ses l'ares lumières, m~ ftn pas·
d'une chaîne de rochers, qu'on appelle les Paltes, éxempt lui-même de cette fOl.'te émotion, et proposa
et qui foune l'un des deux côtés de l'embouchure à l'Empereur de faire l'entrer à Flessingue la belle
de la Charéü-ie. C'étaient le Càlcuua, le Tonnen'e, flotte COhst!'uîte dans les challtiers d'An vers, et
l'iiquiloil., le Varsovie. Presque tous les capitaines mouillée en ce nio111ent aux bouches de l'Escaut.
obéissailt à Un nlouvement spontané, avaient jeté Thiais l'amiral Missiessy, esprit fl'oid; intelligent 'et
leuts poudres à la meî\ de peul' de l'explosion en !'erme, s'y l'efusa, en disal1t qu'à Flessingue elle
cas d'incèndie. D'autres avaient été, :âU milieu de serait exposée à périr pat les' homhes ou les fÎ:èvl'es
cette êimfuslOl1, privés de leurs embatcations et de Walchel'ell, dans une immobilité déshonorante.
des matelots qui les lli.OlltaienL Us n'étaient donc Il rép0li.dit de manœUvre!' dal1$ l'Escaut de mai1ièl.'e
guère en état de se défendrll. Lés Ai'\glais exaspérés à ne pel'ùré. üi son hOilneur ni sa flotté, et obti11t
pal' le peu d'effet de leul'S br111ots, voulaient, en une liherté d'actiof1 dont il fit bientôt lil1 glorieux
venant attaquer les quatre Lâtîmêllts échoués SUl' usage. L'Empei:eUl' hé prescrivit d'aUltë meslÎl'e
les Pallés, les prendre ou les détruire, et se dédom~ que la mise eil jugement des malheUt'eux capitaines
magel' ainsi de l'insuccès de leur lltl'oce èômbil1aî- gùi avaient Pél'du leurs vaisseaux dâilS Îa rade dé
son. Le Calculta~ abordé par plUSIeurs vaisseaux Rochefort.
et fi'~gatés, canonné dans. tous les sens, et ayant
L'expédition de Rochefo\'t n'était pas celle qm:l
à peine l'usage de son artillerie; fut défendu quel- lês Anglais avaient le plus à cœttl'. Hs alitaient été
ques heures; puis abandômH~ par le capitaine La~ fort satisfaits saliS doute d'al1éantil' au mouillage
fon j qui ll.'ayali.t plus que ~30 hommes, crut, dans l'une de 1108 pdtlêipales flottes; Inais ilrs voulaient
l'impossihilité Où il eUtit de êonserver Son navire j
liUl'tout Sé délivl.'e!.' de l'inquiétude, du l'ésté exagé··
devoir sauver son équipage. Le malheureux igno- rée, que leur causait Anvers. Ils se figuraient tourait à queUes rigueurs il aUaits'exposer! Le Cal- jours qu'avec le temps il pourrait sortir de ce port,
cutta ainsi abandonné sauta en l'air quelques in- non pas les dix vaisseaux qui mouillaient alors aux
stants après. L'Aquilon et le Varsovie, ne pouvant bouches de l'Escaut, mais vingt et trente que Napose défeûdl'e, furent ohligés d'amenei'leur pavillon, léon avait le moyen d'y construire, et surtout une
et brûlés par les Anglais, qui y mirent eux-mêmes flottille beaucoup plus çlangereuse que celle de Bou
le feu. Deux nouvelles gxplosions apprirent à l'es~ logne, car elle pouvait en une marée jeter une
cadi'e le sod de ces vaisseaux. Enfin le Tonnerre, armée de débarquement des bouches de l'Escaut
ayant une voie d'eau, se trahla peniblement près aux houches de la Tamise. Le gl'and armement
de l'île Madame. Le capitaiM Clément Laroncière,
qu'ils avaient promis à l'Autriche de faire partir
après avoÎr jeté à la mer son artillerie, Son lest, avant la fin des hostilités, et que depuis l'atmistice
tout ce dont il put faire le sacrifice ponr s'alléger, de ZnaÏm ils promettaient de faire partit avant la
ne réussit poilU à se relever, Après des effOl'ts fin des négociations, ils t'achevaient eh ce moment,
inouïs, continués soUs le feu des Anglais, se voyant non pour insurger l'Allemagne, mais pour détruite
condamné il sombl'el' à la marée haute, il débal'qua les étahlissements maritimes des Pàys~BàS.
scs hommes sur une pointe de rocher, d'où ils pouDeux raisons les décidaient à se diriger SUl' Anvaient à marée basse gagner l'île Madame, .puis il. vers : l'importance de ce port, et 1'espoir de n'y
partit le dernier, en mettant lui-même le feu à son trouver aucun préparatif de défensé. Des espions
navire, qui s'abîma de la Sotte .sous les couleurs envoyés sur les lieux leur avaÎënt appris qu'il n'y
avait que sept à huit mille homIPes sur les deux
francaises.
Ainsi sur onze vaisseaux quatre périrent, non par rives de l'Escaut, de Gand à Berg-op-Zoom. Avec
la rencontre des hrûlots, mais par le désir de les de la hardiesse, ils pouvaient même aHet' plus loin,
éviter. Le brave amiral Allemand était au désespoir càuser d'immenses ràvages, et l'épandre un jour
quoiqu'il en eût sauvé sept, sans comptei' les fré- bien fâcheux sur la politique qui, portant toutes
gates, qui, sauf une seule, furent toutes conservées. nos forces à Lisbol11ie, à Madrid, à Vienne, n'en
Il les fit l'emonter dans la rivière et désarmer. Soü gardait aucune pour protéger noS rivages. Leur
désespoir se convertit en une irascibmté si grande, arde~r pour une expédition aux bouches de l'EsqU'il fut impossible de lui laissel' le commandement eaut était donc extrême, et ils avaient résolu d'y
de RoclH~fort. Le ministre Deci'ès l'envoya à Toulon consacrer quarante mille homl11es au moins, et
a vec ses équipages, qu'on fit voyager par terre, afin douze ou quinze cents voiles. On n'aurait rien vU
d'armer les vaisseaux de la lVléditetranée. Il fallait à d'aussi considérahle dans aucun siècle, s'ils aUeiRochefort de nouveaux travaux de construction, .gnaient l'étendue projetée de leurs armeülents.
o

Mais le temps dépensé à préparer cette expédition
devait être proportionné à sa grandeur. Mise en
discussion dès le mois de mars, résolue en avril au
moment où Napoléon partait pour l'Autriche, elle
n'était pas sous voiles le jour de la bataille de Wagram, et point arrivée le jour de celte de Talavera.
Le cabinet britannique y voulait consacrer l'armée
du général Moore, qui était une armée éprouvée,
et une masse considérable de bâtiments de tout
échantillon. Mais cette armée avait hesoin d'être
complétée, et fort aCCrue pour être élevée à 40 mille
hommes: et comme il fallait de plus embarquer un
grand équipage de siége, c'était la somme énorme
de cent mille tonneaux de transport à réunir. La
marine royale en pouvait fOUl'11ir 25 mille; il restait
donc à s'en procurer 75 mille, soit en les tirant des
arsenaux de l'État, soit en les demandant au commerce . .\VIais déjà beaucoup de bâtiments avaient
été envoyés sur les côtes d'Espagne pour le service
de sil' Arthur W eHesley, et on ne voulait pas lui
ôter cet indispensahle moyen de retmite, un revers
étant toujours à prévoir dans la Péninsule. Il fallait
donc se procurer tDut entière l'immense quantité
de 75 mille tonneaux de tmnsport, et la passion du
cabinet britannique était telle, qu'un instant il avait
songé à prendre d'autorité, sauf à les payer plus
tard, tous les neutres qui étaient sur les hords de la
Tamise. On renonça à cette ressource pour ne pas
apporter ce nouveau trouble aux relations commerciales, et on se contenta d'élever le fret à un prix
exorhitant. Cela fait, on prépara le matériel, on
recruta l'armée avec des volontaires choisis parmi
les anciens miliciens, et de délai en délai on fut
conduit de mai en juin, de juin en juillet. On
ét.ait à peine prêt à la fin de ce mois. Il fallait se
hâter, car si on n'agissait pas avant que la paix eût
été arrachée à l'Autriche, on aurait sur les bms les
armées francaises revenues des bords du Danube,
et toute expédition de ce genre deviendrait une
folle entrepdsé, sans compter qu'on aurait laissé
encore une fois accabler ses alliés les plus sûrs.
Vers le 24 ou le 25 juillet, on fut en mesure de
partir avec 38 mille hommes d'infanterie, 3 mille
d'artillerie, 2,500 de cavalerie (en tout 44 mille
hommes environ),\) mille chevaux, 150 pièces de
24 ou gros mortiers, le tout embarqué sur 40 vaisseaux de ligne, 30 frégates, 84 corvettes, bricks,
bombardes, 4 à 500 transports, et un nombre infini
de chaloupes canonnières. Rien de pareil ne s'était
jamais vu. On devait partir de Portsmouth, de
Harwich, de 'Chatham, de Douvres et des Dunes.
En possession de la mer, on n'était dominé que pal'
ses propres convenànces dans le choix des points
de départ. Sir John Strachan commandait la flotte,
lord Chatham l'armée. La mission était de prendre
Flessingue si on pouvait, de détruire en même
temps la flotte de l'Escaut, d'aller ensuite incendier
les éhantiers d'Anvers, enfin d'obstruer les passes
de l'Escaut en y plongeant des corps de forte·
dimension " qui rendissent ces passes impropres à
la navigation. Le hut et les moyens avaient une
égale grandeur.
On avait longtemps discuté le meilleur plan à
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suivre, en consultant soit des Hollandais émigrés,
soit d'anciens officiers anglais qui avaient fait les
campagnes de Flandre en 1792 et 1793. Deux plans
principaux avaient été proposés : débarquer à Ostende, et se rendJ:e par terre à Anvers, en marchant par Bt'U~es et le Sas de Gand, ou bien aller
p_ar eau en remontant l'Escaut. (Voir la carte na 51.)
Faire vingt-cinq ou trente lieues par terre, SUl' le
sol français, en présence d'une nation aussi belliqueuse que la nôtre, parut trop périlleux. Et cependant c'était le seul plàn qui eût des chances, car on
aurait à peine trouvé sur son chemin hois ou quabe
mille hommes dispersés dans toute la Flandre. En
se mettant en marche avant que des secours pussent
être envoyés Eet l'envoi de secours n'exigeait pas
moins de 15 à 20 jours), on serait arrivé à Anvers
sans coup férir. On eût brûlé les chantiers ainsi
que la flotte, et on se serait rembarqué sur les
transports amenés sous Anvers, lorsque les troupes
françaises auraient commencé à paraître. Mais l'idée
de traverser une pareille étendue du territoire de
FEmpire fut un épouvantai! qui fit renoncer à ce
plan. Restait celui de remonter l'Escaut en naviguant jusqu'à Batz et Santvliet (voir la carte n° 5 J),
point où de golfe l'Escaut se change en fleuve. Ce
projet donnait encore lieu à de nombreuses contestations.
L'Escaut à dix lieues au-dessous d'Anvers se
divise en deux hras : l'un qui continuant de couler
directement à l'ouest, déhouche dans la mer entre
les feux de Flessingue et de Breskens, et qu'on
appelle à cause de sa direction l'Escaut occidental;
1'autre qui à Santvliet se détourne au nord, passe
entre le fort de Batz et la place de Berg.op-Zoom,
débouche au nord-ouest, et porte le nom d'Escaut
oriental, uniquement parce qu'il coule moins directement à l'ouest que le précédent. L'un et l'autre,
plus larges et moins profonds que l'Escaut supérieur,
composé des deux hras réunis, se rendent à la mer
à travers une suite de bas-fonds, présentent par
conséquent beaucoup d'ohstacles à la navigation,
et baignent une contrée appelée la Zélande. Cette
contrée, la plus basse de la Hollande, formée de
terrains inférieurs la plupart au niveau de la mer,
n'existe qu'à la condition d'être toujours protégée
par des digues élevées, n'offre en été que des
prairies verdoyantes, de jolis saules, des peupliers
élancés, mais sous cet aspect riant cache une mort
hideuse, car, découverte par la marée deux fois
par jour, elle exhale des miasmes pestilentiels, qui
s'échappent des vases que lui apporte le flot sans
cesse'montant et descendant. Aussi entre toutes les
fièvres n'yen a-t-il pas de plus funeste que la fièvre
dite de W alch~ren.
L'Escaut occidental, celui qui va directement à
la mer de l'est à l'ouest, est le plus ouvert des
deux à la grande navigation. Seul il peut porter
des vaisseaux de ligne. C'est celui que Napoléon
avait destiné à conduire ses flottes d'Anvers à la
mer, et que protégent les feux de Flessingue dans
l'île de \Yalcheren, les feux de Bœskens dans l'île
de Cadzand. (Voir la carte na 51.)
En se décidant à prendre la voie de mer pour
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Mais le vent ne changeant pas, et un 'renseignegagner Anvers, lequel fanait-il choisir de l'Escaut
occidental ou de l'Escaut oriental? Ici encore le ment inattendu ayant appris que la flotte francaise
plus hardi de~ deux plans était le meilleur, car lors- au lieu d'être remontée sur Anvers se trouvait enqu'on veu.t faIre une surprise, le chemin qui m.ène core à Flessingue, on modifia le plan arrêté au déle plus vite au hut est non-seulement celui qui part. D'abord pour parer au mauvais temps on résopromet le plus de succès, mais œlui qui promet lut de contourner nIe de ·Walcheren en s'élevant
aussi le plus de sûreté. Il fallait entrer hardiment , au nord, ce qui conduisait à l'entrée de l'Escaut
dans l'Escaut· occidental en bravant les feux de oriental, de venir par la passe de Roompot, dans
Flessingue et de Breskens, au risque d'échouer plus le bras intérieur de \Veere-Gat (voir la carte n° 51),
d'une fois, car les balises qui signalaient les passes et d'y débarquer les troupes à l'abri du ressac qui
devaient naturellement avoir disparu, s'avancer menaçait d'engloutir les emb~rcations si on essayait
précédé par de petits bâtiments qui navigueraient de débarquer en dehors. Tenant compte en outre
la sonde à la main, accabler la flotte francaise si du renseignement obtenu relativement à la flotte,
on regarda comme dangereux de l'attaquer au mion la rencontrait, débarquer l'armée à Sa~tvliet,
et marcher droit à Anvers. On y eût mis plus de lieu des batteries qui la protégeaient, dans des pastemps, trouvé plus d'obstacles qu'au trajet de terre ses qu'elle connaissait bien, et on imagina au lieu
dont il vient d'être parlé, mais on serait certaine- de l'aborder de front, de la tourner, en profitant du
ment arrivé en moins de dix jours, et en dix jours mouvement qu'on allait faire autour de l'île de \ValAnvers n'aurait pas reçu les secours dont il avait cheren pour s'enfoncer dans l'Escaut oriental. On
besoin pour se défendre, ainsi qu'on le verra bien- se décida donc à s'engager dans l'Escaut oriental le
tôt. Cette fois encore on adopta l'exécution la plus plus avant qu'on pourrait, avec une forte partie de
timide d'une expédition audacieuse, et comme l'expédition, pEjl1dant que l'autre attaquerait les îles
d'usage on arrêta un plan qui, contenant quelques- de Walcheren et de Cadzand, de débarquer les
unes des idées de chacun, courait la chance de troupes dans les îles du I;lord et du sud Beveland,
réunir ce qu'il y avait de plus mauvais dans tous de les conduire par terre à la jonction des deux
Escaut vers le fort de Batz et Santvliet, ce qui perles projets proposés.
Il fut convenu qu'une division navale, sous la mettrait d'intercepter la flotte francaise et de l'emconduite du contre-amiral Ottway, débarquerait une pêcher de remonter sur Anvers. Dês lors elle serait
douzaine de mille hommes dans l'ile de Walcheren, . bientôt capturée, et ne pût-on pas aller jusqu'à Anavec lesquels le commandant en second, Eyre- vers, ce serait déjà un beau résultat que d'avoir
pris les îles de Walcheren et de Cadzand, la place
Coote, prendrait Flessingue; qu'une seconde division, sous le commodore Owen, débarquerait à l'île de Flessingue et la flotte francaise. Les ordres furent
de Cadzand quelques mille hommes, avec lesquels aussitôt donnés conséquem~ent à ce plan, qui était
le marquis de Huntley prendrait le fort de Breskens le troisième. On attendit l'arrivée de la dernière diet les batteries de cette île; que les feux de droite vision sous les lieutenants généraux Rosslyn et Groset de gauche étant ainsi éteints par la possession venor, pour en disposer suivant les événements, et
des deux îles qui forment l'entrée de l'Escaut occi- on plaça l'amiral Gardner à l'entrée de l'Escaut ocdental, on s'y engagerait avec le gros de l'expédition cidental pour y tenir tête à la flotte française, soit
sous les ordres du contre-amiral Keates, des lieute- qu'elle voulût risquer une bataille navale, secourir
Flessingue, ou agir contre la division détachée vers
nants généraux John Hope, Rosslyn, Grosvenor,
des deux chefs principaux John Strachan et lord Chat- l'île de Cadzand.
.Les choses étant ainsi ordonnées, et pendant que
h:un. Ils devaient débarquer près de Santvliet avec
le contre-amiral Gardner tenait la mer avec ses vais25 mille hommes, et s'acheminer ensuite sur Anvers.
Tel était le plan définitivement adopté au mo- se~ux de ligne, que le commodore Owen se prépament du départ. Vers le 25 juillet la plus grande rait avec ses frégates et ses bâtiments légers à débarquer les troupes du marquis de Huntley dans l'île de
partie de l'expédition était sous voile à Portsmouth,
à Harwich, à Douvres, aux Dunes. Le reste devait Cadzand, la forte division du contre-amiral Ottway,
chargée de débarquer 12 mille hommes dans 'Val5' embarquer successivement et rallier l'expédition.
Vers le 29 on se trouva en vue des basses terres de cheren, remonta l'ile au nord le 29 et le 30, et enl'Escaut. Mais un vent dangereux qui pouvait faire trant dans l'Escaut oriental, vint mouiller à l'entrée
chavirer les embarcations, ou les briser à la côte du 'Veere-Gat. Le temps n'était plus un obstacle,
lorsqu'on voudrait descendre les troupes, empêcha dès qu'on pénétrait dans les canaux intérieurs de la
de débarquer sm-le-champ. Les deux divisions Zélande, et qu'on cessait d'être exposé au coup de la
qui devaient se diriger, l'une sur l'île de \Valcheren pleine mer. Sur-le-champ on fit les préparatifs du
débarquement. Les Anglais avaient une telle masse
au nord de l'embouchure de l'Escaut occidental,
l'autre sur l'île de Cadzand au sud de cette même J'embarcations que la descente à terre d'un grand
embouchure, stationnèrent devant ces deux îles en nombre de troupes à la fois était pour eux la plus
tenant la mer de leur mieux, malgré un temps assez facile. des opérations.
On ne pouvait surprendre le territoire français
difficile. La colonne principale, qui, sous le contreamiral Keates et sir John Hope, devait s'emboucher dans un moment plus favorable pour l'insulter imhardiment dans l'Escaut pour le remonter, attendit punément. Il n'avait été fait dans l'île de Walchel'en, ni dans la région en vÎronnante, aucun préégalement sous voile des circonstances de mer plus
paratif de défense, non pas que les avis eussent
favorables.
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manqué, mais parce qu'on n'avait pas attaché à ces
avis l'importance qu'ils méritaient. Il était certainement impossible qu'une aussi vaste réunion de
forces' eût lieu sur les rivages d'Angleterre sans
qu'on en sût quelque chose sur ceux de France,
malgré l'interruption des communications. En effet,
des prisonniers français échappés, des espions bien
payés, avaient avàti les autorités du littoral, et
celles-ci avaient informé à leur tour les ministres de
la marine et de la guerre. Mais le ministre de la
marine, tout plein du souvenir de Rochefort, n'avait
cru qu'à un envoi de brûlots destinés à incendier
la flotte de l'Escaut, et avait voulu, comme nous
l'avons dit, enfermer cette flotte dans Flessingue,
ce que l'amiral Missiessy avait refusé de faire,
pour des raisons que l'événement justifia. Quant au
ministre de la guerre, n'ayant rien à envoyer à
Anvers contre une armée de 40 mille soldats,
n'osant pas prendre sur lui de détourner du Danube vers l'Escaut le torrent d'hommes et de matières qu'on dirigeait sur l'Autriche, même depuis
l'armistice, il n'arrêta aucune mesure, et aima
mieux croire avec le ministre de la marine que
l'expédition annoncée se réduirait à des brûlots,
contre lesquels il fallait se prémunir en interceptant les diverses passes de l'Escaut. Il ne se trouvait donc à la portée d'Anvers que le camp de Boulogne, quelques compagnies de gardes nationales
consacrées sous le sénateur Rampon à la surveillance des côtes, quelques demi-brigades provisoil'es, mais le tout dispersé, sans organisation, sans
artillerie, sans cavalerie, etc. Dans l'île de Walcheren notamment, rien n'était préparé pour soutenir
un siége. L'île avait été depuis plusieurs années
partagée entre la France et la Hollande. Les Français occupaient la place de Flessingue, à cause de
son port et de ses feux qui commandent l'Escaut
occidental, et les Hollandais avaient gardé le territoire de l'île, avec la capitale Middlebourg, et les
petits forts qui dominaient l'Escaut orientaL Le
général Monnet, brave homme qui s'était distingué
dans les guerres de la Révolution, se reposait en
commandant Flessingue de ses campagnes antérieures. Il n'avait pour défendre l'île, ni artillerie
attelée, ni cavalerie, ni rien de ce qui constitue
un corps destiné à tenir la campagne; et il n'avait
pour défendre la place qu'un ramassis de troupes
composé d'un bataillon irlandais, d'un bataillon
colonial, de deux bataillons de déserteurs prussiens, de quelques centaines de Français, le tout
s'élevant à trois mille hommes. Le commandant
hollandais avait à Middlebourg, et dans les ports
de la côte, quelques centaines de vétérans. La place
de Flessingue ne présentait pour toute fortification
qu'une simple chemise bastionnée, entourée d'un
tossé guéable partout. Elle ne possédait de fortes
batteries que du côté de la mer. Rien n'était donc
plus facile que d'enlever l'île de Walcheren et la
place de Flessingue, quand on y débarquait avec
45 mille hOlnmes et cinq à six cents voiles.
Dès que les Anglais eurent été aperçus, il fut
aisé, en les voyant stationner obstinément aux
bouches de l'Escaut, de deviner le but de leur expé-
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dition. Le général Monnet, ne voulant pas s'éloigner de Flessingue, se hâta d'envoyer le général
Osten avec douze ou quinze cents hommes, c'està-dire avec la moitié de sa garnison, sur le· rivage
du nord de Eîle, pour s'opposer de son mieux au
débarquement, et avec le reste il se mit à préparer
la défense de Flessingue. On composa au général
Osten une artillerie de campagne, en prenant dans
la place deux pièces de trois et deux de six, qu'on
attela avec des chevaux du pays non dressés et conduits par des paysans. Le général Osten, qui était
fort brave, se porta en avant avec sa petite troupe,
et la disposa de droite à gauche, du fort de DenHaak à Dombourg, le long des digues, pour faire
feu sur_les Anglais au moment où ils toucheraient
au rivage.
Ceux-ci s'étaient avancés en force imposante, et
étaient descendus à terre au nombre de quelques
milliers, protégés par l'artillerie de plus de soixante
bâtiments. Les soldats du général Osten, sans discipline et sans esprit national, n'y tinrent plus dès
qu'ils essuyèrent le feu des vaisseaux, bien qu'ils
fussent couverts par de6 digues. Ils se replièrent en
désordre, malgré les efforts de leurs chefs pour les
ramener à l'ennemi. Les quatre pièces du général
Osten tirées à propos contre les Anglais qui s'avancaient sur les digues, auraient pu les arrêter, ou du
~oins ralentir leur marche. Mais les chevaux non •
dresses se cabrèrent, les paysans coupèrent les traits
et s'enfuirent avec leurs attelages. Deux pièces sur
quatre furent ainsi abandonnées sur le terrain. Le
général Osten, après avoir fait de vains efforts pour
maintenir sa troupe, la ramena sur Serooskerke,
dans l'intérieur de l'He, et annonça au général Monnet ce qui s'était passé.
Tandis que le général Osten, parle mauvais esprit de ses soldats, était privé de l'honneur de disputer les digues aux Anglais, un général hollandais, Bruce, leur livrait le fort de Den-Haak, celui
de Terweere, et la place de Middlebourg elle-mêIl).e,
n'ayant pas la moindre envie de se faire tuer pour
les Français, sentiment que partageaient alors tous
ses compatriotes. Il pouvait dire d'ailleurs pour sa
justification qu'il n'avait pas de moyens suffisants
pour résister aux forces ennemies.
Le 31 juillet, les Anglais répandirent une quinzaine de mille hommes dans l'île de \Valcheren, et
l'enveloppèrent de plusieurs centaines de voiles,
car ils vinrent se placer avec la plus grande partie
de leurs forces navales dans les bras du Weere-Gat
et du Sloë, qui séparent l'île de Walcheren de celles
du nord et du sud Beveland. (Voir la carte nO 51.)
Ils se portèrent sur Middlebourg, et de. Middlebourg sur Flessingue. Le général Osten se replia du
mieux qu'il put, défendant le terrain pied à pied
quand le courage de sa troupe répondait au sien;
et bien qu'il n'obtînt pas de ses soldats tout ce qu'il
aurait voulu, il couvrit honorablement sa retraite
par la perte de deux ou trois centaines d'hommes,
et par la ~estruction d'un plus grànd nombre à
l'ennemi.
Le général Monnet vint le recevoit, sur les glacis
de Flessingue, et ils fireI).t leur jonction sous le feu
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de la place, résolus à en défendre les approches,
monde à la fois; .mais celui-ci en avait besoin pour
avant de se renfermer dans son étroite enceinte, Le les opémtions ultérieures dont il était chargé, d'ailgénéral wlonnet occupa plusieurs postes au dehors,
leurs le gros temps l'empêchait de les faire paret un' notamment à droite, vers Rameskens, afin venir, et cette attaque de l'ile de Cadzand, qui
de pouvoir couper les digues, et noyer l'île tout aurait dû. réussir, ne s'exécuta ni le 29, ni le 30, ni
entière, quand il n'aurait plus que ce moyen de le 31. Les chefs de l'expédition, satisfaits d'avoir
résistance, Il se hâta d'organiser ün peu mieux sa pu débarquer à Walcheren, se trouvant fort à leur
garnison, de se faire avec des soldats d'infanterie aise dans l'intérieur de l'Escaut oriental contre le
des artilleurs dont il manquait, d'ore':miser la popu- mauvais temps, toujours pleins de ridée de s'emlation en légions de pompiers pOUl' parer aux suites parer des lles du nord et du sud Beveland qui sépad'un bombardement, et d'écrire à l'ite de Cadzand,
rent les deux Escaul, et dont la possession permettait
pour qu'on lui envoyât des troupes françaises, pen- de tourner la flotte, rappelèrent à eux le commodant que l'Escaut occidental était encore ouvert.
dore Owen et sir Huntley, pour les amener dans
C'était un trajet facile, long de trois à quatre por- l'Escaut oriental. Ils y attirèrent également le reste
tées de canon, et qui était possihle encore, si dans de l'expédition, qui venait d'arriver sous les lieutel'île de Cadzand on avait sous la main les forces nants généraux Grosvenor et Rosslyn, et remplirent
nécessaires.
ainsi les bras du Weere-Gat et du Sloë, Ils commenCctte île était commandée par le général. Rous- cèrent ensuite à débarquer dans les îles du nord
seau, officier plein d'activité et de courage, et et du sud Beveland tout ce qu'ils n'avaient pas
appartenait au département de l'Escaut, compris
déharqué de troupes dans l'île de 'Valcheren, afin
dans la vingt-quatrième division militaire. A peine de courir au point de jonction des deux Escaut,
le général Rousseau avait-il été avel'ti de la pré- c'est-à-dire au fort de Batz, et de tourner ainsi la
sence des Anglais, qu'il avait fait prévenir le général flotte française, pendant que le reste de l'armée
Chamharlhac, commandant la vingt-quatrième di- exécuterait le siége de Flessingue.
vision militaii'e, et attiré à lui les troupes placées
Heureusement que dans ce premier moment deux
dans le voisinage. Ii avait commencé pal' distri- hommes énergiques se trouvèrent sur les lieux, le
buer dans les batteries de la côte les quelques cen- général Rousseau et l'amiral l\1issiessy. Le général
taines d'hommes dont il pouvait disposer tout de Rousseau, en voyant s'éloigner la division navale
suite, et par organiser quelques pièces d'artillerie qui menaçait l'île de ÇCadzalld, n'avait plus eu dès
de campagne. Puis deux quatrièm.es lmtaiHons,
lors autant de craintes pour la rive gauche de J'Esl'un du 65 e , l'autre du 48 e , lui ayant été envoyés,
caut, et s'était privé sans hésiter des deux batailil s'était mis à leur tête le long du rivage, prêt à lons du 65 e et du 48 e pour les envoyer par eau de
se jeter sur les premières troupes ennemies qui Breskens à Flessingue. Il fallait traverser l'Escaut
débarqueraient.
occidental, large en cet endroit de quelques cenCes dispositions, prises avec promptitude et ré- taines de toises, et il fit successivement passer tous
solution, étaient parfaitement visibles de la haute 'les détachements qui lui arrivaient, songeant à son
mer', car le sol ne présentait qu'une plaine basse et voisin, dont il apercevait les périls, plus qu'à luiunie, comme la mer elle-même, et elles pouvaient même.
faire supposer qu'un corps considérable de troupes
De son côté l'amiral :M:issiessy, qui avait demandé
se trouvait en arrière. Le commodore Owen et le à ne pas s'enfermer dans Flessingue, où il aurait
marquis de Huntley, qui commandaient les forces péri par les bombes et par la fièvre, couronnait la
deslinées à l'He de Cadzand, apercevant de la passe sagesse de ses conseils par la fermeté et l'habileté
de Wielingen, où ils luHaient contre le mauvais de sa conduite, Sa constance à demeurer devant
temps, les troupes du général Rousseau, n'osèrent Flessingue, sans s'y enfermer, avait déjà suffi pour
point descendre. Ils voyaient douze ou quinze cents donner à l'expédition anglaise un cours différent,
hommes qu'ils prenaient pour troisou quatre mille,
le plus dangereux pour elle, et le plus avantageux
et n~ayant des chaloupes que pour débarquer 700 pour nous, comme on le verra bientôt, celui de
hommes à la fois, ils craignirent d'être jetés à la l'Escaut orientaL Maintenant il ne fî.Ü!ait pas plus
mer s'ils se risquaient à mettre pied à terre. Si en se laisser prendre à la jonetion des deux Escaut,
ce moment l'amiral Strachan et lord Chatham eus- vers Batz et Santvliet, qu'à Flessingue même. Aussi
sent porté vers l'île de Cadzand toutes les forces et après avoir fait bonne contenance à Flessingue les
tous les moyens de débarquement employés sans 29 et 30, il prit son parti résolûment, en homme
utilité dans l'Escaut oriental, ils y auraient pénétré sensé et ferme qui savait ce qu'il avait à faire, et se
infailliblement, se seraient emparés de toutes les mit en marche le 31, profitant du vent qui était
batteries de la gauche de l'Escâut, et seraient ar- favorahle pour remonter l'Escaut. Le 31 au soir il
rivés sur la tête de Flandre, faubourg d'Anvers,
avait dépassé le fort de Batz, et il était entré dans
avant tout secours, Heureusenlent il n'en fut point l'Escaut supérieur, composé des deux Escaut réuainsi. Le commodore Owen, le marquis de Huntley,
nis, A cet endroit deux de ses vaisseaux échouèrent
intimidés p:lr l'attitude du général Rousseau, de- sur une vase molie et bourbeuse, mais sans danger
mandèrent au contre-amiral Gardner, qui comman- d'y rester attachés pour longtemps, Le lendemain en
dait la division des vaisseaux de ligne dans la grande effet il remit à la voile, et à la marée haute tous
passe du Deurloo, de leur envoyer les embarcations ses bâtiments renfloués remontèrent entre les forts
dont il pourrait disposer afin de débarquer plus de de Lillo et de Liefkenshoek, qui ferment le passage
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dants de l'expédition anglaise, sir John Strachal1
du fleuve par des feux croisés difficiles à fl'anc~1ir.·
et lord Chatham, pensèrent qu'il fallait auparava~t
TouS ces points, les fort: de Batz et ~e .Santvl,le~1
achever le siége de Flessingue, ce qui perm~Uralt
les forts de Lillo et de befkenshoek, etaient, neghd'introduire la totalité de la flotte dans l'Escaut
o'és COl11Ine ils auraient pu l'être dans une paIx~ro
ce· dental· et de parvenir par mer à Batz et 8antu de chez une nation peu soigneuse. L'amIral
fon ,
t'
~li~~,
poü;t de départ pour con?-uire. ~'expéditio~
JUissiessy, qui voyait dans ces forts sa propr; sure e,
de tetre jusqu'à Anvers. Cett€! dlllposltl?n donnait
'occupa de leur défense. Il plaça une fl'egaie en
~ravers du canal qui joint l'Escaut occidental à quelques jours au gouvernement ~rançals pour 01'•
'
l'Escaut oriental, qu'on appelle canal de Berg-op- ganiser les ptemiers moyens de defen:e:
Le télégraphe avait annon~é l'e 31 J~~Uet a PariS
Zoom, et que dominent les forts de Batz et, de
le débarquement des AnglaIS dans Ille de V~lSan tvliet. Il débarqua une centaine de eanonmers
·,
t 11 er aoû.t le ttouvernement tout enher
" E l' b
hollandais dans le fort de Batz, et mlL garmson e1leI en, e e u , ,
avait été infotmé de la gravite du perd. n, a senc,e
francaise dalls les forts de Lillo et de Liefkens~l~ek,
. ~yant soin de les apptovisionner des mumhons de Napoléon le gouvernement se c~mposaü des, I?lnistres présidés par l'archichal1ceher Camb.aceres.
en
. plUSleurs
'
nécessaires. Il fit construire ensmte
es t aPatmi les ministres; tL'ois seulement 'p?UValent en
cades pour se garantir des brûlots,. et ne voulùt
cette occasion jouer un rôle, les mll11str~s de, la
pOl'[lt se renfermer dans Anvers, se réservant. de. se, guerre et de la marine, WHYL Clarke et ~ecres: ~al~e
mouvoir librement sur le fleuve, et de couvnt amSI
qu'ils étaient spéciaux ~aI~S une affaIre qUI ll1teles alentours du feu des mille pièces de ,can,on qU,e
ressait la sûreté du tel'l'ltolre et de la fl~,tte, :t le
portait son escadre. Il était suivi d'une tlothl:e; d~
ministre de la police Fouché, parce qu 11 était I,e
tachée autrefois de celle de Boulogne, et etabhe
seul qui eût conservé une sotte d'importance pol~
dans l'Escaut. Grâce à ees hahiles dispositions, ce
t' ue depuis la retraite de M. de Talleyrand, Il avmt
n'était plus le rôle de réf~gié, mais celui de défenson existence menacée, lors de la disgrâce de
seur qu'il se préparait à Jouer ~~ns Anvers.. ..'
ce derniei', et il en était devenu plus remuant q~~
Bien lui avait pris d'opérer SI a propos sa retraite
de coutume soit pOUl' se remettre en faveur s 11
dans le haqt Escaut, car deux jours plus tard les
, ' ·t a" sj'rrnaler
son zèle dans .
un' moment
tJ
•
.th1P-lais l'auraient tourné, en se plaçant entre Batz reUSSlssal
difficile,
soit
pour
être
~erso~ma?~
~rmclp~l
~l les
Santvliet et eussent donné ainsi à l'expédition
affaites de l'Empire venaient a pench;er, an~sl que
de l'Escaut ~n premier résultat fod impo,dal1t, Cebien des gens commençaient les ~ns a, le cramdre,
lui d'enlever toute uile floUe neuve l de 1 em~,e~er
les autres à l'espérer, Beaueoup d espnts, en effet,
ou de la détruire. En effet, les troupes de la divlslOn
voyaiei1t des signes d'affaihlissement 'pour le pou:
Hope, descendues dans les îles du nord et du su~
voir de Napoléon dans la guerre dE~pagne qUi
Beveland (voit la catte nO 51) pat les passes~u
tendait à g' éternisel', dans la guerre d AU~.mag~e
Weere-Gat et du Sloë, avaient mal'?h? le plus vl~e
qui avait patu tiil instant douteuse, dans.1 m:IUle~
qu'elles avaient pu, et étaient arnvees le 2 ~out
tude qui déjà gagnait peu à , pe~ l~s populat~O~lS,
devant le fort de Batz, occupé par u~e ga,tms?~
cfans le mécontèntement qu ex~Jtal:nt les a,ffaues
hollandaise et par le général Bruc€! qUI aVait deJa
de l'Eglise, dont nous feton8 blentot ?ol1n,aItre la
livré les pos~es retranchés de l'~le de 'yal~her~n. Ce
suite. C'était donc pour un personnage ll1qmet,peu
fort, garni de trente bouches a feu pl~~ees a fleu~
Ar voulant être en tête de tous
, les
. changements
d'eau et h'ès-dangereuses pour les batnnents qUi su ,
de Îa fortune, une occasion de s agIter.
,
l'auraient attaqué, n'avait pas Ide grands moy:n~
Bien qu'il flattât beaucoup l'Em~erem" M. FO~C~l~
de se défendre contre une attaque venant du cote
était l'allié secret de tous les mecont~n:s, gemls
de terre. Toutefois avec une garnison et U~l brave
sant tout bas avec eux sUl' leurs déplaISH's, ou. sur
commandant, il aurait pu tenir quelques JoUi'S. Il
1 s maux de l'Empire dont en puhlic il exaltàlt la
avait l'une, et point l'autr~, L~ général Br~c~ ne
~oire, Ainsi, l'amiral Decl'ès, Ce ministre de tant
voulant pas plus à Batz ~Ll à Mlddlebourg reslster
d'esprit, mais qui n'avait que des malheursd~ns son
à outrance dans une petite place sans casemates,
'administration était mécontent parce que l Empesans blindage, où l'on devait être accablé de feux,
reur s'en pre~ant injustement à lui des revers de
et cela pour le eompte des Fl:al1çais, évacua le ~o,~'t,
la l-r:arine, et hlessé surtout de s~n langa~e ca~s
dans lequel les Anglais entrerent sans coup fenr.
Dès ce moment. ils devinrent maîtres du passage tiq~ et hardi, ne s'était pas presse de le faIre ?lC:
M. Fouché était aussitôt dêvellU le confident et 1 ~n:n
de l'un à l'aut;e Escaut, et s'ils s'éta~ent h~tés
d'amener toute leur armée, par le chemm des Iles de IV!. Decrès. Le mal'éclü!l Betnadotte, renvoye ~~
du sud et du nord Beveland, comme ils l'avaient l'armée pour son ordre du jour aux Saxon:, aval
porté à Paris son orguèil et ses tesse~tün;;lt~.
fait pour la division Hope, ils pouvaient en peu ~e
M. Fouché lui avait aussitôt serré la :ma~n, s etaIt
jours arriver sous Anv~rs, qui était, une plac~ ferme~
apitoyé sUr l'ingratitude dont il étàit l'ohJet: et en
à la vérité mais f~rmee par de VIeux ouvlages, a
uhli~ avait pris le tôle d'un m~ntor q~l, 'lOUmoitié dé~ruits, où se trouvaient au plus 2 mill~
fait en modérant l'irritation du prmce malechal,
hommes sans un canon sur les remparts, et 'ou
,
Al
de co· nlnlettre
de nouvelles 'fautes.
.'.
régnait autant de trouhle chez les autorités sur- 1 empecler
'd't'
de
....
Talchpl'en
fut
occaSIOn
de
,
"
~
,
, une
'
.
l
prises par l'apparition ~e l'ennemi, que, ~e ,.11:al- L expe l IOn
fa' e éclater ces diverses dlSposrtlOl1S, et SI que'veillance dans la populatlOn flamande pal 1 ollgme
q~: ehose en effet pouvait décele!,' déjà l'affaibliset les sentiments. Heureusement les deux commanA.
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sement du r(\gne, c'était qu'on osât, sous un maître
tel que Napoléon, aspirer à un rôle politique quelconque.
A peine la nouvelle du débarquement arrivat-elle, que M. Decrès courut chez les ministres et
chez l'archichancelier pour provoquer des mesures
extraordinaires. Il mit dans ses démarches une
chaleur extrême, parce que depuis l'événement
de Rochefort il ne dormait plus. Il voulait qu'on
fît partir de Paris tous les ouvriers disponihles,
qu'on levât les gardes nationales en masse, qu'on
plaçât à leur tête un maréchal de France, le maréchal Bernadotte, par exemple, et qu'on imposât
aux ennemis par un grand déploiement de forces,
apparentes sinon réeHes. M. Decrès parlait en cela
. avec la sincérité d'un ministre alarmé pour les intérêt.s de son département. M. Fouché qui, par un
singulier concours de circonstances, remplaçait provisoirement le ministre de l'intérieur, IlL Cretet,
al teint d'une maladie mortelle, avait dans les fonctions qui lui étaient accidentellement déférées un
motif tout naturel de se mêler beaucoup de l'expédition de 'Valcheren. Convoquer les ganlesnationales, presque en son nom et pour son compte,
écrire des prociamations, mettre Ull grand nombre
d'hommes en mouvement, choisir un chef militaire
de sa propre main, tout cela convenait à sa double
vue, de paraître à Schœnbrulln très-zélé, et à Paris
très-influent. Il· approuva beaucoup les idées de
M. Decrès, et le conseil s'étant réuni le I"r août
au matin, sous la présidence de l'archichancelier
Cambacérès, il appuya les propositions du ministre
de la marine. Celui-ci, fort véhément, comme un
homme très-préoccupé des dangers que courait Anvers, demanda la convocation extraordinaire de cent
mille gardes nationaux, et la nomination du maréchal Bernadotte pour les commander. Ces proposi':.
tions qui avaient lieu de paraître excessives, même
dans le cas le plus grave, surprirent et mirent en
défiance le ministre de la guerre Clarke, dont le caractère n'était pas plus sûr que celui de M. Fouché,
mais qui avait beaucoup de sens, de pénétration, et
qui doutait extrêmement du goût de Napoléon soit
pour les gardes nationales, soit pour le prince de
Ponte-Corvo. Il soumit ses doutes au conseil, et
énuméra ensuite les moyens qu'il avait à sa disposition sans recourir aux gardes nationales, moyens
qui consistaient dans les demi-brigades provisoires
instituées par Napoléon, dans la gendarmerie, dans
les gardes nationales d'élite déjà organisées sous
le sénateur ,Rampon, dans les troupes du camI;! de
Boulogne. Le tout pouvait faire une trentaine de
mille hommes, sous le sénateur Sainte-Suzanne,
ancien officier de l'armée du Rhin, que Napoléon,
dans la prévision d'une expédition anglaise, avait
chargé du commandement des côtes depuis la Picardie jusqn'à la Hollande. Ce sénateur, quoique
malade, avait déclaré qu'il était prêt à prendre son
commandement. Il restait enfin le roi de Hollande
lui-même, qui accourait avec quelques troupes sur
Anvers, et qui en sa qualité de connétable avait
déjà en 1806 été revêtu par Napoléon du commandement des côte~. n y avait là de quoi se passer des
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levées en masse,et d'un chef disgracié comme !G
prince de Ponte-Corvo.
L'archichancelier, qui d'un côté se défiait du
zèle de M. Fouché, qui de l'autre craignait qu'on
ne fît pas ass~z pour la circonstance, ne se prononça pas très-ouvertement, mais calma l'eluportement de M. Decrès, et sembla incliner vers l'avis
du ministre de la guerre. Dès lors M. Fouché ne
soutenant plus avec autant de vivacité son nouvel
ami M. Decrès, se contenta de lui dire à l'oreille
qu'il était de son opinion, et qu'au surplus il ferait
de son chef tout ce qu'on n'allait pas résoudre en
conseil. On se sépara sans avoir adopté les propositions de MM. Decrès et Fouché, et on considéra
comme suffisantes pour le premier moment les mesures imaginées par M. Clarke, sauf ce qu'ordonnerait bientôt l'Empereur, que des courriers extraordinaires allaient avertir à Schœnbrunn des derniers
événements.
Le ministre de la guerre donna sur-le-champ des
ordres conformes aux idées qu'il avait émises dans
le conseil. Il y avait à Paris deux demi-brigades
composées de quatrièmes bataillons, la 3 e et la 4 e :
il les fit partir en poste. Il y avait dans le Nord
un bataillon de la Vistule, quelques escadrons de
lanciers polonais, plusieurs batteries d'artillerie
destinées à se rendre sur le Danube; if Y avait les
6 e , 7 e et 8 e demi-brigades placées entre Boulogne
et Bruxelles, quatre bataillons de divers régiments
cantonnés à Louvain : il dirigea le tout sur l'île
de Cadzand et Anvers. Le général Rampon avait,
comme en d'autres occasions, été chargé de commander environ six mille gardes nationaux d'élite,
dont l'organisation était déjà commencée. Le ministre Clarke leur ordonna de se rendre à Anvers.
Il recommanda au maréchal Moncey de réunir
toute la gendarmerie à cheval des départements du
Nord, s'élevant à environ 2 mille chevaux, et enfin
il prescrivit, dès qu'on serait rassuré pour Boulogne,
d'en détacher sur Anvers toutes les troupes dont
on pourrait se passer. Les hois demi-brigades, du
Nord, les deux de Paris, les quatre bataillons de
Louvain, celui de la Vistule, formaient à peu près
10 mille hommes d'infanterie, les gardes nationaux
d'élite 5 mille. Avec la gendarmerie, l'artillerie,
les dépôts tirés des environs, on pouvait compter
sur une force de 20 mille hommes, à laquelle devaient s'ajouter le camp de Boulogne, et une division de Hollandais que le roi Louis amenait à sa
suite. C'était un total de 30 mille hommes, qui
suffirait en s'appuyant sur Anvers pour empêcher
un coup de ~ain. La difficulté consistait uniquement à les faire arriver à temps, car le plus grand
danger que l'on courût dans le moment, c'était la
promptitude que les Anglais apporteraient dans leur
opération. Il fallait au moins quinze jours pour que
ces forces fussent réunies à Anvers avec les chevaux, les officiers, le matériel nécessaire, et en
quinze jours les Anglais pouvaient bien avoir pris
Flessingue, et mis le siége devant Anvers. La quan-,
tité des forces importait donc moins que la célérité,
vu que derrière les mms et les inondations d'Anvers, le nombre et la valeur jles troupes devenaient
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d'une importance secondaire. Le général Clarke
donna les ordres nécessaires pour que tous ces
mouvements s'exécutassent le plus tôt possible. Il
envoya à Anvers un officier du génie du premier
mérite, M. Decaux, depuis ministre, et il écrivit au
roi de Hollande pour lui insinuer que s'il voulait le
commandement, Hne tenait qu'à lui de le prendre
en qualité de connétable.
Cependant M. Fouché commença de son côté le
grand mouvement dont le conseil n'avait pas paru
être d'avis, et il écrivit à tous les départements de
la frontière du Nord pour lès inviter au nom de
l'Empereur à lever les gardes nationales. La lettre
adressée aux préfets, et destinée à être publiée, faisait appel à l'honneur, au patriotisme des populations, leur disait que Napoléon en s'éloignant de ses
frontières pour s'enfoncer en Autriche avait compté
.sur elles, et que sans doute elles ne souffriraient
pas qu'une poignée d'Anglais vinssent insulter le
territoire sacré de l'Empire. Cette lettre, qui était
une espèce de proclamation, se ressentait du style
déclamatoire de 1792, et avait évidemment pour
but d'émouvoir les esprits. Des circulaires administratives, jointes à la lettre du ministre, indiquaient
les moyens d'appeler les hommes, de les lever, de
les habiller, de les réunir. Le zèle des préfets était
mis en demeure d'agir avec la plus grande célérité.
Tandis que ces mesures d'apparat étaient annonLIV. 109. TOM. II

cées, les mesmes plus modestes et plus efficaces
du ministre de la guerre g' exécutaient, mais malheureusement moins vite qu'il ne j'aurait fallu. Une
extrême confusion régnait à Anvers, où l'on avait
à peine quelques centaines d'hommes et d'ouvriers
à mettre sur les remparts. Le roi de Hollande, avec
un zèle louable, s'y était rendu en toute hâte,
amenant avec lui environ 5 mille Hollandais, seules
troupes dont il pût disposer, et qu'il avait établies
entre Berg-op-Zoom et Anvers. Ce prince, devenu
économe pour plaire aux Hollandais, n'avait sur
pied que ces cinq mille hommes, plus quatre régiments en Allemagne, et un ou deux bataillons en
Espagne. Il avait laissé dépérir son armée et sa
floUe pour se conformer à l'esprit de ses nouveaux
sujets, et en portant ce qu'il avait au secours de
l'Escaut, il exposait la Hollande aux tentatives des
Anglais. Ce pays, autrefois amical pour la France
et hostile à l'Angleterre, était complétement changé
depuis que l'alliance de la France était devenue
pour lui l'interdiction des mers. Il voyait venir les
Anglais presque comme des libérateurs. La Belgique
tout entière pensait de même, par les mêmes raisons, et de plus par esprit religieux. Un succès des
Anglais pouvait très - facilement y déterminer un
sonlèvement des populations. Le clergé, si influent
dans cette contrée, se inontl'ait depuis la rupture
avec le Pape, ardent contre la domination fran\,aise,
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et sauf l'archevêque de :Malines, nommé par Napo- désintéressement sa position, il aurait vu toutefois
léon, tous ses membres dirigeaient leurs efforts dans que cette expédition faisait à son gouvernem.ent un
genre de tort assez grave, celui de révéler d'une
le sens des Anglais,
Le roi Louis, arrivé ft Berg-op-Zoom, porta ses manière frappante les dangers d'une politique qui,
troupes entre Santvliet et Anvers, de manière à pou- . ayant 300 mille hommes en Espagne, 100 mille en
voir secourir ceUe dermère place. Sur la simple in- Italie, 300 mille en Allemagne, n'avait pas un soldat pour garder Anvers, Lille et Paris.
sinuation que contenait la lettre du ministre Clarke,
Au premier abord, chose singulière, il ne fut
il prît" le cOlmnandement général, et se livrant à
son imagination fOl't vive, il proposa des mesures point de l'avis de ceux qui avaient cru être du sien,
qui auraient prématurément bouleversé le pays, et c'est-à-dire de l'avis du général Clarke, et de l'archichancelier Cambacérès'. L'un et l'autre avaient
causé beaucoup de tort à l'établissement d'Anvers.
Il voulait qu'on iaondât toute la contrée, depuis supposé qu'il n'approuverait nila rém)ion des gardes
Anvers jusqu'au bas~ Escaut, qu'on coulât dans les nationales, ni la nomination du maréchal Bernadotte. Ils l'avaient mat deviné. Bien que Napoléon
passes des carcasses de navires, qu'en un mot,
pour écarter les Anglais, on fit presque autant de n'aimât point recourir à des populations raisonmal qu'ils auraient pu en causer eux-mêmes. Le neuses qui mettent des conditions à leur concours,
commandant Decauxj homme d'un grand sens et et qu'il pressentît tout ce qu'il y avait de haine pour
lui dans le cœUl' du prince de Ponte-Corvo, néaningénieur fort habile, réussit à calmer l'effervescence d'esprit du roi de Hollande, s'occupa de met- moins il savait sacrifiér ses omhrages quand il voyait
tre en meilleur étàt les forts de Lillo et de Lié- un grand interêt à le faire. D'abord il n'était pas
kenshoek; fit tendre l'inondation autour de ces exactement renseigné surTimportance de l'expédition de \Yalcheren, et quoique avec sa sagaforts, de manière à les rendre inaccessibles, la différa autour d'Anvers, s'entendit avec l'amiral Mis- cité transcendante il entrevît le résultat définitif, il
slessy pour l'établissement de plusieurs estacades n'était pourtant pas exempt de toute inquiétude en
entendant parler de 40 à 50 mille soldats anglais,
SUl' l'Escaut, fit répare l' les murailles d'Anvers, et
apporta enfin quelque ordl'e dans les mesures de soldats dont l'Espagne lui avait appris la valeur. Il
. défense. Déjà queiques mille hommes des 3", 4' et ne pensait pas qu'il fallût dédaigner une telle force,
6' demi-brigades étant arrivés, Les douaniers, la et surtout il ne voulait pas qu'on pût demeurer ingendarmerie, les gardes nationaux survenant les différent à son apparition. Il aurait donc souhaité
uns après les autres, on eut vers le 10 ou le 12 aotît qu'au premier signal la nation se monh'ât iudignée,
huit ou dix mille hornmes ma! organisés, mais et pl'essée de fondt'e sur l'ennemi insolent qui osait
suffisants pour fournir la garnison de la place. D'ail- violer le sol de l'Empire. C'eût été réunir ['enthousiasme de 1792 avec 1'ordre profond de 1809; mais
leurs les Anglais heureusement s'acharnaient au
on n'aUie pas à volonté des choses aussi contraires.
siége de Flessingue. Le général Monnet avait reçu
environ 2 mille hommes avant la clôture de l'Escaut Néanmoins, à mesure qu'il prend des années, le
occidental, et si l'on ne devait pas se flatter qu'ii pouvoir devie~t singulièrement complaisant pOUr
résistât jusqu'au bout, il procurait du moins le temps lui-même, quelque grand qu'il soit par l'esprit.
nécessaire pour organiser la défE'nse d'Anvers. Le C'est une faiblesse de la durée. Napoléon, bien qu'il
général Rousseau de son côté, avant l'ecu la S, commençât à fatiguer la nation, hien que l'évidence
de son ambition donnât aux guerres entreprises un
demi-brigade et quelqUE'S gardes n~tionaux· d'élite,
sens qui ne lui était pas favorable, Napoléon croyait
continuait d'occuper la rive gauche de l'Escaut,
dans l'île de Cadzand. On retardait ainsi les progrès qu'on lui devait tout; qu'au premie!' danger susde l'ennemi, et c'était assez pour faire échouer cité par sa faute tous les Français devaient être
i'expédition britannique. La flotte avait échappé
1 Dans cette curieuse affaire de Walcheren, pas plus que
aux Anglais; Anvers devenait d'heure en heure d'un dans les autres, je ne fais de suppositions, ou même de
accès plus difficile pour eux; Flessingue seul était conjectures. Je parle d'après les pièces authentiques, d'après·
expos.é à devenir leur proie, et en tout cas on pou- la correspondance de Napoléon·, de MM. Clarke, Fouché,
Cambacérès, Decrès; d'après les Mémoires inédits de l'arvait espérer qu'il serait leur unique trophée.
chichancelier Cambacérès, et je puis, appuyé sur ces docn"Lorsque Napoléon apprit par courrier extraordi- ments inconnus jusqu'aujourd'hui, rectifier les erreurs puénaire la nouvelle de l'expédition de 'Ya!cheren, il
riles répandues sur cet important événement. Ainsi on a
n'en fut pas surpris, car il s'attendait à quelque cru que la diSGrâce de M. Fouché avait été due à ce que,
entreprise sur les côtes, et dans cette prévision il contre l'ordre ou la volonté de l'Empereur, il avait convoqué les Gardes nationales, et fait nommer Bernadotte. C'est
avait laissé en France les deux demi-brigades protout le contraire qui est la vérité. Plus tard, sans doute,
visoires de Paris, les trois du Nord, ainsi qu'un Napoléol1 commença à hlâmer la conduite de M. Fouché
certain nomhre de compagnies d'artillerie, dont il dans la levée des gardes nationales, et sa correspondance
permet de fixer avec précision le moment et le motif de ce
n'avait pas un besoin. indispensable. S'il n'en fut
changement d'opinion. Nous le dirons en son lieu. Quant
pas sllrpris, il en fut encore moins troublé, car aux faits militaires de l'expédition, la volumineuse enquête
dès le pl'emier tnoment il jugea la portée de cette ordonnée en AnGleterre, et la correspondance du ministère
expédition, et fut convaincu que, sauf quelques de la {luene en France, fournissent les plus amples docudépenses pour lui, tout le mal serait pour les An- ments, et les plus suffisants. C'est de tous ces matériaux
Clue j'ai fait usage, a{Jrès les avoir soigneusement cpmpulsés,
glais, qui périraient inutilement de la fièvre, sans pour redressér les erreurs commises sur ce sujet, inexacprendl'e Anvers ni la flotte, à moins que ceile-ci tement raconté, comme tous les autres, par les historiens
n'eût été mal dirigée. S'il avait jugé avec plus de contemporains,
<
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debout; et il s'était créé d'ailleurs le préjugé d'un continental, abonder enfin dans un svstème d'écohomme .de génie, c'est qu'un gouvernement, quand nomies, agréable aux Hollandais, mais destrucî.eur
il le veut, peut faire tiüre à une nation tout ce qu'il de leur armée et de leur marine. S'exagérant même
lui plaît. Il fut donc mécontent que ses ministres les torts de son frère envers la politique impériale,
n'eussent pas, à la première apparition des Anglais il allait jusqu'à se défier de lui, et il reprocha à ses
sur le sol ,de l'Empire, fait appel à la France, provo- ministres de n'avoir pas vu que le roi Louis songequé son enthousiasme, réclamé son dévouement. Il rait en ceLLe occasion à la Hollande plus qu'à la
croyait qu'ils l'auraient dû, qu'ils l'amaient pu, et France, et pour préserver Amsterdam laisserait
il hlâma leur extrême froideur. n jugeait surtout prendre Flessingue ou hrûler Anvers. Rien n'était
utile, et ici ce n'était plus faiblesse, mais raison plus injuste qu'une telle supposition, car le roi
supérieure, de dégoûter les Anglais de semblables Louis accourait en ce moment au secours du territoil'f~ français, et pOUl' couvrir Anvers découvrait
expéditions, en jetant sur eux des masses de peuple.
Ii regardait comme une grande convenance du mo- Amsterdam. Thiais irrité par une correspondance
ment de prouver aux Autrichiens avec lesquels il avec son frère qui devenait tous les jours plus aigre, Napoléon blâma la confiance qu'on avait eue en
négociait, que la France élait prête à s'unir à lui;
et enfin, si on veut connaitre son dernier motif lui, el joignant la raillerie au blâme, il écrivit à ses
ministres: Est-ce parce qu'il porte le titre de confranchement exprimé dans ses lettres, il désirait,
la matière du recrutement commencant à lui man- nétable que vous ~yez choisi Louis? Mais Murat
quer, s'en procurer une nouvelle, ~n tirant d'une p~rte eel~i de gran9' amiral : que diriez-vous si je
forte commotion soixante à quatre-vingt mille jeunes lm donnaIS une flotte à commander'? Ces points réglés, la convocation des gardes nagardes nationaux, qu'une fois levés il retiendrait
tionales étant adoptée, le maréchal Bernadotte étant
sous le drapeau, attacherait au métier des armes,
désigné pour le commandement en chef, il donna
et convertirait en conscrits de la plus helle espèce,
car ils auraient tous de vingt à trente ans. Il blâma sur la conduite il tenir des instruclions d'une prudonc amèrement le général Clarke, l'archichancelier den ce, d'une habileté, d'une prévoyance admiraCambacérès de leur prudence excessive, et blâma bles. - N'allez pas, écrivit-il à ses ministres, esplus encore M:\'L Fouché et Decrès de n'avoir pas sayel' d'en venir aux mains avec les Anglais. Un
persévéré dans l'avis qu'ils avaient ouvert, que homme n'est pas un soldat'. Vos gardes nationaux,
MM. Clarke et Cambacérès de ne s'y être pas ran- vos conscrits des demi-brigades provisoires, congés. Il écrivit aux uns et aux autres qu'il ne com- duits pêle-mêle à Anvers, presque sans officiers,
prenait pas leurs hésitations; qu'au premier signal avec une artillerie à peine· formée, opposés aux
ils' auraient dlî lever soixante mille gardes natio- bandes de Moore qllÎ ont eu affaire aux troupes de
naux, convoquer le Sénat, s'en servir pour parler à la vieille armée, se feraient battre, et fourniraient.
.la France, et prouver que derrière les années em- à l'expédition anglaise un but qlli ne tardera pas à
ployées au loin, il restait la nation elle-même, prête lui manquer, si elle n'a pas pris la flotte, comme
à !es appuyer, à les suppléer partout. Si on compare je l'espère, et si eHe ne prend pas Anvers, COlmne
ces idées à celles qu'on lui a prêtées da,1s tous les j'en suis sûr. Il ne faut opposer aux Anglais que la
récits contemporains, on verra combien l'histoire fièvre, qui bientôt les aura dévorés tous, et des
soldats blottis derrière des retranchements et des
est rarement bien informée.
Loin d'en vouloir à M. Fouché d'avoir agité la inondations pour s'y organiser et s'y instruire. Dans
nation, Napoléon lui reprocha de ne l'avoir pas assez un mois les Al1glais s'en iront couverts de confufortement remuée. Quant au choix du commandant sion, décimés par la fièvre, et moi j'aurai gagné à
en chef, il montra ici combien son jugement était cette expédition une armée de SOmille hommes,
supérieur à ses passions, quand un grand intérêt qui me rendi'a bien des services si la guerre d'Au*
l'ex,igeait. Il avait pour la vanité, l'ambition, le ca- triche doit continuer. Conséquent avec ces pensées, Napoléon ordonna
ractère tout entier du maréchal Bernadotte, une
aversion profonde, et devinait partàitement ce que au général Monnet de défendre Flessingue à outrance, afin de retenir les Anglais le plus longtemps
son cœur contenait de trahison présente et future;
ct néanmoins le jugeant le seul homme capable, . possible dans la région des fièvres, et de donner à
entre tous ceux qui se trouvaient à portée du théâ- la défense d'Anvers le temps de se compléter. Il lui
tre de l'expédition britannique, de prendre le com- enjoignit formellement de ne pas perdre une minute
mandement, il regretta vivement qu'on ne l'eût pas pour rompre les digues, et plon€;er l'île entière de
nommé général en chef des troupes réunies dans le 'Valcheren sous les eaux. Ensuite il ordonna de
Nord. Il reprocha donc à ses ministres de ne l'avoir faire remonter la flotte à Anvers et même au-despas choisi, et leu!' ordonna de lui conférer le com- sus, si on ne l'avait pas encore fait, de tendre les
mandement s'il en était temps encore. Il con,lamna inondations là seulement où eHes seraient nécessaitout aussi vivement l'idée qu'on avait eue d' Cri" le l'es, de bien se garder de couler des carcasses de
commandemcnt au roi Louis. Il commencait à con1 Expression textuelle de Napoléon. Ce qui suit est une
cevoir une extrême impatience de voir' son frère analyse fidèle d'une centaine de lettres admirahles sur l'exgou verner la Hollande dans un intérêt étroit, de le pédition de Walcheren. J'ai cru devoir im publier quelquesvoir tolérer la contrebande, tàvoriser les relations unes qu'on trouvera à la suite de ce livre. Je les cite pour
montrer comment Napoléon jugea cette célèbre expédition,
clandestines avec l' Angleterre, seeo~1dn' mé'liocre- et combien ses JUGements diffèrent de ceux que .le nuhlic
ment et souvent abandonner la cause du blocus ~a~~
•
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vaisseaux dans les passes, car il ne voulait pas qu'on
perdit l'Escaut dans l'intention de le défendre; de
réunir à Anvers sous le maréchal Bernadotte les
demi-brigades provisoires, les gardes nationaux
d'élite du général Rampon, les bataillons de dépôt
disponibles, la gendarmerie du maréchal Moncey,
les Hollandais du roi Louis, le tout pouvant constituer une armée de vingt-cinq mille hommes,
clu'on établirait autour d'Anvers, derrière des digues et des inondations, de manière à rendre la
place inaccessible sans toutefois livrer de bataille,
la fièvre devant seule, répétait-il, lui faire raison
des Anglais; de former après cette première armée
une seconde, exclusivem,ent composée de gardes
nationaux, distrihuée en cinq légions COfl1luandées
par aulant de sénateurs anciens militaires, laquelle
s'étendrait depuis la Tête de Flandre (faubourg
d'Anvers) jusqu'à l'île de Cadzand, pour garder la
gauche de l'Escaut, en cas que les Anglais essayassent d'y descendre; d'organiser le mjeux possible
cette nouvelle ,armée, d'y appeler non des officiers
réformés, anciens serviteurs de la République, mais
des officiers tirés des dépôts d'infanterie, notamment
les majors qui presque tous étaient excellents; de
rassembler le matériel et le personnel de quatrevingts bouches à feu, ce dont il donnait le moyen
en laissant en France dix compagnies d'artillerie
sur celles qu'il avait demandées; de mettr'e enfin
cette seconde armée sous les ordres du maréchal
Bessières, qui était guéri de la blessure reçue à Wagram, sur le dévouement duquel il comptait, et
qu'il n'était pas fâché de placer à côté du prince
Bernadotte, pour seconder et surveiller ce demier.
A ces deux armées, Napoléon sachant qu'on n'obtient jamais que la moitié de ce qu'on ordonne et
de ce qu'on paye, voulut à tout risque en ajouter
une troisième sur la Meuse, qui viendrait du Rhin,
et qui aurait été composée de quelques demi-brigades destinées d'ahord à se rendre sur le Danube. Il
a vait déjà reçu des hôpitaux, des dépôts d'Italie,
des demi-brigades venues par Strasbourg' et embarquées sur le Danube, une masse considérable de
soldats, qui avaient été versés dans l'armée d'Allemagne, et l'avaient reportée au plus bel effectif. Il
pouvait donc se pa'sser d'une partie des ressources
qu'il avait demandées, et en conséquence il prescrivit d'arrêter à Strasbourg tout ce qui était corps
organisé, comme les demi-hrig'ades par exemple,
de les faire descendre par le Rhin sur la l\Ieuse, de
ne continuer à diriger sur Vienne que ce qui était
simple détachement propre· à recruter les bataillons, de commencer à iVIaëstricht, sous le maréchal
Kellermann, un rassemblement de 10 mille hommes, complet en toutes armes, afin de flanquer le
maréchal Bernadotte sous Anvers. Estimant le corps
de Bernadotte à 30 mille hommes, celui de Bessières à 40 mille, celui de Kel!ermann à 10 mille,
Napoléon espérait avoir en Flandre une armée de
80 mille hommes, dont 50 mille au moins passahlement organisés, qui allaient s'instruire d'ailleurs
en peu de temps, et que plus tard il viendrait
peut-être à l'improviste commander lui-même, s'il y
avait quelque hon piége à tendre aux Anglais, uete-
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nant ceux-ci dans un dédale d'îles, de marécages,
de bras de mer, il ne désespérait pas de joindre à la
fièvre quelque combinaison soudaine, qui leur ferait
payer cher leut' immense expédition, de sorte que
loin d'être affligé d'une tentative qui au fond révélait, comme nous l'avons dit, l'un des côtés fâcheux
de sa politique, il en fut charmé, parce qu'il entrevoyait la probabilité d'une revanche éclatante, et la
création d'une armée de plus ajoutée à toutes celles
qu'il avait déjà.
Lorsque ces instructions arrivèrent à Paris,
elles remplirent d'orgueil M. Fouché, d'embarras
MM. Clarke et Cambacérès. Mais chacun se mit à
l'œuvre pour obéir de son mieux aux intentions de
Napoléon. M. Fouché avait déjà sonné un véritable
tocsin pour la levée des gardes nationales. Il avait
d'abord fait appel à dix départements: il eut recours à vingt après les lettres de Schœnbrunn, et se
. prépara même à recourir à un plus grand nombre.
L'Escaut, la Lys, la Meuse-Inférieure, Jemmapes,
les Ardennes, la Marne, l'Aisne, le Nord, le Pasde-Calais, la Somme, la Seine-Inférieure, l'Oise,
Seine-et-Oise, la Seine, Seine-et-Marne, l'Auhe,
l'Yonne, le Loiret, Eure-et·Loir, l'Eure, furent
mis à contribution, pour fournil' des conting'ents de
gardes nationaux. Les préfets convoquèrent les
maires, et organisèrent une espèce de conscription,
qui devait être volontaire en apparence, mais qui
était forcée en réalité, et à laquelle on échappait en
payant à tant par jour les ouvriers sans travail, ou
les mauvais sujets dont on ne savait que faire. Il y
eut, en effet, très-peu de citoyens zélés qui s'offrirent à servir eux-mêmes, car on voyait dans cette
réunion de gardes nationales une nouvelle forme de.
la conscription. On ne croyait pas fort au danger
de l'expédition britannique, et en tout cas on l'imputait à la politique qui découvrait les frontières
francaises pour envahir les frontières étrangères.
Dan; les départements belges, parce qu'on avait un
mauvais esprit, dans les départements du Centre
et du Midi, parce qu'à distance on appréciait plus
froidement le péril, on se prêta peu à ces nouvelles
levées. Mais dans les anciens départements qui se
rapprochaient de la frontière du Nord et du littoral, et chez lesquels la haine des Anglais a toujours
été vive, on se présenta avec un certain empressement. Ces derniers avaient déjà fourni au général
Rampon des compagnies d'élite, composées d'anciens soldals. Ils fournirent encore des homm,es
pour les nouveaux corps dont Napoléon avait ordonné la formation. M. Fouché agissant révolutionnairement, n'hésita pas à ordonner sur le budget
1
du ministère de l'intérieur des dépenses considérables pour habiller les gardes nationaux. ~Ioitié zèle,
moitié ostentation, il déploya une activité qui devait
bientôt finir par être suspecte, car elle sortait des
bornes du simple et de l'utile. A Paris surtout il montra une ardeur qui parut étrange. Dans cette grande
capitale, hahituée à passer si rapidement de l' enthousiasme à la raillerie, on avait changé de sentiments
envers Napoléon depuis la guerre d'Espagne. Avoir
les Anglais si près de soi quand on était à Madrid et à
Vienne, tenir le Pape prisonnier à Rome quand on

l'avait tant caressé à Notre-Dame, tout cela semblait
d'une inconséquence qu'on ne prenait plus la peine
de ménager. Paris, à lire les bulletins dei a police l ,
n'était pas reconnaissable depuis un an, et, chose
déplorable, qui résultait de l'abus de la guerre,
Napoléon avait tellement fatigué le patriotisme,
qu'on faisait circuler secrètement les bulletins mensongers de l'archiduc Charles qui niaient les succès
de l'année française, non pas qu'on fût déjà assez
coupable pour ne plus les désirer, mais parce que,
sans douter du génie de Napoléon, on comn~ençait
à douter de sa fortune, et qu'il avait fait renaître
le goût dangereux de la critique. Par ces motifs,
M. Fouché avait eu de la peine à émouvoir la jeunesse qui aime les chevaux et les uniformes, et à
organiser quelques bataillons de garde nationale à
Paris. Il lui avait fallu parler d'une garde d'honc
neur qui escorterait la personne de l'Empereur sans
aller bienJoin à l' étranger, et même il avait été
réduit, pour en compléter les rangs vides, à payer
des houllnes sans ouvrage. Il s'était livré ensuite
au plaisir de les passer en revue, plaisir dangereux
qui plus tard devait lui coûter cher. Quant au ministre de la guerre, M. Clarke, il s'occupait lui plus
sérieusement. A~ reçu des lettres de Napoléon, il
avait mandé le prince de Ponte-Corvo, et l'avait
fait partir ponr Anvers. Déjà les demi-brigades disponibles s'approchaient de J'Escaut; la gendarmerie
réunie par les soins du maréchal Moncey avait fourni
deux mille chevaux; l'artillerie détournée des routes de l'Alsace était sur ceUes de Flandre; et bien
qu'avec beaucoup de confusion les moyens de défense commençaient à s'accumuler sur les points
d'abord dégarnis d'Anvers, de la tête de Flandre,
du Sas de Gand, de Breskens, de l'He de Cadzand.
Heureusement les Anglais avaient tiré peu de
profit du temps écoulé, Ils avaient fini par réunir
toutes leurs forces de terre et de mer dans l'Escaut
oriental. Leur flotte était répandue dans les divers
canaux qui séparent l'île de Walcheren des îles du
nord et du sud Beveland; leurs troupes stationnaient
dans l'île de Waleheren autour de Flessingue, et
dans celle du sud Beveland autour du fort de Batz.
Ils ne croyaient pas pouvoir marcher en sûreté
avant d'avoir ouvert à leur flotte le passage de l'Escaut occidental par la prise de Flessingue, ce qui
devait leur permettre d'amener par mer leur armée
tout entière devant Batz et Sanlvliet. Grâce à cette
détermination, ils avaient employé les premiers
jours d'août en travaux d'approche devant Flessingue, et ils avaient consacré à ces travaux leurs
meilleures troupes. Le général o]\![onnet, qui avait
reçu, comme on a vu, deux mille hommes de divers
régiments, notamment deux bataillons français, l'un
du 48 6 , l'autre du 65", en avait profité pour disputel' le terrain mieux qu'on ne l'avait fait dans
les premiers jours. Les nouvelles troupes qu'on lui
1

La collection de ces bulletins existe encore, bien que

~L Fouché ait fait détruire tout ce qui appartenait à la

police. Elle.se trouve dans les papiers de Napoléon, et elle
révèle un singulier revirement opéré dans les esprits dès
1~09, tant la guerre d'Espagne ayait ehangé la fortune du
regue.
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avait envoyées étaient, quoique jeunes, pleines
d'honneur et remplissaient mieux leur devoir que
le ramassis d'étrangers dont se composait d'abord
la garnison de Flessingue.
Après avoÎl' perdu 12 ou 1500 hommes, il était
vers le 10 août enlièrement resserré dans la,place,
et communiquait seulement par sa droite avec le
poste de Rameskens, point par lequel il avait essayé
de couper les digues, conformément aux ordres
pressants de Napoléon. Mais soit que la marée ne
fût pas assez haute, soit que le terrain ne fût pas
disposé à recevoir l'inondation, il était entré peu
d'eau dans l'He, et les Anglais logés sur le sommet
des chaussées avaient pu rester devant Flessingue,
où ils travaillaient à établir des batteries pour soumettre la ville au moyen d'une masse de feux accablante. C'était là le moment critique pour la défense, car le général Monnet manquait de casemates
où il ,pût ahriter ses troupes. Il avait dans la ville
une population peu disposée en faveur de la France,
comme toutes les _populations maritimes; il avait
dans la garnison un tiers de Français peu aguerris
mais fidèles, et deux tiers d'étrangers, vrais bandits
qui profitaient du désordre d'un siége pour piller et
exaspérer les habitants. La condition était donc des
plus mauvaises pour résister aux affreuses extrémités qui se préparaient.
Les Anglais se conformant aux bons principes de
l'attaque des places, avaient résolu de ne faire agir
leurs moyens d'artillerie que tous à la fois. D'une
part ils travaillaient à élever leUl's batteries incendiaires, de l'autre à introduire dans la passe du
Deurloo une portion de la division Gardner, qui
consistait (~n vaisseaux de ligne et en frégates, de
manière à canonner la place par mer et par terre.
Déjà mêiüe ils avaient réussi à la tourner par le dedans, en suivant le Weere-Gat, et en descendant
dans le Sloë. (Voir la carle nO 51.)
Le Il août les frégates, après avoir eu de la
peine à pénétrer, vu que les pilotes manquaient, et
que toutes les balises avaient été enlevées, commencèrent à s'introduire dans la passe du Deurloo,
et à défiler devant Flessingue en dirigeant sur ses
murs une canonnade qu'on leur rendit vigoureusement. Elles opérèrent leUl' jonction avec les bâtiments de moindre échantillon descendus par le Sloë
jusque devant Rameskens. Le 12 les vaisseaux entrèrent dans la passe à la suite des frégales, et aussitôt le général anglais, ayant sommé Flessingue, fit
agir les batteries de terre et de mer à la fois. Jamais
sur un moindre espace ne tonnèrent plus de bouches à feu. Les batteries de terre comptaien~ plus
de soixante pièces de fort calibre, soit en canons de
24, soit en gros mortiers. La division de vaissea'ax,
de fcégates, de bombardes, entrée par la passe du
DeUl'loo, en avait de mille à onze cents qui ne cessaient de vomir des boulets, des obus et des bombes. Après vingt-quatre heures de cette effroyable
canonnade, la ville se trouvait en feu: toutes les
maisons étaient percées à jour, toutes les toitures
enfoncées. La population poussait des cris de désespoir. Les batteries qui avaient aetion sur la mer
ripostaient avec vigueur, et causaient à l'escadre
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ter les courants, ce qui exigerait un nomhre de
britannique de sérieux dommages, Mais celle-ci jours indéterminé, tandis qu'en débarquant où l'on
était assez nombreuse pour remplacer dans la ligne était, on serait rendu à Batz en quarante-huit heules bâtiments endommagés, et de plus, grâce à la l'es., Le commandant des forces de terre au eonliberté de ses mouvements, elle s'était placée de traire voulait avoir tout son matériel déposé à Balz
manière à atteindre nos batteries pal' le travers. La ou à Sal1tvliet, alléguant l'impossibilité de parcourir
lutte ne pouvait se soutenir longtemps sans que nos avec ce matériel si encombrant des terrains coupés
canonîüers fussent tous hors de combat. Dès le 14 ' par tant de bras de mer, de canaux, de digues,.
ils étaient pour la plupart tués ou blessés. On ~vait pour parvenir au fond des deux Escaut. Il faisait
cherché à les remplacer par des soldats de la ligne, \ valoir surtout ta nécessité d'avoir des moyens de
mais ceux-ci n'ayant aucune expérience ne pou- passage pour franchir le canal de Berg-op-Zoom, et
vaient suppléer des artilleurs, et d'ailleurs,les pi~ces se transporter de l'île du sud Beveland sur le conelles _mêmes étaient presque toutes demontees.
tinent où est situé Anvers. n est probable que Je
Le 14 le général anglais, voyant les feux de la général sur qui pesait la responsabilité de l'entreplace presque éteints, lui accorda un répit P,our la prise de terre n'était pas fâché de faire trainer en
sommer de nouveau. Ne recevant pas" ta reponse longueur une expédition qui L'épouvantait, mainimmédiatement, il recommença à tirer. Cette noutenant qu'il fallait cheminer SUl' le sol de l'Empire,
velle canonnade mit Flessingue dans un tel état
Apr~s une fode altercation, le général comte
qu'il n'était plus possibl~ d~ r~sistet~. O~ ne. ripo~~ Chatham, à qui appartenait de décider comment il
tait point, cal' nos battenes etaIent detrmt.es Ju~q,u a emploierait son armée, ayant exigé qu'on transla dernière. Les troupes, sauf les :Françals qm forportât ses troupes et son matériel par eau jusqu'à
maient le moindre nombre, refusaient le service,
Batz et Santvliet, l'amiral n'avait plus qu'à se souet n'étaient occupées qu'à piller"". La population démettre, et à entreprendre l'introduction de cet imsolée demandait à se rendre, car plusieurs pans de
mense armement dans les deux Escaut. C'est ce
mur abattus allaient l'exposer à un assaut. C'est
qu'il essaya en effet, tant par l'Escaut oriental que
dans ces circonstances que le générâl Monnet conpar l'Escaut occidental, introduisant dans le premier
sentit à capituler, en signant la reddition de la
les bâtiments de faible échantillon, et dans le seplace le 16 août. Bi"en qu'il ne faille jamais excuser
cond les grands bâtiments, tels que frégates et
les capituiations, on doit reconnaître q\1'ici une plus
vaisseaux, Mais il fallait chaque jour attendre la
longue défense était impossible, qu'elle n'eût remarée, et quand le vent n'était pas favorable se
tardé que d'un jour la reddition, en exposant la
faire remorquer, ou se touer le long du rivage. A
garnison et les habitants à toutes les suites d'un
partir du 16 août tous les marins de l'escadre
assaut. Du l'este le général Monnet en retenant
fm'ent employés à ce pénible labeur.
l'ennemi dix-sept jours devant Flessingue, le général
Pendant ce temps, le prince de .ponte-Corvo
Rousseau en empêchant le débarquement dans nIe
s'était rendu à Anvers, où il étaitentl'é le 15, yapde Cadzand, avaient ruiné l'expédition britannique.
portant fort à propos. l'autorité de son grade. Le
Flessingue pris, il fallait immédiatement s'ava11roi Louis qui, au milieu de cette confusion de gens
cel' sur Anvers: mais ici l'opération devenait plus
effarés, de troupes à peine organisées, ne savait plus
délicate et plus périlleuse, puisqu'il s'agissait de
à qui entendre, s'était empressé de transmettre le
marcher en plein territoire français, à travers de
cOInmandement au prince maréchal, et s'était retiré
vastes inondations, pour aller mettre le siége devant
à Berg-op-Zoom, de Berg-op-Zoom à Amsterdam,
une place considérable, déjà remplie des renforts
pour veiller à la sûreté de ses propres Etats. Du
qui lui avaient. été envoyés de tous côtés. Le plus
Teste il avait laissé ses cinq mille Hollandais entre
simple, si on eût été en ce moment aussi résolu
Santvliet et Berg-op-Zoom à la disposition du maqu'au départ, c'eût été de débarquer toutes les
réchal Bernadotte, qui avait pouvoir de les joindre
troupes avec leur matériel dans les îles du nord et
à
ses troupes.
du sud Bevèland, de traverser ces îles à pied, comme
.
Le maréchal avait trouvé en arrivant trois demiavait fait la division Hope pO\1r aller prendre le fort
brigades déjà réunies, plusieurs quatrièmes batailde Batz, de se porter ainsi tout droit sur Santvliet,
lons tirés de la vingt-quatrième division militaire,
sans perdre le temps d'amener au fond des deux
un bataillon polonais, trois à quatre mille gardes
Escal-"lt l'innombrable quantité de vaisseaux. de
l1ationim~ d'élite, environ deux mille gendarmes à
frégates, de transports qu'on avait avec soi. Une
cheval, un millier, de cavaliers venus des dépôLs,
vive contestation s'éleva sur ce sujet ,entre les deux
plusie\1rs compagnies d'artilierie, le tout formant
commandants des armées de terre et de mer, eomme
vingt et quel<t\1es mille hommes, présents sous les
il ~rrive toujours dans les expéditions de ce genre,
armes, do'nt douze ou quinze mille étaient capables
où concourent des forces de nature si différente.
de se rnontrer en ligne, avec vingt-quatre pièces de
L'amiral, q\li voulait qu'on débarq\lât sur-le-champ
,canon assez mal attelées. Ce mélange de troupes
pour se rendre par terre à Batz, faisait valoir la difeût mal fiITuré devant l'armée anglaise, surtout si
ficulté de conduire à travers les deux Escaut, sou,S
elle avait élé commandée comme elle l'était en Esle feu des batteries restées aux Hollandais et aux
pagne; maisderrièl'e les inondations de l'Escaut et
Français, à travers des passes à fond inconnu, une
les murailies d'Anver&, sous le commandement d'un
muititude de bâtiments tant de tillel'!'? que de transmaréchal habitué à la guerre, et inspirant confiance,
port, s'élevant avec les chaloupes fanonnières à
il était suffisant pOUl' déjouer l'attaque qui se prépadouze ou quinze cents, et de se touer pour remonLIVRE XVIII, -
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rait. Il est vrai que la confusion dans Anver.s était
grande, et que le moment eût été encore assez
favorahle, pour un ennemi audacieux qui, Flessingue pris, eût marché sur Anvers, où il aurait pu
être rendu le 17, alors que le maréchal à peine
arrivé, ne connaissant ni la place, ni son armée,
n'avait pu encore se saisir du commandement. Le
succès. facile le 1er août si on ne se-fût pas arrêté
à prendre Flessingue, devenait difficile le 16 après
la pri~e de Flessingue, quand il y avait déjà dans
Anvers un rassemhle~ent considérable quoique
mal organisé, des munitions et un cher, et chaque
jour allait le rendre plus difficile, sinon impossible,
car les forces devaient non-seulement augmenter
sans cesse, mais s'organisel', ce qui valait mieux
encore que de s'augmenter.
Le maréchal Bernadotte, en effet, se concertant
avec deux hommes de tête, l'amiral Missiessy et le
commandant du génie Decaux, çompléta les dispositions prises pour le cas d'une marche des Anglais
sur Anvers. Les forts de"'LiUo et de Liefkenshoek
furent entièrement mis en état de défense, et entourés d'immenses inondations. En arrière de ces
rorls, deux estacades protégèrent la flotte, En deçà
des deux estacades, une nombreuse flottille parcourant les bords de l'Escaut devait les couvrir de feux
rasants; et les dix vaisseaux de la floUe, libres de
leul's' mouvements, n'ayant plus à craindre les brûlots, pouvaient seconder la défense d'Anvers avec
huit à neuf cents pièces de canon de gros calibre.
Enfin la place, autour de laquelle on était prêt à
tendre les inondations, se couvrait de retranchements, de palissades, de canons, et s'emplissait de
troupes. Le maréchal Bernadotte passait ces troupes
en revue, les organisait, les préparait à voir t'ennemi de près, leur donnait un commencement de
confiance P11 elles-mêmes, et achevait d'atteler leur
artillerie, tandis qu'en arrière, dl'puis la Tête de
Flandre jusqu'à Bruges, se formaient de nombreux
rassemblements de gardes nationaux, destinés à
composer l'armée du maréchal Bessières. Le brave
général Rousseau, avec une des demi-brigades envoyées sur les lieux, gardait tous les abords de "île
de Cadzand, et la gauche de l'Escaut.
Après avoir consacré dix-sept jours à prendre
Fiessingue, les Anglais en mirent dix encore à con·
duÎI'e soit à la voile, soit en se faisant remorquer,
leurs douze ou quinze cents bâtiments au fond des
deux Escaut. Le 25 ils avaient, entre Batz et
Santvliet, deux ou trois cents frégates, corvettes,
bricks, chaloupes canonnières, et étaient en mesure
de franchir avec leur armée le canal de Berg-opZoom, qui forme, avons-nous dit, la jonction de
l'Escaut occidental avec l'Escaut oriental. Ils pouvaient le traverser ou dans leurs innombra}Jles embarcations, ou à gué, vers t'heure de la marée
basse, en ayant de l'eau jusqu'aux épaules. Mais au
delà il fallait affronter le territoire de l'Empire, un
général expérimenté, et une armée qui, grâce à la
renommée, grossie par les exagérations des Français
et par la peur des Anglais, passait pour être de quarante mille hommes. Ce n'était pas tout: le fléau
qui avait ménagé le corps chargé d'attaquer Ftes-

singue, parce què l'activité garantit en général les
armées de la fièvre, avait atteint non-seulement les
troupes descendues dans le' sud Beveland, mais la
division qui après avoir fini le siége de Flessingue,
se trouvait au repos dans l'île de Walcheren. L'oisiveté, la mauvaise eau qu'on buvait, et qui était
une eau de marais, avaient agi avec d'autant plus
de violence que le nombre d 'hommes rassemblés
était plus grand. Du 16 août, époque de la reddition de Flessingue, au 26, époque de l'arrivée des
forces navales devant Batz, douze ou quinze mille
hommes avaient été atteints par la fièvre, et chez
beaucoup d'entre eux elle avait pris un caractère
pernicieux. Ils mouraient par milliers, et on ne
savait où les loger, car il y avait peu de ressources
dans les îles toujours à demi inondées de la Zélande,
et Flessingue n'of~rait plus une toiture sous laquelle
on pût abriter des malades. Après avoir laissé quelques mille. hommes à Flessingue, il ne restait, en
défalquant les blessé~ et les malades, que 24 à
25 mille soldats sur 44 mille, à conduire sous Anvers.
Lord Chatham en voyant cet état de choses, intimidé de plus par ce qu'on racontait des moyens
réunis sous la main du maréchal Bernadotte, tint
un conseil de guerre, le 26 août, à Batz, pour délibérel' SUI'la suite à donner à l'expédition. Tous les
lieutenants généraux assistaient à ce conseil. Au
point où l'on était arrivé, il était bien évident qu'il
serait impossible de traverser le canal de Berg-opZoom, soit à gué, soit dans des embarcations, et
de marcher ensuite sur Anvers sans s'exposer à un
désastre. On devait en effet rencontrer sur son chemin des difficultés invincibles, si les Francais avaient
la sagesse de ne pas livrer de bataille
d'opposer
seulemeùt l'obstacle des eaux. On ne pouvait manquer d'être arrêté devant cet obstacle, tandis que la
fièvre continuant ses l;avages, réduirait de 24 mille
à 20, peut-être à 15, l'armée agissante, Comment
alors, si on avait échoué devant Anvers, ainsi que
tout; le présageait, comment ferait-on pour se retirer
devant les Français, qui se hâteraient de sortir de
leurs reUanchements, et de poursuivre une armée
démoralisée'par la fièvre et l'insuccès? C'est tout au
plus si on conserverait la chance de repasser sain et
saur le canal de Berg-op·Zoom.
Ces raisons étaient excellentes, et si le 1er août
on avait toute chance de réussir, si le 16 il en restait quelques-unes, le 26 il n'yen avait plus une
seule, et on ne pouvait sans folie poursuivre plus
loin le but de l'expédition. Il faHait done sé contenter de la conquête de Flessingue, conquête, il
est vrai, qu'on ne conserverait point, qu'on aurait
payée de dépenses énormes, de quinze ou viug t
mille malades, et de la honte de voir réduite au ridicule la plus grande expédition maritime du siècle.
Mais il n'y avait point à délibérer. On envoya surIe-champ l'avis du conseil de guerre à Londres. En
quarante-huit heures un bâtiment pouvait l',y porter, et en rapporter la réponse. Pendant ce temps,
on s'occupa de rétrograder, et d'embarquer des
malades poUl' les transférer en Angleterre.
.
Le 2 septembre le cabinet britannique appro)lva
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l'avis du conseil de guerre, et ratifia l'abandon de
cette expédition' qui avait coûté tant d'efforts, et
promis de si vastes résultats. Les Anglais commencèrent de nouveau la difficile opération de traîner
le long de l'Escaut douze ou quinze cents bâtiments
de toute forme et de toute grandeur, d'eml?arquer
leurs hommes, leurs chevaux, leurs canons. Un
grand nombre de bâtiments mirent à la voile pour
les Dunes. Mais on ne pouvait laisser l'armée où
eHe se trouvait. Déjà quinze ou dix-huit mille soldats, tombés malades, étaient hors d'état de servir.
On les embarqua comme on put, exécutant un vaet-vient continuel entre l'île de "Walcheren et les
Dunes. Comme on ne voulait pas avouer l'insuccès
complet de cette expédition en évacuant immédiatement Flessingue, lm résolut d'y laisser une garnison
d'une douzaine de mille hommes, et l'eau qu'on
buvait étant la principale cause" de la fièvre, on
décida qu'il serait envoyé huit cents tonneaux d'eau
par jour, des Dunes à Flessingue. Les bâtimen"ts
de transport continuèrent donc ce trajet incessant,
apportant de l'eau, ramenant des malades. Quatre
mille avaient déjà péri à Walcheren. Douze mille
avaient été transportés en Angleterre, où heaucoup
mouraient en arrivant, et la garnison de Flessingue
diminuant chaque jour, il fut résolu qu'il n'y resterait que le nombre de troupes strictement nécessaire
pour défendre la place. On se réserva même de l'évacuer définitivement, en faisant sauLer les ouvrages,
si la paix, qui devait être bientôt signée, ramenait
les armées francaises du Danube sur l'Escaut.
Quand les Fl~ançais s'aperçurent du mouvement
rétrograde des Anglais (et ils ne furent pas longtemps à s'en apercevoir), la joie éclata aussitôt
parmi eux; les railleries suivirent la joie, et Anvers
présenta le spectacle tumultueux de vainqueurs
enivrés d'une victoire qui leur avait peu coûté. Lc
succès obtenu était dû exclusivement à la ferme
attitude du général Rousseau qui avait préservé
l'île de Cadzand, à la résistance du général Momiet
qui avait fait perdre aux Anglais un temps précieux,
enfin au sang-froid de J'amiral Missiessy qui avait
sauvé la flotte par d'habiles manœuvres. Néanmoins
le maréchal Bernadotte, toujours prompt à se louer
lui-même, adressa un nouvel ordre du jour à ses
troupes pour s'applaudir du triomphe qu'elles venaient de remporter sur les Anglais, ordre du jour
qui ne devait pas mieux, réussir à Schœnhrunn que
celui qu'il avait adressé aux Saxons après la bataille
de Wagram.
C'était le cas maintenant d'arrêter la levée des
gardes nationales, qui remplissaient d'agitation le
pays de Lille à Gand, de Gand à Anvers, qui exhalaient en partant un mécontentement fâcheux, qui
en marchant désertaient pour la plupart, et qui
arrivées se montraient aussi bruyantes qu'indisciplinées. C'était l'avis du général Clarke, mais le

ministre Fouché, qui avait eu l'approbation de l'Empereur pour la première levée, qui trouvait da'ils
les revues de Paris, dans le mouvement général imprimé aux populations, une occasion de se faire
valoir, continua ces levées, et les étendit à tout Le
littoral de l'Empire, même jusqu'à Toulon et à
Gènes, sous prétexte que les Anglais, obligés de
quitter la Zélande, étaient bien capables d'al!er se
venger en Guyenne, en Provence, en Piémont, de
leur désastre en Flandre.
TouL cela fut mandé à Napoléon dès les premiers
jours de septembre. Il en conçut une grande joie
mêlée de beaucoup d'orgueil, car il attribuait ce
sUt'cès à son heureuse étoile. Ayant vu cette étoile
près de pâlir deux ou trois fois depuis les affaires
d'Espagne, il crut la voir en ce moment briller d'un
nouvel éclat. "C'est, écrivait-il, une suite du bonheur attaché aux circonstances actuelles, que cette
expédition qui réduit à rien le plus grand effort de
l'Angleterre, et nous procure une armée de 80 mille
hommes, que nous n'aurions pas pu nous procurer
autrement. )) - IL voulut que l'on continuât à organiser l'armée du Nord, à réunir cinq légions de
gardes nationales, sous cinq sénateurs, en réduisant
leur effectif à tout ce qui était jeune, vigoUreux,
disposé à servir; que l'on achevât d'atteler l'artillerie afin de chasser les Anglais de Flessingue s'ils
tentaient d'y rester, ou de se reporter vers l'Allemagne si les hostilités l'eprenaient avec l'Autriche.
Enfin Napoléon, mécontent de nouveau du maréchal Bernadotte, de son goût à se vanter aprè~ les
opérations les plus simples, le voyant avec défiance
à la tête d'une armée composée d'anciens officiers
républicains et de gardes nationales, le fit remercier
par le ministre Clarke de ses services, et ordonna
au maréchal Bessières de prendre le commandement général de l'armée du Nord.
Tels avaient été cette année les efforts des Anglais pour disputer la Péninsule à Napoléon, et détruire sur les côtes ses vastes armements maritimes"
Avec peu de soldats et un bon général, ils avaient
en Espagne tenu tête à des troupes admirables,
faiblement commandées; et en Flandre, avec des
troupes excellentes privées de général, ils n'avaient
essuyé qu'un désastre. devant les recrues qui remplissaient Anvers. Mais sur l'un comme sur l'autre
théâtre la fortune de Napoléon l'emportait encore:
sir Arthur 'Vellesley, poursuivi par la masse des
armées francaises, se retirait en Andalousie, mécontent de s~s alliés espagnols, et' n'espérant presque plus rien de cette guerre; lord Chatham rentrait en Angleterre couvert de confusion. Napoléon
pouvait donc arracher à l'Autriche ab.andonnée une
paix brillante, et sauver sa grandeur et la nôtre,
s~il profilait des leçons de.la fortune, "qui cette fois
encore semhlait l'avoir maltraité un moment pour.
l'avertir plutôt que pour le détruire.
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DOCUMENTS
SUR LA BATAILLE DE TALAVERA.
(VOIR PAGES 291 ET 293.)

Extrait du rapp01't historique des opérations du '1. er corps de
l'armée d'Espagne, commandé par le maréchal Vicior.

1809.
" L'armée vint prendre position le" 26 juillet au soir à
Sauta-Ola!la, la cavalerie à El-Bravo-Etoten et DomingoPerez. L'ou apprit à Santa-Olalla que Cuesta y était arrivé
la veille avec son armée, que les Anglais devaient le suivre, et qu'aussitôt que Cuesta avait appris que son avantgarde était engagée à Alcabon, il avait fait sa retraite sur
Talavera. Le 27, l'armée se mit en mouvement à deux
heures du matin, se dirigeant sur Talavera, le 1 er corps
ouvrant la marche, ayant la cavalerie du général LatourMaubourg qui formait son avant-garde et qui rencontra
l'arrière-garde de l'ennemi à la hauteur de Cazalegas; elle
était composée de troupes anglaises du corps de dix mille
hommes qui avait passé la journée du 26 à Cazalegas; elle
se reploya vivement sur l'Alberche et passa cette rivière.
" Le 1 er corps était réuni SlU' le plateau qui domine l' AIberche à une heure après midi; l'on apercevait sur la rive
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droite quelques escadrons ennemis sans infanterie, l'on
voyait sur les plateaux en arrière et au nord de Talavera
des mouvements de troupes, mais on ne pouvait recounaître l'armée ennemie, ses forces et ses dispositions, le
terrain qui couduit de l'Alberche à Talavera et au plateau
qui domine cette ville étant couvert d'oliviers et de forêts
de chênes; c'était à la faveur de ces bois que l'eunemi masquait ses dispositions et se formait pour recevoir la bataille.
" M. le maréchal duc de Belluue, qui, pendant son séjoUt,
à Talavera, avait parfaitement reconnu le terrain, jugea la
position que l'ennemi allait prendre: sa droite appuyée à
Talavera, sa gauche i. la montagne qui forme le contre-fort
du bassin du Tietar; elie est fortifiée d'nn mamelon qui
s'élève à l'est par une rampe très-rapide, et qui s'inclinant
à l'ouest par un mouvement de terrain beaucoup plus doux
se lie à une coutinuité de petits mamelons qui se prolongent dans la direction de Talavera. Ce mamelon laisse entre
lui et la montagne une vallée de trois cents toises de développement où pren~ naissance nn ravin qui se prolonge
du nord au sud, et qm, couvrant la gauche et le centre de
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l'ennemi, vient se perd"e dans la vallée de Talavera à la
r,aisRance. des oliviers où la droite de l'ennemi était ad~ssée;
cette dJ;Olte a sur son front plusieurs accidénts de terrain
dont l'e:lllemi profita,. soit en y élevant des ouvrages, soit
en ~. faIsant des abatIs pour la rendre d'un plus difficile
acces .. Denx routes faciles et praticables pour l'artillerie
condUIsent de l'Alberche à la position de l'ennemi: l'une
est la grande ronte de Talavera, et l'autre se rencontre à la
Casa. d.el Campo de las Salinas. On la suit pendant une
demI-heu~ dans la forêt de chênes, et, pour y arriver, il
fant passer l'Alberche à gué.
. " La poussière que l'on avait vue s'élever dans la directIOn de Casa de las Salinas faisait présumer que l'ennemi y
avait un corps d'avant-garde. M. le maréchal duc de Bel:
lune, dont le projet était de manœuvrer sur la gauche de
l'ennemi avec tout son corps, tandis que M. le général Sébastiani, avec le 4 e , soutenu de la réserve, opérerait nne
diversion sur la droite, et que la cavalerie du général Latour-Maubourg observerait le centre, ordonna au général
Lapisse de passer l' Alberche, de se diriger à Casa de las
Salinas, d'en chasser l'ennemi; au général Ruffin de passer
aussi l' Alberche '. avec son infanterie seulement, et d'appuyer par la drOIte le mouvement du général Lapisse. Le
16 e d'infanterie légère, qui était en tête de la division
Lapisse, engagea bientôt la fusillade; elle fnt très - vive
pendant une heure. L'ennemi avait sur ce point 6 mille
hommes soutenus de quatre bouches à feu; il se retirait
lentement de position en position; le général ChaudronRousseau, qui dirigeait le 16 e régiment, profitant habilement d'un terrain moius garni d'arbres, m'donna à ce régiment de charger l'ennemi à la baÏonuette, ce qu'il fit
avec toute. la b,;avoure qui le distingue. Bientôt l'ennemi
fut en pleIlle deroute et ne songea plus qu'à gagner à la
Course le gros de ses troupes.
"M. le maréchal duc de Bellune, qui s'était porté SUl'
ce point, envoya l'ordre au général Villatte de passer l'Alberche et de suivre la direction du général Ruffin; à la
hrigade de cavalerie légère du général Beaumont de soutenir la di vision Lapisse qui continuait à se porter en avant
ainsi que le général FiUffin; au général Latour-Maubour~
de passer l'Alherche avec sa cavaierie et de se former dan~;
la plaine située entre la grande route de Talavera et celle
de Casa de las Salinas, et à l'artillerie des divisions et à la
ré:erve de passer l' Alh~rche au gué et de suivre par le che.
mm de Casa de las Salmas le mouvement de l'infanterie.
" Les divisions Lapisse et RuffÎn débouchaient de la forêt
de .chênes; l~ rays commençait à s'ouvrir; l'on aurait pu
faCIlement dIstmguer les mouvements de l'ennemi s'il n'eût
pas été si tard. Cependant on apercevait un corps de 10 à
~:2 ':lill~ hOlI,:mes :rui ~e pres,sait d'arriver à sa position;
1 artl!l~r;e 'FU, avaIt debouc~e, sur le, plateau aussitôt que
les dIVISIOns,
un mal con~Iderahle a ces troupes et y jeta
le plus grand desordre. Ce des ordre fut beaucoup plus g"and
à la droite de l'armée ennemie; quoiqu'elle n'eût pas été
attaquée, elle se mit en pleine déroute, et si dans cet inst~r:t ~e 4 e ,c0r:l~s eût pu former so.n attaque, l'action était
decldee. D apres le rapport des prIS011l1iers, des déserteurs
et .des gens du pays, Cuesta f~lt obligé d'envoyer cinq régiments de cavalene pOul' ralher les fuyards, et ce ne fut
que fort avant dans la nuit qu'on narvint à en ramener
une partie. Cuesta fit décimer les ofliciers, sous-officiers et
soldats de plusieurs régiments. Cette terreur avait été imprimée dans son armée par le mouvement rapide du 1 er
corps sur la gauche de l'année combinée.
" Les divisions Ruffin, Villatte et Lapisse n'étaient plus
qu'à une demi-portée de canon de la position de l'ennemi:
il était nuit, l'ou ne pouvait plus engager l'action; mais le
maréchal duc de Bellune jugea que si, à la faveur de l'obscUl·~té. et, de la confusion que so~ att~que ,vive et rapide
aVaIt Jetee dans les troupes ennemies, Ion reussissait à enlever je mamelon que l'on pouvait regarder comme la clef
de la position, l'ennemi ne pourrait plus tenir sans s'exposer à une défaite totale; en conséquence il ordonna au
général Ruffi,n ~'eml'?rter le mamel~ avec ses trois régiments, au general V,!latte de souteml' cette attaque, et au
g.énéral Lapisse d'opérer une diversion sur le centre de la
hgne en;>emie sans cependant s'engager. Cette attaque n'eut
pas le resultat que l'on devait attendre; l~ 9< régiment, qui.
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en formait la tête et qui la détermina avec cette bravoure
qu'?n lui ,coJ1l:aît, ne fut pas soutenu; l'obscurité qui régnaIt avaIt faIt prendre une fausse direction au 24e régime';'t, e~ la m~rch~ du
fut ret~rdée par le passage du
ravm. L ennemI qUI sentaIt toute Iimportance de ce mamelon, l'avait garni de plusieurs bataillons qu'il fit soutenir
par d'autr~s troupes aussitôt q~'il vit qu'il était attaqué. La
configuratIOn du mamelon lm donnait la facilité de faire
arriver ses secours promptement, tandis que nous avions
un terrain difficile à pratiquer pour y envoyer les nôtres'
le g e régiment était presque parvenu à la crête du mame~
Ion, quelques hommes même furent tués en le couronnant·
mais o.hligé de s'engager de nouveau avec des troupes fraî:
ches, Il fut contraint de se reployer, et il le fit jusqu'à micôte, où il se maintint. Ce régiment s'acquit une grande
gloire dans cette affaire, où il pcrdit 300 hommes tués et
~Iessés; le colonel Meunier s'est particulièrement distingué,
Il a reçu trois coups de feu. L'artillerie était placée sur un
monticule formé par un mouvement de terrain qui du grand
mamelon court à l'est, et domine le vallon de droite, le
-plateau et la vallée de Talavera: elle aurait pu favoriser
l'attaque du mamelon, mais on craignait de la faire agir
sur nos troupes.
" M. le maréchal duc de Bellune ne crut pas devoir faire
renouveler l'attaque.; les tr~lIJ:es étaient harassées: depuis
deux heures du mat1l1 elles etaIent en marche et il en était
dix du soir.
'
" La division Ruffin prit position au pied du mamelon
avec ses deux régiments, le Ile d'infanterie resta à celle
qu'il occupait.
" La division Villatte en réserve derrière l'artillerie et
sur le rideau.
• La division Lapisse en colonne par régiment sur le
plateau en face du centre de l'ennemi.
" La cavalerie du général Latour-:vraubourg en réserve
derrière elle.
" La brigade du général Beaumont en seconde ligne derrière III division Ruffin.
'
"Il Y eut dans l'armée combinée, à onze heures du soir
et à deux .heures du matin, une fusillade qui se prolongea
~e la drOIte à la gauche et que l'on présuma ètre occaslOnnée par une méprise ou une terreur panique.
" ~. le maréchal duc de Bellune dépècha dans la nuit
son aIde de camp, M. le colonel Chateau, près de Sa ~vla
jesté Catholique, pour lui rendre compte des événements
de .la joumée, et lui demander ses intentions pour les opératlO~s du lendemain; il fit représenter à Sa JIejesté qu'il
croyaIt que l'attaque devait toujours se faire par la gauche
de l'ennemi, mais que le 4 e corps devait aussi agir sur la
droite pour la soutenir.
". Une, ~en:aine de pris~n~iers, dont quatre officiers,
av~,ent ete faIts par le \)" regllnent sur le plateau; l'on appnt ~'~ux 'lue l:~rmée anslaise occupait la gauche depuis
~es OhVI~l'S J llSqU a la montagne, et que les Espagnols étaient
a la droIte, occupant fortement Talayera.
, " A la pointe du jour l'on vit l'ennemi couronner le ma,:",elon ~.ur lequ<:,l il avait conduit quatre Louches à feu; une
lIgne d mfanterIe, ayant sa gauche au mamelon, sa droite
au bois d'oliviers, et derrière une autre ligne de cavalerie'
dert'ière le mamelon et dans le prolongement del CasaI'
, Talavera, l'on remarquait cinq à six lignes d'infanterie et
de cavalerie.
» Quelques escadrons observaient à gauche le vallon où
ils étaient appuyés de deux ou trois bataillons; quant à la
droite, il était impossible de juger de quelles troupes elle
se composait, à cause des oliviers; l'on apercevait seulement sept à huit mille hommes, infanterie et cavalerie, en
avant de Talavera.
» La reconnaissance que .YI. le maréchal duc de BeUune
fit le matin sur tout le front de la ligne eunemie le confirma dans l'opinion où il était la veille que l'enlèvement
du .mamelon déciderait la hàtaille; il dépêcha de nouveau
le colonél Chateau auprès de Sa Majesté Catholique pour
la 'p:éveni~ ~J.U'il ~llait faire attaquer le mamelon, et il la
prIaIt de faIre agIr le 4 e corps, soutenu de la réserve sur
la droite de l'ennemi, tandis· que le général Lapisse, ;yant
en seconde ligne la cavale"ie du général Latour-Ylauhourg,
menaçait le centre. Les ordres furent expédiés aux géné-
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l'aUX du i el' corps. Le général Ruffin disposa ses trois régiments pour l'attaque de la manière suivante: le g e d'infauterie légère à droite, le 2Z. c au centre, et le 96 e à la gauche
en colonnes serrées par divisions et bataillons; ce fut dans
cet ordre que cette divisiou s'ébranla; la fusillade fut bientôt engagée, et le 24 e régiment ne tarda pas à occuper le
premier plateau du mamelon. Il continua, toujours soutenu
des Ile et 96 e, son attaque; il était prêt à couronner le ma"
melon et à enlever les pièces, lorsque l'ennemi le fit attaquer ainsi que les 9' et 96" par des troupes fraîches qu'il
avait pu facilement tirer de son centre et faire remDlacer
par celles de sa droite qui ne fut pas attaquée ;~l'e~gage
ment fut vif et meurtrier'; mais nos troupes, épuisées par
les pertes qu'elles avaient faites, furent obligées d'ahandonner le mamelon et de se reployer. Ce mouvement rétrograde se fit en ordre et lentement, pour donner le temps
aux blessés de se retirer: il en resta très-peu au pouvoir
de l'ennemi. Les g e , 24e et \)6 e se sont montrés dignes de
leur réputation; ils ont eu plus des deux tiers de leurs officiers hors de combat et 500 hommes par régiment tués ou
blessés. ~D1. les généraux Ruffin et Barrois commandaient
cette attaque; ils se sont fait remarquer par la bonté de
leurs dispositions et le calme qu'ils ont mis à les exécuter:
ils ont été parfaitement secondés par le chef de bataillon
Regeau, commandant le g e, le colonel Jamin, du 24" et le
'chef de bataillon Loyard, du 96 e : ce dernier a été blessé,
ainsi que l'aide de camp Challier du géné .. al Ruffin, et
Auguste Vilmorin du général BarrOIS.
" Jusqu'alors l'ennemi n'avait été attaqué que par la
gauche: le roi, pénétré de la nécessité de mettre de' l'ensemble dans les opérations pour ohtenir le succès que l'on
pouvait espérer, malgré les forces supérieures de l'enuemi
et la honté de sa position, se rendit en personne sur le
terrain, et après avoir reconnu la ligne ennemie, Sa Majesté détermina une attaque générale sur tout son front;
les dispositions suivantes furent transmises à MM. les
généraux:
" IJa division Ruffin, en longeant le pied de la grande
chaîne de la montagne, devait déborder l'ennemi par sa
gauche.
" Le général Villatte eut ordre de menacer le mamelon
avec une brigade, et de garder le vallon avec l'autre brigade et le bataillon de grenadiers.
". Le général Lapisse eut pour instruction de passer le
raVIIl, d'aborder le centre de l'ennemi, soutenu de la division de draG0113 et de la division Dessolle.
" Le général Séhastiani de npgliger la g..ande route de
Talavera, qu'on se bornait à faire observer par la division
de dragons Milhaud, et de lier son attaque sur la droite
de l'ennemi avec celle du centre exécutée par le général
Lapisse.
" L'artillerie fut disposée en conséquence; il était deux
heures de l'après-midi quaud. ces dispositions furent connues de "YIM. les généraux; c'est aussi à cette heure que
l'~nnemi reçut un renfort de toutes les troupes anglaises
detachées dans les montagnes, et qui faisaient partie du
corps commandé par le général Wilson. Elles débouchèrent
par le chemin de ~vlejorada, et vinrent se former en 4 e ligne sur le prolongement du grand mamelon dans la direction del Casar de Talavera. L'on avait été aussi obli"é de
détacher quelques troupes pour couronner la crête de la
mOfo'tagn; ,et pOHr,arrêter quelques bataiHons portugais qui
avalent et~ e,nvoyes sur ce point.
:' Les ge."era:,~ plaçaient leurs troupes pour opérer d'apres les dI,Sl)OSItIOnS arrêtées par Sa Majesté Catholique.
~1. le marec!:al duc de Bellune attendit pour faire agir les
SIennes que ie l,e corps fût arrivé à sa hauteur' aussitôt
qu'il fut engagé, les généraux Lapisse Villatte ~t Ruffin
ébranlèrent leurs troupes.
'
" Le général Lapisse passa le ravin soutenu de la cavalerie du général Latour-Maubourg et' appuyé de deux batteries de huit houches à feu chacu'ne.
"
" Le général Villatte menaça le mamelon, couvrit le vallon, et le général Ruffin suivit la direction qui lui avait été
donnée.
" L'attaque du 4 e corps eut dans son principe tont le
succès que l'on pouvait espérer, mais elle fut bientôt 1'eponssée, et le mouvement rétrOGrade de ce corps qui dé-
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couvrait la gauche du général Lapisse, le força à s'arrêter
malgré le succès qu'il avait remporté sur l' enuemi; il avait
enfoncé son centre, et mis le plus grand désordre dan,; ses
t;oupes: ~n. cel~ ~ i} fut puiss~~ment, secondé par l'artille.ne, qUI etaIt dll'lgee par le general d Ahoville. Elle re"dlt
dans cette occasion, comme dans toutes celles où elle se
trouva, les plus grands services. Le général Latour-'Vlauhourg, par les mouvements qu'il fit faire à sa cavalerie,
contribua heaucoup au snccès de cette attaqne. C'est dans
cet instant que le général Lapisse fut frappé du coup mortel qui le conduisit au tombeau quelques jours après. ~'ar
mée perdit nn de ses bons officiers généraux, et sa perte
fut vivement sentie par M. le duc de Bellune et par tout
le i er corps.
.
" Toutes les troupes se sont hien condnites, particulièrement le 16e d'infanterie légère, les 8 e et 54" de ligne: le
3e bataillon du 54e , commandé par le chef de hataillon
Martin, s'est fait remarquer par plusieurs charges qu'il a
faites à la haÏonnette.
" Les colonels Philippon, du 54"; Bardé, du 45 e ; le
chef de bataillon Gheneser, commandant le Hie léger; les
colonels Dermoncourt, du i er dragons, et Ismert, du 2 e ,
ont été blessés; les généraux Laplane et Chaudron-Rousseau se sont fait remarquer par leurs honnes dispositions.
" Un seul mouvement d'indécision fut remarqué par
M. le maréchal duc de Bellune dans un des régiments de
la division Lapisse; Son Excellence s'y porta de suite et
prévint les inconvénients qui pouvaient en résulter.
" Tandis que la division Lapisse obtenait ces avantages
sur le centre de l'ennemi, le général Villatte manœuvrait
au pied du mamelon et disposaIt la brigade qui était destinée à couvrir le vallon. Le bataillon des grenadiers aux
ordres de M. Bigex était déjà formé en colonne, le 27 e
régiment faisait le même mouvement, lorsque l'ennemi détermina une charge de cavalerie sur cette infanterie; elle
fut reçue avec le plus grand calme et la plus grande valeur
par le hataillon de grenadiers et le 27e d'infanterie légère.
Quantité de chevaux et d'hommes vinrent tomber au pied
des rangs de l'infanterie; le 23 e de dragons légers qui tenait la tête de cette charge, malgré la fusillade du 27 e et
du bataillon de grenadiers, s'engagea dans la vallée, passant entre la division Villatte et la division Ruffin; la brigade Strolz, composée des 10- et 26' de chasseurs, se porta
à. sa rencontre; le général Strolz manœuvra avec ses troupes pour les laisser passer et les charger en queue; hi en tôt
la mêlée bt complète; M. le maréchal duc de Bellune, qui
du rideau où était placée l'artillerie avait vu la cavalerie
ennemie faire cette pointe, fit avancer les lanciers polonais
et les chevaux-légers westphaliens, qui la prirent en tête et
en flanc. Il ne s'échappa que cinq hommes du 23 e de dragons légers; tout fut tué ou pris.
" MM. les généraux Villatte et Cassagne, qui se trouvaient avec le 27", furent quelque temps entraînés par cette
charge et obligés de la suivre.
" M. le colonel Lacoste et le chef d'escadron Bigex se
sont particulièrement distingués dans cette occasion.
" Le général Ruffin avait continué son mouvement et
déjà la tête de sa colonne débordait la gauche de l'ennemi,
lorsqu'il reçnt l'ordre de s'arrêter et de se maintenir dans
cette position.
" Il était cinq heures de l'après-midi; M. le maréchal
duc de Be\lune insista près de Sa Majesté Catholique pour
qu'elle ordonnât une seconde attaque sur toute la ligne; il
était constant que 1'ennemi ébranlé par celles successives
qu'il avait essuyées, et par les pertes qu'il avait faites, se
disposait à faire sa retraite. Déj~ il montrait peu de troupes
sur son centre, le feu de son artillerie s'était ralenti, ce qui
donnait à croire qu'il avait retiré de ses pièces ou que les
munitions lui manquaient.
" Le 4 e corps, qui s'était rallié un peu loin du terrain où
il avait combattu, reçut l'ordre de se porter en avant, soutenu de la réserve et de la garde du roi. L'on espérait tout
de ce dernier effort, lorsqu'on vint prévenir le roi qu'une
colonne ennemie suivant la grande route de Talavera, se
dirigeait sur l' Alberche; Sa '.\1ajesté envoya un de ses aides
de camp à M. le duc de Bellune pour le prévenir de ce
lnOUVeU:1ent et lui faire eonnaître que son intention était
CIue la retraite s'opérât. M. le maréchal duc de Bellune
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il:sista de .nouveau, près .de.Sa Majesté Catholique et lui fit
du'e que nen ne delermll1aIt le mouvement de retraite, que
l'ennemi, loin de nous attaquer, songeait plutôt à faire la
sienne, et que la marche de cette colonne sur l'Alberche
serait bientôt arrêtée si le 4 e corps attaquait.
" L~s choses restèrent dans cet état jusqu'à la nuit, les
AI:glals montrant peu de troupes; quelques corps de cavalene voulnrent se faire voir au centre, mais ils furent bientôt chassés par l'artillerie du plateau.
" M. le maréchal duc de Bellune fît pousser une reconnaissance sur Tâlavera par le 54e de ligne et le 5 e de chasseurs, qui avait pour ohjet de connaître positivement le
mouvement des ennemis dans cette directi0n; une partie
du champ de bataille du 4 e corps f~t frouvée abandonnée
par nos troupes et l'ennemi. Ce ne fut qu'à un quart de
lieue de Talavera que l'on rencontra une colonne ennemie,
qui de Talavera se dirigeait par la route de Casa de las Salinas; elle parut peu considérable, et n'être qu'une simple
reconnaissance que l'ennemi envoyait aussi de son côté
pour savoir ce qu'étaient devenues les troupes qui l'avaient
combattu dans cette partie.
" M. le maréchal duc de Bellune était décidé à se maintenir la nuit dans ses positions et à faire le lendemain de
nouveanx efforts pour débusquer entièrement l'ennemi des
siennes. Des ordres furent expédiés aux généraux de conserver celles qu'ils occupaient et qu'ils avaient prises sur
l'ennemi, de faire remplacer les cartouches qui avaient été
consommées, et de se tenir prêts à combattre le lendemain
29. M. le maréchal expédiait un officier au roi pour lui
rendre compte de ses dispositions, lorsqu'il eut l'avis qne
le 4 e corps et la réserve étaient en marche pour repasser
l' Alberche, et que le mouvement de retraite ordonné par
le roi était nécessité par la présence de l'armée de V énégas
sous les murs de Madrid, et par l'état de fermentation dans
lequel se trouvait cette ville.
" Il n'était pas possible au 1 el' corps de se maintenir dans
les positions desquelles il avait chassé l'ennemi. La retraite
fut ordonnée, après avoir laissé reposer les troupes sur le
champ de bataille jusqu'à trois heures du matin. Elle se fit
dans le plus grand ordre, et sans laisser aucune voiture ni
blessé sur le champ de bataille.
" La cavalerie ne quitta sa position qu'au point dn jour.
" A six heures du matin, tout le corps d'armée se trouva
en position sur la rive gauche de l'Alberche dans le même
ordre qu'il ohservait lorsqu'il marcha à l'ennemi le 27.
" La perte de l'armée anglaise est très-considérable, on
pent la porter à 10 mille hommes tués, hlessés et prisonniers; cinq mille coups de canon ont été tirés dans ses lignes, à un quart de portée, par le 1 er corps; les généraux
Mackenzie et Langwerth, quatre colonels ont été tués;
200 officiers et 3 mille hommes hJessés ont été trouvés à
Talavera.
" L'on aura une idée de ce que cette armée a souffert
lorsqn'on saura que le 1 er corps laissé seul pour l'observer,
tandis que la réserve et le 4· corps se portaient sur V énégas, est resté les 29, 30 et 31 à une lieue du champ de
hataille, sans qu'eile osât rien entreprendre sur lui.
" La perte du 1 er corps a été aussi très - considérable :
26 oŒciers et 423 soldats ont été tués, 126 officiers et
3,341 soldats ont été blessés.
7)

Au quartier général de Talavera, le 10 aoùt 1809.

"Le général de brigade, chef de l'état-major
général du 1er corps. "
Le roi Joseph

a l'Empereur.
• lIIadrid, le 30 aOût 1809.

~> SIRE,

" J'ai l'honneur d'adresser à Votre Majesté le rapport de
M. le maréchal Jourdan sur les opérations de l'armée de
Votre Majesté, depuis le 23 juillet jusqu'au 15 août. J'ai
chargé un officier de porter le doull.le de ce rapport à Votre
Majesté, mais il est prohable que cette copie portée pat'
l'estafette vous arrivera la première.' L'officier porte aussi
à Votre Majesté le rapport du maréchal Victor, que Votre
Majesté ne lira pas sans peine : il est difficile de concevoir
l'aveugle passion qui l'a dicté; j'ai été forcé par le senti-
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ment de mon honneur et de celui de l'année de lui faire la
,;éponse ~;-jo~nte. Si Votre ,Majesté éprouve quelque plaisir
nes succes qUI ont couronne ses armes en Espagne et de nos
efforts pour y contribuer, je lui demande en gràce, an nom
de ses intérêts les plus chers, de donner une destination en
Allemagne, en France ou en Italie, au maréchal Victor, et
même au maréchal Ney. Ce dernier n'obéit ni au maréchal
.Soult, ni à moi.
" Je suis occupé à faire rétahlir les communications.
Nous avons perdu plusieurs estafettes, deux venant de
Fra,nce et trois y allant; ces dernières portaient à Votre
IvIaJesté mes dépêches après les affaires de Talavera et d'Almonacid. L'ennemi n'y aura appris que ses désastres. Je
n'ose pas confier à l'estafette le rapport du maréchal Victor.
" Je renouvelle à Votre Majesté la demande qu'elle daigne me permettre de prendre pour ma garde vingt hommes
par régiment, elle est fort affaiblie.
" Le général Strolz, mon aitle de camp, a eu le bonheur
de commander la bl'igade qui a fait prisonnier le 23 e régiment de cavalerie anGlais. Je prie Votre :vrajesté de le nomn~er officie~ de la Légion d'honneur; il est déjà légionnaire,
c est une recompense qu'il regarde comme au-dessus de tout
ce 'l'u'on pourrait faire pour lui. C'est le même officier'que
Votre Majesté chargea d'une reconnaissance en arrivant à
Vittoria, et qui, en ayant rendu compte à Votre Majesté à
Burgos, mérita qu'elle me dît: " Voilà un oŒcier de h
bonne roche. "I1 l'a prouvé an combat d'Alcabon, à Talavera et à Almonacid.
" De Votre Majesté, Sire, le dévoué serviteur et affectionné frère,
}) JOSEPH. ~,

A M. le maréchal duc de Bellune.
"illadrid, le 27 août 1809,

" J'ai reçu, monsieur le duc, votre lettre de Daimiel du
20 avec le rapport du chef d'état-major du 1 er corps, en
date de Talavera du 10. Vous me proposez d'approuver ce
rapport; rien ne ponvait plus m'étonner, après l'avoir lu,
que la proposition que vous me faites d'approuver une diatribe astucieuse des relations que vous avez eues avec moi
depuis la bataille de Medellin jusqu'à celle de Talavera; il
faut qu'on vous ait donné une idée bien étrange de mon
caractè~'e, ou que vous vous en soyez Ïlnposé à vous-lllème
en dénaturant complétement les motifs des procédé~ que
j'ai toujours eus avec vous dans tous les événements. Le
ton de ce rapport est celui d'un homme qui, mécontent de
ne commander que le plus heau corps de J'armée, s'efforce
de prouver que s'il eût eu la pensée de toutes les opérations, les affaires eussent été hien; qu'elles ont été mal
sous mon commandement parce qu'il n'a pas l'In à l'Empereur de me mettre sous ses ordres. Comme vous vous êtes
mépris sur la nature des rapports que j'ai eus avec vous,
monsie~lr le maréchal, vo;,~ ~rouverez tout simple que je ne
vous taIse plus aucune vente.
" Je ne parle. pas dn passage du Tage, des ponts brûlés, etc., je viens à Talavera. Vous dénaturez tous les faits,
vous mettez en déroute le 4" corps qui a rivalisé de gloire
avec le i or; vous faites retirer la réserve qui n'a fait dans
le jour qu'un mouvement de flanc commandé par les circonstances; vous prétendez que vous avez été obligé de
vous retirer pour suivre le mouvement du 4 e corps et de la
réserve le 29 au matin; vous ouhliez la lettre que je vous
écrivis dans la nuit, et vous ignorez que tout le monde était
retiré de chez, moi et reposait, lorsque l'arrivée du 4" corps
m'apprit votre départ. Vous ignorez que le général Milhaud
était entré dans les premières maisons de Talavera, où il
n'avait rencontré personne; que plusieurs officiers étaient
entrés dans la ville abandonnée. et solitaire; vous iguorez
que dans le jour mon intention était toujours de repasser
l'Alherche; mais je voulais reconnaître l'ennemi dans la
matinée.
" Lorsque je vous vis dans votre ancienne position de
Cazalegas le matin du 29, je savais tout cela, je ne vous le
dis pas, je vous témoignai au contraire ma satisfaction pour
la conduite énergique que vous aviez tenue dans la journée
du 28. Je prétendais vous consoler de ce que vous n'aviez
pu enlever le plateau, que je m'étais décidé à faire attaquer,

vous, monsieur le maréchal, m'ayant dit à plusieurs reprises:
Il faudrait renoncer faire la ,guerre, :si avec le 1er corps
je n'enlevais pas cette position. Je vous savais gré des efforts
que vous fites pour cela, du dévouement personnel avec lequel vous ralliàtes vous-même quelques troupes qui eurent
he soin pendant quelques secoudes de votre voix et de votre
présence pour se rappeler qu'elles étaient du 1 er corps et de
l'armée impériale, et il m'en coûte plus que vous ne pensez,
monsieur le maréchal, de ne pouvoir plus persister dans ces
nobles ménagements.
" Dans un moment heureux où mon but était rempli, où
80 mille ennemis avaient été découragés au point de ne plus
oser faire aucun mouvement, où je sentais que votre corps,
trop faible quatre jours auparavant pour contenir l'ennemi
dans cette même position, était devenu, par suite de la bataille de Talavera, assez imposant pour l'arrêter, tandis
qu'avec le reste de l'armée j''lllais sauver Tolède, Madrid,
battre V énégas et donner le temps au duc de Dalmatie d'arriver sur les derrières des Anglais; dans cet état de choses,
monsieur le maréchal, je ne dus vous témoigner que mon
contentement. Je 11e me serais jalnais souvenu, si vous ne
me forciez à vous en parler pour vons tirer d'erreur sur
l'opinion que vous vous êtes formée de moi, que le plateau
de Talavera a été mal attaqué par vous trois fois: le 27 au
soir, et le 28 au matin avec trop peu de monde. Le 28, je
vons avais donné l'ordre de faire attaquer par trois brigades
à la fois, tandis que les trois autres' brigades seraient restées en réserve; il n'en fut pas ainsi.
" Plusieurs officiers, entre autres un aide de camp du
général Latour-Maubourg, envoyés près de moi par vous,
monsieur le duc, dans la nuit du 28 au 29, m'ont dit devant tout 1'état-major général de l'armée que l'ennemi tournait votre droite, qu'il cherchait aussi à se porter sur la
gauche du 4 e corps; d'autres officiers me firent en votre
nom d'autres rapports contradictoires, et ce fut alors que
je me décidai à vous écrire moi-même pour vous demander
un rapport écrit, et que, en attendant, je donnai l'ordre
à tout le monde de prendre du repos, de rester dans ses
positions et d'attendre de nouveaux ordres au jonr.
" Mais je m'aperçois, monsieur le maréchal, que j'entre
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Copie de la lettre écrite par S. M. le roi d'Espagne
au maréchal duc de Bellune, le 27 août 1809.
" J'ai reçu, M. le duc, votre lettre de Daimiel,
du 20, avec le rapport du chef d'état-major du
1 er corps, en date de Talavera, du 10. Vous me
proposez d'approuver ce rapport. Rien ne pouvait plus m'étonner, après l'avoir lu, que la proposition que vous me faites d'approuver une
diatribe astucieuse des relations que vous avez
eues avec moi depuis la bataille de Medellin jusqu'à celle de Talavera. Il faut qu'on vous ait
donné une idée bien étrange de mon caractère,
" ou que YOUS vous en soyez imposé à vous-même
" en dénaturant complétement les motifs des 1'1'0" cédés que j'ai toujours eus avec vous dans tous
" les événements. Le ton de ce rapport est celui
" d'un homme qui, mécontent de ne commander
" que le plus heau corps de l'armée, s'efforce de
", prouver que s'il eût eu la pensée de toutes les
" opérations, les affaires eussent été bien; qu'elles
" ont été mal sous mon commandement, parce
" qu'il n'a pas plu à l'Empereur de me mettre sous
" ses ordres. Comme vous vous êtes mépris sur la
" nature des rapports que j'ai eus avec vous, 1\1. le
" maréchal, vous trouverez tout simple que je ne
" vous taise plus aucune vérité.

"
"
"
"
"
"
"

dans des détails inutiles, et je me hâte de finir cette lettre
déjà trop longue pour vous et pour moi, en vous déclarant
franchement que je regarde le rapport que vous m'avez
adressé comme plein de faits erronés; il paraît que mon
commandement vous pèse heaucoup; je ne dois pas vous
taire que je désire aussi vivement que vous, monsieur le
maréchal, qu'il plaise à S. M. Impériale et Royale de vous
donner nne autre destination.
» JOSEPH. "

Le duc de Bellune au roi Joseph.
" Tolède, le 14 septembre 1809,

" Sire,
" J'ai l'bonneur d'adresser ci-joint à V. M. la justification
dont ma lettre du 4 de ce mois n'est 'lue l'analyse. Daignez,
Sire, en prendre connaissance, et rendre à mon âme le
calme dont elle a besoin. Ce n'est pas sans éprouver la plus
vive douleur Clue j'ai fait cet écrit.
" J'étais loin de penser il y a quinze jours que je dusse
être jamais réduit à la dure nécessité de me justifier d'une
accusation contre ma conduite en Espagne, où je crois avoir
rempli tous mes devoirs d'homme d'honneur.
" Le rang que j'occupe dans l'armée impériale et ma délicatesse ne me permettent pas de rester plus longtemps sous
le poids d'une accusation aussi flétrissante. J'ai dû y répondre par des faits qui pussent éclairer V otre Majesté, dont la
religion a été surprise. Je la supplie de les examiner et de
me rendre la justice qui m'est due. S'ils ne suffisent pas
pour effacer l'opinion défavorable qu'elle a prise de mon
caractère et de ma conduite, je la prierai de me permettre
d'aller les soumettre à mon souverain, à qui je dois compte
de toutes mes actions.
" J'ai la confiance qu'il ne dédaignera pas d'être mon
juge dans une cause qui touche de si près mon existence
et celle de ma famille.
" J'ai l'honneur d'être avec respect, etc.

" Le maréchal duc de Bel/une,
» VICTOR."

Faits que le maréchal duc de Bellune oppose
de S. M. C.

ala lettre

Le chef d'état-major du 1 er corps de l'armée d'Espagne a rédigé
le rapport dont il s'agit d'après le journal qu'il a l'attention de tenir
de toutes les opérations du corps d'armée. Il a tâché d'y mettre
toute l'exactitude qu'un travail de ce genre exige, afin de donner à
S. M. C. une connaissance parfaite des mouvements de ce corps,
de ses diverses positions et des motifs qui les ont déterminées; c'est
dans ce seul esprit que ce rapport a été fait. Le chef d'état-major
qui a toujours ignoré les relations que j'avais avec S. M. C., ne
pouvait pas les commenter, il ne pouvait par conséquent en faire
une diatribe, ni les mettre en comparaison dans 1" sujet qu'il était
chargé de traiter. Il savait d'ailleurs comme moi qu'il écrivait pour
le roi seul, et certes le respect profond qu'il lui porte ne peut lais~er
aucun doute sur la pureté de ses intentions, lorsqu'il s'occupait de
ce travail dont l'objet a été de faire connaître à S. M. C. la vérité
tout entière. J'ai lu ce rapport avant de l'adresser au roi. Si j'y
avais reconnu quelques traits qui pussent déceler mes relations avec
S. M. ou qui dénaturassent les procédés généreuK dont elle m'a
honoré dans toutes les circonstances, j'aurais supprimé un écrit si
contraire à la hienséance et,à la gratitude. Si j'y avais reconnu la
présomption, la vanité et tous les sentiments que S. M. C. a cru y
voir, je me serais bien gardé de Je lui adresser, ou bien il faut supposer que j'avais perdu tout à fait la raison, pour me livrer ainsi à
un excès d'impudence dont on n'aurait pas d'exemple; mais je n'ai
pas à me reprocher cet égarement.
Le respect que j'ai pour les vertus et la personne de S. M. C.
m'en garantira toujours, et j'ai cru lui en donner une nouvelle
preuve en lui envoyant cet écrit véridique et purement militaire. Si
j'y avais attaché des vues telles que celles qui sont énoncées dans la
lettre de S. M. C., ma démence ne se serait pas hornée à les faire
connaître seulement au roi, elle m'eût vraisemblablement engagé à
les communiquer à mon gonvernement et à toutes les personnes
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» Je ne parle pas du pass~(;e du Tage, des ponts
" brûlés, etc.
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dont je désire les suffrages; mais le roi est le seul qui jusqu'à présent ait eu connaissance des détails de la campagne du 1 er corps
depuis la Lataille de Medellin jusques et y compris celle de Talayera:
Il n'est donc guère croyable que j'aie voulu me yan ter au roi -à son
détriment, et que j'aie proyoqué son ressentiment dans le dessein
de perdre sa bielweillance, à laquelle j'ai prouvé plus d'une fois que
j'attachais le plus grand prix. En effet, je ne vois encore rien dans
le rapport du chef d'état-major qui pnisse me faire soupçonner d'une
pareille extravagance, si ce n'est qu'il pèche en plusieurs endroits
contre les convenances. Je lui avais ordonné de n'y présenter que
des faits vrais avec les circonstances qui les ont amenés. Telle était
mon intention, mon seul désir; il a dû s'y conformer.
S. M. C. veut qne je raie priée d'approuver ce rapport. Si elle se
donne la peine de relire la lettre que j'ai eu l'honneur de lui écrire
à ce sujet, elle verra que ma prière n'est relative qu'aux opérations
du i er corps, et non au rapport de ces mêmes opérations, et que je
désirais qu'elle récompensât de son approbation la conduite du
1er corps et la mienne.
.
Je dois regretter que S. M. C. n'ait pas daigné s'expliquer sur le
passage du Tage, qu'elle met au nombre des fautes dont eIte m'accuse. Il est probable qu'elle n'improuve cette opération qne parce
qu'elle ignore les canses qui l'ont déterminée. En les lui faisant
connaître, j'espère lui prouver qu'au lien d'avoir mérité ses reproches
à ce sujet, j'ai rendu à l'armée dans cette occasion le service le plus
important. Ainsi, pour mettre S. M. C. à même d'en juger, je vais
remonter à l'époque où les Anglais, maÎlres de la campagne en Portugal, n'avaient plus rien à craindre du côté de M. le duc de
Dalmatie.
.
Le 12 l~ai, je m'étais porté avec le 1er corps d'armée à Alcantara, pour reconnaître et pour chasser une division anglo-portugaise
qni s'était réunie sur ce point dans le dessein de faire une diversion
en faveur de l'armée espagnole de Cuesta, et de masquer en mênie
temps le mouvement que l'armée anglo-portugaise, sons les ordres
de sir Arthur Wellesley, se proposait de faire sur Plasencia. J'espérais aussi, en me portant sur Alcantara, avoir des nouvelles
positives de M. le duc de Dalmatie, dont on annonçait la retraite
depuis plnsieurs jours. Il était intéressant de connaître la véritable
sitnation de M. le dnc de Dalmatie. Deux motifs me condnisaient
donc à Alcantara, celni de chasser les ennemis de cette ville, et
celui de connaître l'état de nos affaires en Portugal. J'ai eu lieu de
me louer d'avoir pris ce parti. Il en est résulté des avantages que
l'on n'a pas assez appréciés.
La division anglo-portugaise, chassée d'Alcantara l)ar nos troupes
jusqu'au delà des frontières du Portugal, ne pouvait plus s'opposer
aux courses que notre cavalerie devait faire dans ce pays pOUl'
demander les nouvelles que je. désirais avoir. Elle les fit, et me
rapporta la confirmation des bruits qui s'étaient répandus de la
retraite de M. le duc de Dalmatie, avec l'avis qu'un corps de l'armée
de sir Arthur \Vellesley marchait vers l'Espagne pour agir contre le
:ler corps, de concert avec l'armée de Cuesta. Cet avis, répété par
tous les habitants du pays, ne laissant plus de doute sur sa véracité, j'ai eu l'honneur de le transmettre à S. M. C. par ma lettre dn
21 mai à M. Je maréchal Jourdan, major général. Ce mouvement
combiné des ennemis exigeait nécessairement une sérieuse attention.
Mais ~pour en faire connaître l'importance, il convient que je la
démontre comme je rai sentie alors et comme les derniers événements l'ont prouvée.
L'armée anglo-portugaise n'ayant plus rien à craindre de l'armée
aux ordres de M. le duc de Dalmatie, pouvait se porter sul' le
1 er corps pal' Alcantara, et l'attaquer en même temps que l'armée
de Cuesta, passant la Guadiana, marcherait éGaIement à lui dans le
même dessein. Ces deux armées pouvaient aussi combiner leurs
mouvements contre le 1 er corps, de manière à lui fermer la seule
commnnication qu'il eût, celle d' Almaraz, et l'attaquer ensuite avec
des forces trois fois supérieures à la sienne, ce qui l'aurait mis dans
la situation la plus fàcheuse. Voyons si la résolution que j'ai prise
pour l'en garantir a été judicieuse.
Le cas où il se trouvait était déjà critique, et la pénurie des subsistances y ajoutait beaucoup. Le pays était épuisé, on avait des
peines infinies à y faire vivre très-médiocrement le soldat; il fallait
néanmoins s'y maintenir et attendre avant de prendre un parti que
les ennemis fissent mieux connaître leurs projets. Je me bornai donc
à étahlir le 1er corps à Torremocha, qui est le point d'où je pouvais
observer les armées combinées pour agir selon les circonstances.
J'envoyai en même temps, d'après les ordres du roi, à Almaraz la
division allemande aux ordres du général Leval, qui jusque-là avait
suivi le 1 er corps. Cette disposition était nécessaire; car le pont de
bateaux que nous avions SUl' le Tage courait les risques d'être détruit,
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quoiCju'il fût couvert par des onvrages que j'y avais fait construir~,
et gardé par denx cents hommes d'infanterie que j'y avais étabhs.
Les insmgés nombreux du Tietar étaient en armes. De gros détachements de l'armée ennemie de Portugal se montraient à Plasencia,
ct communiquaient avec les insurgés. Deux marches pouvaient les
conduire réunis au pont de bateaux, et sa destruction, qui résultait
infaillihlement de ce mouvement, menait à des conséquences infinies
et extrêmement dangereuses. La présence de la division allemande
sur ce point nous en a préservés, et la sollicitude du roi à ce sujet
prouve déjà que S. M. C. n'était pas sans inqniétude sur la situation
du 1er coros.
Les dispositions dont je viens de parler ont été faites le 20 mai;
époque à laquelle je me trouvai à Torremocha de re.tour d'Alcantara. Ainsi placé, j'observais l'armée anglo-po~tugalse sur la rive
droite du Tage par le général Leval, sur la nve gauche par les
partis que j'ay"is sur Alcantara, et je voyais l'armée de Cuesta par
les Dartis que je tenais sur la Guadiana. Je m'occupais en même
temps des subsistances nécessaires à la troupe, et ce travail n'était
pas le moins pénible.
Quinze jonrs s'écoulèrent ainsi sans que l'ennemi se montrât; mais
ses projets commencèrent à se développer dans les premiers jours
de juin. Le général Leval m'apprit que les Anglo-Portugais se réunissaient à Plasencia, et que les insnrgés du Tietar prenaient chaqne
jour plus de consistance. Les partis que j'avais sul' Alcantara confirmaient ces nonvelles, dont je profitais pour redonbler d'attention
et de vigilance. Le général Leval instruisait S. M. C. de tout ce
qu'il apprenait. Le moment approchait où il fallait de toute nécessité se décider à prendre l'offensive sur les ennemis, ou à se reployer
derrière le Tage pour éviter d'être compromis.
Mais l'nn et l'autre de ces partis présentaient des inconvénients.
Comment en effet se porter en avant sur la Guadiana ;>oul' attaquer
l'armée de Cuesta, sans craindre l'armée anglo-portugaise prête à
marcher sur le 1er corps et 11 lui fermer le seul passage qu'i! eût
pour se retirer en cas de besoin? Comment aussi se reployer derrière
le Tage sans encourager les insurgés, et doubler par conséquent leurs
forces contre nous? Je restai indécis entre ces deux questions jusqu'au iO juin, que, pressé par la circonstance sérieuse où je me
trouvais, j'eus l'honneur d'instruire le roi de l'embarras où j'étais,
et de lui demander ses ordres.
Déjà S. M. C. était instruite du mouvement que faisaient les
ennemis derrière le Tietar; elle savait également que le 1er corps
d'armée n'existait Sur la rive gauche du Tage qu'ayec de très-grandes
difl'icultés; et avant d'avoir reçu ma lettre du 10 juin, elle m'avait
fait expédier 1'ordre de me reployer sur Almaraz, et de là aller à
Plasencia pour y faire vivre les troupes. Cet ordre est daté du •• juin,
et signé de M. le maréchal Jourdan. Je me mis aussitôt à même de
1'exécuter, et le 14 juin le 1er corps se mit en marche pour sa nouvelle destination. Quel est dOllc le motif qui a porté S. M. C. à
blâmer ce mouvement? Si les raisons que je viens de donner pour le
justifier ne suffisent pas, je ferai connaître bientôt combien il était
nécessaire, et que le roi doit se féliciter de l'avoir autorisé. Mais
avant d'entrer dans ces détails, il convient de rendre compte de la
conduite que j'ai tenue relativement au pont de bateaux que je snis
accusé d'avoir fait détruire mal à propos. Le 1er corps, arrivé le
,. juin sur la rive gauehe du Tage, et devant continuer sa marche
sur Plasencia, conformément à l'ordre du .. juin, il ne pouvait se
rendre à cette destination qu'autant qu'on lui préparerait un passage
sur le Tietar, qui, à cette époque, était considérablement grossi par
la fonte des neiges. Il a donc fallu transporter sur ce torrent les
quinze hateaux et tous les matériaux qui avaient servi au pont du
Tage pour en construire un 11.Quveau, et cela avec cinq voitures ou
haquets, seuls moyens qne l'on pût employer à ce transport; mais
on suppléa à cette pénurie par une grande activité et un travail
extrêmement pénible. Les pontonniers, aidés des canonniers, ont
montré dans cette occasion ce qu'ils sont capables de faire. Le pont
fut détendu dès que les {1'OUpes l'eurent passé. Les bateaux et tous
les matériaux qui avaient servi à sa construction furent divisés en
trois paeties égales, et. il fnt convenu que les cinq haquets transporteraient cet équipaGe au lieu où il devait être établi, en trois voyages.
Il est bon de remarquer ici que du pont du Tage à celui qui nous
occupait. sur le Tietar, il y a sept grandes lieues d'Espagne, et que
les trois voyages devaient être faits et le nouveau pont tendu dans
vingt-quatre heures. Cet énorme travail n'a pas surnris un mome!.!
les hommes courageux qui en étaient chargés. Ils l'ont fait sans
dé3emparer, et il était achevé et prêt à recevoir les troupes à l'instant
même qu'arriva Ill. le colonell\Iarie, aide de camp de S. :VI. C., et
qne cet officiel' me remit J'ordre d'envoyer à Tolède la division Villatte, la division allemande et une brigade de dragons, et de me
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reployer avec le reste de mes troupes verS Talavera, en manœuvrant
eutre' Je Tietar et le Tage de manière à observer et à contenir 1'ennemi. Me voilà donc jeté dans un nouvel embarras relativement à
ce pont qui venait de nous coûter des peines extrêmes. Comment le
transporter? où en sont les moyens? Tous les chariots et les attelages d'artillerie étaient employés à transporter les provisions considérables de munitions de guerre qui avaient été réunies à Truxillo
et à Merida. Les voyages fréquents qu'il avait fallu faire avaient
singulièrement fatigué les cl'.evaux et les hommes chargés de les
conduire. L'équipage de pont n'avait, comme je viens de le dire,
que le tiers des voitures nécessaires pour le transporter. On ne
pouvait pas espérer de trouver dans tout le pays et très-loin aucun
chariot qui fût propre à ce transport. On n'aurait pas d'ailleurs pu
les attendre; il n'y avait pas de moyens pour faire vivre les troupes.
Les blés de J'année étaient encore en herbe, et il n'yen avait pas
'un grain dans les villages, qui étaient tous abandonnés. Que faire
dans celte circonstance? Fallait-il $e défaire d'une partie des canons
pour transporter des bateaux? Mais les voitures à canon ne sont l,as
propres à cet usage. Fallait-il laisser intacts les bateaux qu'on ne
pouvait emporter? Mais c'eût été fournir aux ennemis un moyen de
nous nuire. Le parti le plus judicieux était donc de détruire cette
portion de pont qu'il nous était impos,;ihle d'emmener, et de sauver
l'autre. C'est aussi celui que j'ai pris, et nous nous sommes mis en
marche vers Talavera, ayant à la suite de notre artillerie cinq haquets
chargés de leurs hateaux, ct de tous les aarès qui avaient servi à la
construction du pont.
'Ces éclail'cissementsme justifieront sans doute aux yeux de S. M. C.
relativement aux ponts hrùlés. Les mêmes causes jointes à d'autres
aussi impérieuses, ont entraîné la perte des munitions de guerre
déposées au pont de l'Arzobispo. Tous les chariots d'artillerie surchargés de munitions étaient en marche vers Talavera. Ceux des
équipages militaires étaient occupés à transporter le grand nomhre
de malades qne,nous avions à Trul!'illo. Il n'en existait aucun dans
le pays, comme nous venons de le remarquer. L'armée espagnole
de Cuesta venait de jeter un pont de bateaux sur le Ta&e devant
Almaraz, i5 mille hommes d'infanterie et 4 mille chevaux l'avaient
passé. Un mème nombre de troupes en infanterie de cette armée et
2 mille chevaux se présentaient devant le pont de l'Arzobispo. Le
Tage était guéable sur plusieurs points. Le corps que je commandais
venait d'être réduit à :1i mille hommes d'infanterie et 2 mille chevaux; il eût fallu en formel' deux corps pour arrêter l'ennemi devant
le pout d'Almaraz et celui de l'Arzobispo. Ces deux corps qui auraient été également trop faibles eussent été compromis. La disette
nouS pressait vivement; il fallait donc, ou attendre l'armée ennemie
et s'engager inconsidérément devant elle pour garder ce dépôt de
munitions, ou le' détruire et se reployer. J'ai cru que quelques
munitions en partie avariées ne devaient pas m'obliger à exposer les
troupes qui me restaient, et j'ai fait jeter à l'eau ces poudres embarrassantes.
L'etc. qui suit le reproche que S. M. C. me fait à cet égard est
poignant. Il semble énoncer des fautes à l'infini. Je ne puis m'en
défendre puisque je les ignore.
Je dois maintenant chercher à rendre ma justification plus claire
et plus sensible sur le passage du Tage, et démontrer que ce moUvement, loin d'être blâmable, doit être mis au rang de ceux qui
sauvent les armées et préparent la victoire. S. M. C. en sera bientôt convaincue, et j'ose espérer qu'elle regrettera de m'avoir accusé
à cette occasion.
C'est le 14 juin, comme je l'ai dit plus haut, que le 1er corps
s'est mis en marche pour repasser sur la rive droite du Tage. Ou a
déjà vu que l'armée anglo-portugaise, dispensée à cette époque de
toute inquiétude vers le nord du Portugal, était libre de ses mouvements, qu'elle pouvait diriger ses efforts vers l'Espagne, et que ses
premières dispositions annonçaient son arrivée prochaine à Plasenciao Elle n'a pas laissé longtemps l'opinion indécise sur ses projets,
car on a appris de mauière à ne laisser aucuu doute qu'elle était
arrivée à Plasencia dans les premiers jours de juillet, et que disposée
à continuer sa marche sur Talavera, le général Wellesley 1'avait
précédée de quelques jours pour conférer avec le général Cuesta,
qui alors était à Almaraz avec son armée.
Ce simple exposé de la marche combinée des ennemis sur les deux
rives du Tage fera aisément comprendre que si le 1 er corps n'avait
pas repassé èe fleuve à propos comme il l'a fait, il aurait été réduit
à la fâcheuse extrémité de combattre à la fois les armées de Cuesta
et de VV ellesley, fortes ensemble de près de 80 mille hommes, sans
conlillunicatiol; pour se retirer au ])esoin, et exposé à une ruine
totale et presque inévitable. Toute son énergie eût été insuffisante
pour le garantir d'un~ pareil malheur, et la bataille de Talavera, où
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BU lieu',De ces événements ~àc?eux ~l
serait résulté des conséquences plus fâcheuses encore, et a 1 mfim.
J',' doue rendu un très-grand service à S. M. C. en repassant le
aI Q el e't donc le motif qui m'a valu son improbation sur ce
~ .
.
. ~9
T age. li
mouvement qu'elle a autol'lse."
. >
Pour répondre à cette inculpatIOn, qUI me suppose des sentI!nCn~S
et des intentions très-éloignés de mon cœur et de mon caractere, Je
commencerai par dire que je ne suis pas l'auteur de ce raJ~pOl:t;
dont je n'ai pas dicté un seul mot, mais que je l'ai lu :t que J; n
)u voir cette déroute du 4 e corps. Si S. M. C. daigne rell1'e e
l as~~ge qui concerne ce corps d'armée à la bataille de Talavera, e~lc
p ~ ~. qu'il est dit que ce corps ayant obtenu des ~vantages fut
;:~~~,ssé, et '.lue c~t événement a dù singulièrement mfluer sur le

il s'est distinGué, n'aurait Fas

" Je reviens à Talavera. Vous dénaturez tous ~cs
faits. Vous luettez en déroute le r,,{' corps, qUI a
er
" rivalisé de gloire avec le 1 •

)1

r'

sort de cette Journee.
d'
'
.T e rends la justice qui est due à la b:'a:'oll~'e (!u: ce corps a~'m~:
a déployée dans cette circons:anc~, ou ': ;' a ~t~ que m~lheU!
mais il n'en est pas moins ':l'ai qu'ayant :tc ?hhge, de se : eploye, t
de céder beaucoup de terram auX ennen;ls, ri. a de?ouve, t la .sauche
du i el' corps, et que pour donner une SUIte r~;sonnee. et cons,:ql:el1~e
't'
d cette J'ou"née
m(h' , le chef d ctat-maJor
.. ,devaIt
d es opera Ions e
er
( uer cette fâcheuse circonstance. S. :\1. C: pourr~:t bla:n ce p~s1 d'
't '1' 'on auteur l'avait marclue dans 11l1tentIOI1 de nUIre
sage li 1 apIJoI ~:;
<
•
"
•
à 'ia réputation du 4 e corps, ll1ai~. il S",-~'t q.ue. ce rapport, ~ e.tail
écrit que pour le roi seul, et qu Il devaIt detalllel' avec vente et
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ous fa!tes retirel' la r~serve, qui n'a fait dans
" le ]~ur qu un mouvement de flanc commandé paI
" la CIrconstance.

" Vous. prétendez ,que vous avez été ohligê de
" vous retirer pour sUIvre le mouvement du 4e corps
" et de la réserve le 29 au matin.
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exactitud,e les faits. de cette journée dont S. M. C. avait été témoin.
~e ~e p~lls> 1:<18 ~'a~neu.~s avouer ~ue l~ .4 e co:~ps~ q~i n:a,pas pu se
"ouœnll tlOIS qllaIts d .t1eure devant l ennenll, ait l'Ivahse de gloire
uyec, le f el', ,9:ui, aprè,s un engagement de 24 heures, a lnis cet eu11cnll hors cl etat de nen entreprendre contre 110US~
Ce que le chef d'état-major a écrit à ce sujet n'est point exac' et
S. M. ~. a dû. le voir ainsi. J'ai eu le tort de ne l'avoir pas lu ;~'ec
a~se~ ,d a.tt;entlOn; ,E.n le c?ndamnant en quelques points, je dois
r~ta;)hr ICI la vente. PluSIeurs officiers dn roi, notamment M. le
general Lucotte et M. le colonel Guye, vinrent m'instruire de la
par~, de s. M; C. d~ mouvement rétrograde du 4 e corps" et me
" dlIen~ qne 1 ennel~u profitant des avantages que lui offrait cette
" occasIOn, se porünt en force de Talavera sur J'Alherche pour dé" horder notl:8 gauche, dont le ralliement n'était pas encore opéré;
" que c~tte CIrconstance ~'endant notre position critique, S. M. C.
" pensmt que la retraite de l'armée allait devenir inévitable' qu'elle
'd
. cl e faH'C
'
~
, de ma
fi m 0\ o:,nalt
passer a, l' instant même uue partie
" cavalene sur notre gauche pour aider à contenir J'ennem; "je
~épondis à .l'un et i, l'autre de ces officiers que S, M, C. l;~uvait
et~'c tranq~ulle, qn'aya~t ohservé avec heaucoup d'attention le chenun ~~: OR, on SUJJpOsalt que r ennemi se lllontrait, je pouvais assurer q~' li n y avait pas paru; que du re,te les ennerriis vivement
P,l;es~es e;, face dn 1tr , corps, ne p,ouvaient plus se sont;nir, qn'ils
s e~01g1:alent ,de l~ur hg?e de hatallle, que la retraite de tonte lenr
art:ller,;e, ql1l a;a!t,ces.~~ d: jouer de~uis une demi-heure, annonçait
des c,rmntc:, qu en!m J eta!s persuade ~ue. si le 4e corps se reportait
~~ R\ ant, ~ou.te.n~ de la resel've, la ,rlctOu.'e ne tarderait pas à être
a nous. Je prIai en conséquence IIINI. Lucotte et Guye de faire ce
rapport à S, M. C.; j'ignore s'ils l'ont fait; mais j'ai vn le 4 e cor')s
et la r~sel've parcoUl'!!' en ma:'chant vers nous l'espace d'envir'!'n
60~ tGIses, et se retirer enSUIte par un mouvement contraire en
ol:h~nant. Vers leur ~auche. C'est a~nsi qne le chef d'état-major anrait
du s exprimer, au SU]?' de .la, retl'alte de la réserve. J'ignore les circonstan?es qUI ont cletermme ce 1l10uvemen~. EUes étaient pressantes
et fondees sans doute.
Le roi me :h?r(\e ici d'~:,e .faut; capita~e qn;, je suis incapahle de
c?~;nett.'e. TIO~S ~eure~ s etaIent a peme ecoulees depuis le moment
ou J avalS sau,:e !'armee du plus sanglant affront eu conservant le
champ de hata.lle, lorsque IVI. le colond Expert un des officier'
cl,e D.
'" 1\<
Off;
C
., d
'
'
,
• • • , arnya. 'pres, e mOl pour me réitérer l'ordre de sa part

!

d~, me. re,tn'er ,~P.rl'lere Alherche, et de prévenir 1\1. le général
S~J)astlam de I1I18tant ou le i el' corps se mettrait en marche, afin
d,accorder, le ~,ouvcment de ces deux corps. Il n'y avait pins alors
cl ~bse,l'vatIOn a opposer à cette résolution du roi; il était presque
nmt; ~e ne J;0U;"'S plus ,voir?e qu~ faisaient l~s enn.emis, et j'ai dû
pen sel que S. ~L C.,? ImeUX,H1strmte que 11101, aVait de fortes raiso.ns P?Ul'. se retu'c,:; J envoy~' en consécluence prévenir M. le général
Seb~stral1l que, smvan t les 111tention8 du roi, le i cr corps commenceralt. son ".'onvem~:1t vers l'Alberche à minnit. Je ne désespérais
l?as ne~Hlnl011)S en faIsant encore une fois connaître l'état des choses
~ ~: M.:,?' sur la p~l'tie des,li(lnes ennemies que j'occupais, j'espé'~'~, d"-J~' engagel S. M. C. a renoncer au mouvement rétrograde.
J el:voy~l a c~t effet le colonel Chateau, mon premier aide de camp
apres lm aVOIr ,:ecommandé d~ dire à S. ~I., C. tout ce que la cir~
con~tance et le b,en de son serVIce me suggeraIent pour la déterminer
eu faveur de mon projet, et j'attendis son retour pour dis Doser le
i ~r co~ps selon les ordres que cet officier m'ap'JorteraÎt. C'e corps
d a~m:-e conserva\ les p~sitiollS qu'il avait à la finI de la journée~
Ul1m~ta~1t apres le depart du colonel Chateau (il était dix heures),
.M., le. ,general La!our-:Hauh~urg me rendit compt,: Clue le génér~1
Cal rOlo? commandant une bl'lgade de dragons, venaIt de reconnaître
un p~rt: ennemi qui paraissait se diriger de Talavera Ycrs l'Alherche.
L:e general VI1!attc m'a!lIlOnçait en même l;emps que 'luelqucs bataIllons Cl:nem,'s longeaient la crête de la montagne et menaçaient
n~tl~e drolte. Ces Ip-Ollvel:lcn~s cl2,S ennE;mÎs ne ~me paraissaient pas
as,ez redoutahles pour m obhger a chan<>e,' la l'esolution CI'le "a' ,
'd
cl 1
. -'"
] ,aIS
prISe e g,ar ~r ~ cha,,;,p de ha~aillc, mais je pensai qu'il était de
n:on devoll' d en In~tr;llre le 1'01. Je dépêchai en cunséquence un
aIde ,de camp dl; gcneral Latour-Maubourg à S. ::II. C. pour lui
reI;?le compte d ,aho,"d de ces mouvements, et surtout pour dire
qu Ils n~ .me paraIssaient pas assez sérieux pour nous obli,aer à faire
une rctraIt;' 'fue .i: ,désirais qu'on évitât. Dans cet état de ':ohose8 je
me couchaI au 111lI.'e:r ~es troupes, eL j'attendis le retour du colo~,el
Chateau. Il Ille rejOIgnIt ver;; lninuit. 'Voici nl0t à Inot ce Qu'il 1118
raPP?rta de la part du roi, Après avoir fait connaître al~ roi la
PQ.Bltlon qu'occupe le fer corps et l'espoir que vous conserviez d'entl'eprcr;dre av:,c s;lCcès sur l'ennemi le lendemain, S. III. C. me dit:
"Je saIS depUIS hIe!' au soir que l'ennemi a montré une colonne aux

portes de :;Iadrid. Cette coloHne a déhouché par Escalona et Naval-Carnero. D'un autre côté, V énégas a passé le Tage et seC trouve
" sur le point d'attaquer ma capitale. Mais les Anglais étaient devant
.. nouS il fallait les attaquer. J'ai cru que les résultats de la journée
n serai~nt plus décisifs. n paraît que malgré les avantages ohtenus
" par le fer corps, ce serai~ à recommencer demain. Je dois p.e;,ser
" en ce moment qu~ Th'1adl'ld ~enferme nos malades, ,nos. m;mltIOn~
" et tous nos magasms, et qn en donnant le temps a Venegas et a
" la colonne de Wilson de s'en emparer, nons perdons ce que nouS
" avons de plus précieux. Je crains surtout que nos malades ne
" soient victimes d'une sédition populaire, et un mouvement vers
" la capitale me paraît indispen,sahle., Faites. ~onnaÎ!re de ma part à
" JI. le duc de Bellune les motIfs qUI me decldent a ce mouvement.
" La réserve passera, l' AI?e.rche à onze heures du soir, s:'," le pont;
" le 4e corps snivra ImmedIatement, et passera cette l'lVlere au gue
" au-dessus du pont, M. le duc de Bellune verra le mouvement du
" 4e corps pour déterminer celui du i el'. "
D'après ce rapport, devais-je encore persister à rester, sur le ch~mJ'
de hatailte? J'en appelle à la justice du roi. Il n'l'avaIt pas à rephquel'; aussi donnai-je l'ordre au i er corps de se retirer à deux heures
dumatÎn dans son ancienne position sur la rive gauche de l'Alberche. Je n'ai pas revu l'aide de camp du général Latour-Mauhourg
depuis le moment où je l'expédiai au roi,
Je ne puis avoir oublié cette lettre; je ne l' ouhlierai jamais. Je ne
crois pas avoir éprouvé de ma vie une surprise pareille à celle que
j'ai éprouvée en la lisant. Il était quatre heures du matin alors;
j'étais loin de soupçonner qne S. IILC, désapprouvât la retraite
qu'elle m'avait ordonné de faire, et qu'elle eût ouhlié en si peu de
temps tout ce que j'avais fait et dit pour l'éviter. Je m'en rapporte
Dour ma justification à ce sujet à ce qne S. M. C. m'a fait dire par
le colonel Chateau. Cet officier a trop d'intelligence et trop de
fidélité pour m'avoir induit en erreur dans un cas de 'cette importance.
J'ignorais en effet ces circonstances, qui venaient à l'appui de
toutes Ines délnarches; lnais quand j'en aurais eu connaissance,
l'ordre que j'avais reçu de S. M. C. n'en était pas moins ohligatoire.
, Le colonel Chateau m'avait suffisamment instruit des intentions
de S. M. C., c'est parce que je les connaissais hien que le mouvement rétrograde a été ordonné.
Je dois regretter que S. M. C. n'ait pas eu la bonté de m'expliquer les torts dont elle me croyait coupahle, lorsque j'eus l'honneur
de la voir le 29 au matin. J'aurais eu la douhle satisfaction de m'en
affranchir en sa présence, et de recevoir les éloges qne je pOllvais
croire avoir mérités, mais que je ne puis attrihuer maintenant qu'à
une hoide compassion.
Si le fer corps',~ s'est pas emparé dn plateau, S. M. C. en saura
dans un moment la cause, et j'espère qn'elle reconnaîtra que sa
générosité a été ahusée dans les ménagements qn' elle a cru me
devoir.

n
n

" VOU,3 ouhliez 1" lettre que je vous écrivis dans
" la nuit, et vous iguorez CJue tout le monde était
" retiré de chez moi et reposait lorsque l'arrivée
~.. du 4.e corps m'apprit VO[1'e délJart,

" Vous ignorez que le général 'vlilhaud était entré,

" à Talavera, où il n'avait rencontré personne: que
" olusieurs officiers étaient entrés dans la ville
" 'ahandonnée et solitaire.
" Vous iGnorez que dans le jour mon intention
" était toujours de repasser l'Alhcrche, mais que
je voulai~ reconnaître l'ennell1i dans la Inatinée.
" Lorsque je vous vis dans votre ancienne posi" tion de Cazalcpas, le 29 au matin, je savais tout
Il cela; je ne vo;{s le dis pas; je vous téll10ignai au
" contraire ma satisfaction pour la conduite éner" gique que YOUS aviez tenue dans la journée du 28.
" Je prétendais vous consoler de ce que vous n'aviez
" pas pu enlever le plateau que je m'étais décidé à
" faire att.aquer, vous, IIi. le maréchal, m'ayant
" dit à plusieurs reprises: " Il faudrait renoncer à
" faire la guerre, si avec le 1er corps je n'enlevais
" pas cette position." Je yons savais gré des efforts
" que vous fîtes pour cela, du dévouement person" nel avec lequel vous ralliâtes vous-même quelques
" troupes qui eurent besoin de votre voix et de
" votre présence pour se rappeler qu'elles étaient
" du i el' corps et de l'armée impériale. Il m'en
" coûte plus que vous ne pensez, Th'I. le maréchal,
" de ne pouvoir plus persister dans ces nohles mé" nagements. Dans un moment henreux où mon
" but était rempli, où SO mille ennemis avai~nt
" été découragés au point de ne plus oser faire
" aucun mouvement, où je sentais que votre corps
,.d'armée, trop faihle quatre jours auparavanq)our
" contenir 1'ennemi dans cette même position, était
" devenu, par suite de la hataille de Talavera, assez
" imposant pour l'arrêter, tandis qu'avec le reste
" de l'armée j'allais sauver Tolède, Madrid, battre
" Vénégas, et donner le temps au duc de Dalmatie
d'arriver sur les derrières des Anglais; dans cet
" état de choses, M. le maréchal, je ne dus vous
1) témoigner que lllon contentelnent; je ne Ille serais
)) jamais souvenu, si vous ne me forciez ~t vous en
n parler pour vous tirer d'errenr sur l'opinion que
" vous vous êtes formée de moi, que le plateau de
" Talavera a été mal attaqué par YOuS trois fois, le
" 27 au soi,', et le 28 au matin, avec trop pen de
" monde. Le 28, je vous avais donné l'ordre de
)) faire àttaquer par trois hriGades à la fois ~ tandis
)1
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)} que les t~'oi~, [l !Jt~'es brigades ~eraien t restéps en
" réserve; Il 11 en i ut pas ainsi.
Le but de S. M. C. étant l'empli je croyais
..
.
au.~succès qu'elle .venait d' obteni.'
e~ à ,
la sat;s~
avt·oIl
.
, ,ac
IOn adssez
ont ec1ont:lbué
le JouiS~~", 'pour reccvo.lr sans trouble les louanges dont elle m'a ho
~
J etaIs content d'avoir pu donner à S M C cl
nore.
zèle et de mon dévouement Mo
. . . . ;s l?reuves de mon
chant aucune faute :, . . .... n cœur et llla 1l1emOIre ne me reproroi avec 1
J. ',', ' J al 1 eçu les marq,ues de la reconnaissance du
. f ' Je p al"n ql~e donne la certItude d'avoir mérité un tel
len ait. e "e
, bd'honneu'
.. , pouvais p~s penser que S . M. C. ne me fît tant
entre Jris l, 'lueb po~r me derober son improbation sur des faits mal
• 1 . "a ataIlle de Talavera. Je suis trop intéressé à ce qu
1de
eo leur
sentIments
C
d"
c
v' " " que S . ";M •..
a algne
me '
maI1l1ester
ne perdent riene
tt
;:l1te , pour !tu laisser plus longtemps l'opinion qu'elle a de
~et~;ues . ~' p laleau de Talavera. Je connaissais assez l'importance d;
, posItIOn pour souhaiter qu'elle nous appartînt et J"ai fait p ,
ln en elnparer tout ce
~ 1
. ,.
;,
OUI
m'ont permis d f', qUA es moyens qUI etment a ma disposition
1er ,
.
.c al~e. ,u moment de passer l'Alherche avec le
l' en~::~:'
prIS l.~ IIb;rte de dire au roi qüe j'allais manœuvrer ;;ur
l'e t ' . , m~l1Jere a I?orter rapidement toutes mes forces sur
x remlte gauccle de sa hgne de bataille'
'
. b
.
avantage marqué et dé . 'f
'1'
. ' que Je croyaIS 0 temr un
rompre sa ligne et l'o~T S~\ ehneml par ce .mou;~ment qui devait
convenait
} Igel a c anger ses dISpOSitIOnS; mais qu'il
, pour en assurer
le '-uc'
y, e COI'P' et l '
fi
ces, d e 1e f"aIre soutenir par le
""
,
a rpserve a
d d'
.
l
'
présence de ces troltp~s ~~
Ist~aI.rel.e genéral ennemi par la
ses forces sur sa oauel '
., IIP~s Ul aIS. el' la faculté de réunir
"
c u'
le que 1 a aIS attaquer S ~f C
. t ue ., .
execute ce mouvement avec l"ensemble l' ,j, . '1' • ~adi. :I J al
circonstance exio't
1 1{.
,Olle et a l'apI Ite que la
pe~ de distance 'à:~,~1te ~ e corps edt la réserve. ~nt été arrêtés à
f 't
d
ï
}ele e, et que ans la pOSitIOn qu'on leur a
p:~jft~:n ~;te~~,~,e, l:.~'1Vaie':t .être ,d'~uc,;,ne utilité pour l'attaque
d r'
" cp l ,s en etaIen t elOlgnes de près de trois uartd:
que, malgré
)
naIs applll Je n"
, l 'o' , , f .
quer à di x heures cl.
. 1
..'
al PUb leblte a aire attaBuffin; mais ce qu: ;Ol~ a d'0SItIOtn. dont il s:agit par la division
fait man uer l'atta
p,e,; 'gnorer, c est la raison qui a
Un d'en ~ 1 21{.e qu~ es ~rOls reglments destinés il l'entreprendre
et le tel~;ls e n'il' q~l, tenait la droite, s'e?t égaré dans l'obscurité'
était cO!U(qll'l,'j de,a 'tU melttre po,!!' reve11lr à sa véritable direcliOl~
c
'al emp oyer pour
d 1
fI;
•
(lue le ge régiment d'infanter; l"
s~co,: el' e~ e orts prodIgieux
,lateau don t il sP ' , d e eg;ere, enaIl de faIre ponr enlever le
e t ait 1 en u maltre Le 96 e
.
. l' d
1
suivre l'attaque par la a h "
, qUi avaIt or l'e de
pouvait las
,.
g uc e, 1 en contra des obstacles qu'on ne
fut doncl aus~rP~:~~?d:td;'u: la nuit rait emlPêché de reconnaître; il
secours des de
n sa n;arc le, et e g e régiment, privé des
vu dans la né~~~,~":t~tS, a~taque par des forces considérahles, s'est
D', -t-'
". e e <[Ultter ce poste témoin de sa haute valeur.
lia on que Je d evalS renouveler l'atta ue
1 d' . .
.
latte ou par la division L . ? J , '
q. par a IVISIOn VIIdevant elle et à !}ortée dap~ss~l' e 1 epon~ral : i 0 Que celle-ci avait
, .
e USI un ennemi qui lui êta't
C •
sUperl€UI' en nombre',qu'out
.
d e ne pas la1 cquatre <OIS
r e ce tt e raison
. . . ,. , .
ommettre,
l e mouvement par notre droite
assez qu'ellc devait éviter t ~ amsl qu Il etaIt convenu, indiquait
attendre le résultat de
' ~~ enga,gen;ent avec les ennemis, et
s pl emleres opera tIOns' 20 q '
.
pas, sans exposer tout le co
d'
,
'
ne Jeue pouvaIs
plateau par la division Viii ~ps
a~'n;ee., renouveler l'attaque du
pusse disposer pour souteni: 1:' d<:!u~ .etaIt la .seule troupe dont je
même la division Ruffin q .
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.Te devai.;;, J'après vos ordres, attaquer ce poste ayCC trois briga-des, et tenir les trois autres en réserve. Cette disposition prornettait heaucoup sans doute, llwis il était encore réservé au 4" corps de
S'y opposer. Ce corps, arri,'é à la hauteur de la division Lapisse,
[dt enGagé tout entier et 't.la fois contre la lir,ne ennemie qui lui
était opposée, sans qu'on aIt pensé à la possibilité d'un échec dans
l'une on l'autre de ses parties, et au moyen d'y remédier par une
réserve. Cet échec arriva : le 1{.e corps, après avoir repoussé les
prelllÎers enl1elnÎs (!u'il rencontra, fut repoussé à son tour par les
forces considérables qui lui restaient à combattre; et ce corps, sans
appui dans sa retraite, s'est. vu clans la dure nécessité de la continuer, et de céder beaucoup de terrain à l'ennemi.
La diyision Lapisse, qui était à sa droite et qui chassait devant
elle la portion des Anglais qu'elle avait à combattre, se trouvant
alors entièrelnent découverte, ne pouvait pas continuer sa tnarche
offensive sans préparer sa ruine. Elle reçut ordre de garder sa position et d'observer le terrain que venait de quitter le ol.e corps. Pouvais-je dans cette siwation m'en servir pour l'attaque du plateau?
Une de ses hrigades devait y monter pou;' appuyer la division.Villalle, qui était destinée à en faire l'attaque principale; mais ,I est
visihle que cette division Lapisse, restée ainsi seule au ccntre de la
ligne, ne pouvait pas diminuer ses forces sans compromettre le sort
de cette journée. L'eût-elle pu d'ailleurs sans inconvénient, il se
passait des événements sur notre droite, entre la montar,ne et le
plateau, qui s'y opposaient très-impérieusement. L'ennemi prenait
l'ofi'ensive sur nous de ce côté avec de grandes forces en cavalerie,
infanterie ct artillerie. Il fallait l'empêcher de nous forcer sur cc
point, et en conséquence employer une brigade de la division Villatte pour appuyer la division Ruffin, très-affaiblie par les pertes
qu'elle venait de faire. Il fallait encore nouS garantir d'une descente
que les ennemis préparaient contre nous de la haute·cu' du plateau.
L'autre brigade de la division Villatte, trop faible pour y monter
seule, était suffisante pour contenir l'ennemi qui était devant elle,
et j'ai dù la placer de la manière la plus avantageuse pOUl' remplir
ce projet. Voilà donc tout le i el' corps employé comme il pouvait
l'être apcès la retraite du 4 e corps. Il n'était plus possible d'exécuter
l'attaque du plateau salls compromettre l'armée; aussi ne pensai-je
alors qu'à la menacer, tandis que ,les troupes de droite marchaient
à l'ennemi, que celles de gauche tâcheraient par leur contenance et
leurs efforts de conserver Je terrain qu'elles avaient gagné sur l'ennemi, et d'empêcher qu'il ne nouS débordât. Ces dispositions ont
eu tout le succès, désirable en pareille occurœnce. La gauche des
ennemis a été vivement repoussée et avec une grande perte. Celles
de ses troupes qui étaient sur le plateau n'ont pas osé en descendre,
et la division Lapisse s'est maintenue dans ses dispositions, aidée il
la vérité par la cavalerie du général Latour-Maubourg.
Telles sont les divcrses circonstances qui ont été en opposition
avec les attaques du plateau; elles éclaireront, je l'espère, S. M. C.,
et les sentiments de bienveillance qu'elle m'a fait connaître ne seront
pas désormais partagés entre le contentement et l'improbation.
J'ai l'honneur d'observer à S. M. C. que les officiers que j'ai
" Plusieurs officiers, entre autres un aide de
chargés de l'instruire de l'état des choses sont MM. le général Lu" camp du général Latollr-yraubourg, euvoyés près
cotte, les colonels Guye .ct Chateau, et uu aide de camp de M. le
" de moi par yons, M. le duc, dans la nuit du 28
général Latour - Man!)onrg; que les premiers ont dù tranquilliser
au '29, m'ont dit devant tout l'état-major général
S. lH. C. en lui rapportant ce que je pensais de n<)tre situation après
" de l'armée que l'ennemi tournait votre droite,
la retraite du 1{.e corps, en lui disant que j'étais d'avis que ce corps
" qu'il cherchait aussi à se porter sur la gauche du
revînt en ligne avec la réserve pour rendre la journée complétement
" lj.e corps; d'autres officiers me firent en votre
avantageuse pour nous, que les enneln;s, au lieu de faire des mou" nom d'autres rapports contradictoires, et ce fut
vements sur nous, paraissaient plutôt s'en éloigner, qu'enfin je
" alors que je me décidai à VOLIS écrire moi-même
désirais vivement me maintenir sur le champ de bataille. Le colonel
)) pour vous demander un rappor.t par écrit, et
Chateau a dû faire les mêmes observations à S. M. C. d'après les
qu'en attendant je donnai l'ordre à tout le monde
instructions que je lui avais données, et selon ce qu'il avait pu
" de prendre du repos, de rester jusqu'à nouvel
remarquer lui-même.
" ordre dans ses positions, et d'attendre de nou}) veaux ordres au jour.

L'aide de camp ,de M. le général Latour-:\Iauhomg a dù égalemellt répéter à S. JI. C. ce que je lui ai dit plusieurs fois en ces
ternIes:
" Allez près de S. M. C., rendez-lui compte de ma part 'lue
" Th1. le général Carrois a reconnu un parti, ennemi à notre gauche
" dans la direction de Talavera au pont de l'Alberche; qt;e le gé" néral Villatte lll' apprend qu'à notre droite quelques bataIllons. se
" montrent sur la montagne; mais surtout nc lllaU(luez pas de dire
" à S. Ji. C. quc je ne crois pas que ceS mouvements soient assez
" sérieux pour nOllS ohliger à la retraite, et qu'il me paraît de la plus
») grande Îlnportal1ce que nous restions C01TIlne nouS S0111mes. "
Je ne connais pas d'autres officiers qui aient été chargés de missions de ma part près de S. :'IL C.
J'ai rapporté plus haut ce que S. M. C. a dit au colonel Chateau
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espagn.ole qui Grayissait la 1110nta{{ne; que d'~lÎneurs, quand
il se!~31t encor~ tef;nps d: diriger fattaque ainsi qu'il venait
de 1" exposer, Il hesiteraIt de le, conseilier au roi, attendu
qu'en cas de 111alheur on ne pourrait se retirer que sur
Ayila par des chemins impraticables aux voitures en sacrifiant l'artillerie et les équipa'ges de l'armée 'et livrant
aux ennemis Madrid et tout le matériel qui 's'y trouvait

réuni.

" Le maréchal termina par dire qu'il était d'avis de rester
en observation devant les enneluis, soit dans la position
qu'on occupait, soit en retournant sur l'Alberche jusqu'an
moment où les Anglais seraient forcés par la marche du
duc de Dalmatie de se séparer des Espagnols.
" Le maréchal Victor, consnlté à SOli tour, répondit que
si le roi, voulait faire attaqner la droite et le centre des
ennemis par le 4. corps, il s'engageait, avec ses trois divisions, d'enlever la hauteur contre laquelle il avait échoué
deux fois, ajoutant que s'il ne réussissait pas, il faudrait
renoncer il faire la guerre. Le roi, placé entre denx avis si
opposés, était un pen embarrassé. D'un côté, le succès lui
paraissait fort donteux; de l'autre, il sentait que s'il adoptait l'avis dn maréchal Jourdan, le duc de Bellnne ne manquerait pas d'écrire à l'Emperer~r qn' on lui avait fait perdre
l'occasion d'nne brillante victoire sur les Anglais. Tontefois,
il est prohahle qu'il aurait suivi le conseil de la prndence,
si au même maillent il n'eût pas reçu une lettre du duc de
Dalmatie, annonçant que son armée ne serait réunie à Plaposition importante, nous avons perdu beaucoup de braves
sencia que du 3 au 5 août. Cette circonstance dérangeait
officiers et de braves soldats, entre al/tres les majors de
tons les calculs. On savait que l'ennemi avait illené du
bri,qade Forpe et Gardner; le général Hill a été blessé luicanon devant Tolède, et que l'avant - garde de V énégas
même, mais 1~r;eremelli. La perte des Français ne fut pas
s'approchait d'Aranjuez. Il fallait donc, dans deux jnurs
luoins considérable.
au plus tard, faire lin détachement pour secolll'ir la ville
,) Après cette attaque infructueuse, le roi se rendit sur le
attaquée et sauver la capitale. Le roi, avant de diviser ses
terrain qu'occupait le i el' corps l d'où l'on découvrait avec
forC'es, crut devoir hasarder une affaire générale.
moins de difficulté la position des ennemis. Cette position
" Cette détermination prise, le maréchal Victor, au lieu
avait à peu près une lieue d'étendne, de la colline que
de se disposer à faire attaquer la colline par ses trois divicouronnait la ganche des Anglais au Tage, où s'appuyait la
sions, comme il s'y était engagé, ordonna au général Rnffin
droite des EspaGnols. Cette colline, dont la pen te est trèsde disposer ses troupes en colonne, de se porter à l'extrérapide, se lie à une continuité de petits mamelons qui se
mité de la droite et de pénétrer dans le vallon, en longeant
prolongent dans la direction de Talavera; elle est séparée
le pied de la montagne, sur laquelle il jeta le 9" régiment
d'une montagne qui forme le contre-fort du Tietar, par un
d'infanterie légère pour l'opposer à la division espagnole,
vallon d'environ trois cents toises de développement, où
qui venait d'y arriver. Il donna ordre au général Villatte de
prend naissance un ravin qui couvrait le front des Anglais.
former également ses tronpes en colonne, et de se placer à
Au centre, entre les deux armées ennemies, était nne élél'entrée du vallon, au pied de la colline, enfin le général
vation de terrain, SUl' laquelle on avait construit une reLapisse fut chargé, seul, d'attaquer cette colline. La dividoute. Sur le front des. Espagnols se trouvaient des bossion de cavalerie lét;èl'C dll général Merlin et les dragons de
quets J'oliviers, quantité de haies, de tignes et de fossés.
Latour-l\Iaubonrg furent placés en arrière de l'infanterie
La grande route qui conduit de l'Alberche à Talavera était
du 1er corps, pan!' la soutenir au besoin, et pour être à
défendue l'al' une hatterie de gros calibre placée en avant
portée de traverser le vallo"" en passant entre les divisions
d'ulle église, occupée, ainsi qne la ville, pal' de l'infanterie
Rnffin et Villatte, si celle de Lapisse enlevait la colline.
espagnole, On voit que les Français avaient de grands obs" Le généra! Séhastian; reçut ordre d'établir la division
tacles Ct franchir pour aborder les ennemis, tandis que
française de son corps d'armée snI' deux lignes à la g~uche
ceux-ci, ranGés sur plusieurs ligües, sur un terl'ain 'déconde celle de Lapisse, et la division allemande à la gauche de
vert, pouvaient manœuvrer facilement et porter avec rapila division française, mais nn peu en arrière, ayant en
dité des secours SUl' les points les pIns menacés.
seconde ligne la hrigade polonaise. Le général J\'Iilbaud,
)) A près cette reconnaissanee, le roi ayant deluandé au
posté à l'extrême gauche, sur un terrain pIns ouvert, était
maréchal Jourdan s'il était d'avis de livrer bataille, ce machargé d'ohserver Talavera et la droite des Espagnols. La
réchal répondit (lu'une aussi forte position, défendue par
réserve resla en troisième ligne du 4 e corps.
une al'mée bien supérienre en nombre, lni paraissait inatta" Il était deux heures après midi lorsqne ces premières
qnable de front; que sil' "Vellesley ayant d'ahord né.gligé
dispositions furent achevées. La division Lapisse devait
d'oceuper le vanon et la lllontagne qui se trouvaient sur sa
commencer l'attaque; mais celle du général Leval, (lui,
gauche, on aurait pu chercher à le tourner, si, au lieu d'atcomme nous l'ayons vu, devait former sur la gauche un
tirer de ce côté son attention par deux attaqnes, on clÎt fait
échelon en arrière, pOUl' être en mesnre d'agir contre l'arau contraire de sérieuses dénlonstratÎol1s sur sa droite; que
mée espagnole, dans le cas où elle marcherait au secourS
pendant la nuit et dans le plus profond silence, on aurait
des Anglais, ou bien qu'elle chercherait à faire une diverpn réunir toute l'armée sur la droite, la placer en colonne
sion en leur faveur, en débordant la gauche des Français;
il l'entrée du vallon, le franchir à la pointe ,du jonr, et se
la dh'ision Leveal, disons-nous, se porta heaucoup trop en
fm'mer ensuite sur la gauche en bataille; que vraisemhlaavant, et se trouva en présence de la ganche des Anglais et
hlement on se serail rendu maître de la colline, sur laqnelle
de la droite des Espagnols. La difficulté du terrain, l'iml'ar:mée eùt pivoté, ce qui aurait forcé les ennen1is à faire
possibilité d'apercevoir la ligne au milieu des oliviers et des
nn changelllel1t de front, !nOUVell1ent dont on aurait pu
vignes, occasionnèrent cette errenr. A peine déployée, elle
profiter en poussant l'attaque vigonreusement, que toutefois
fut viyement attaquée par des rOi'CeS supérieures. Cepenon n'aurait pu se flatter du succès d'une luanœuvre aussi
dant, "l'l'ès un violent combat de trois quarts d'heure, l'enaudacieùse qu'autant qu'on aurait dérobé à l'ennen1Ï le pasneruÎ fut repoussé, et un réaÎm.ent anglai5 était au 1110111.ent
sage dn vallon, ce qui maintenant était impossihle, puisque
de poset' les armes, lorsque le colonel de celui de Baden,
îe général anglais, averti par les attaques précédentes des
qui l'avait coupé, tomha mort. Ce régiment fit alors un
dangers que courait sa gauche, la mettait en oùreté l'ai"' un
1110uvelnent en arrière, et le régilnent anglais se trouva
gro:;; corps de cavalerie qui, au l11êlne mOll1ent, prenait
dégagé; mais on lui prit nne centaine d'hommes, le major,
poste à la sortie du vallon, et pal' une division d'infanterie
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le lieutenant-colonel et le colGnel; ce dernier mourut de
ses blessures.
,) Aussitôt (lue le roi s'aperçut que la division allelnande
était enwtw';e ln:11 :1 propos, il envoya ordre :lU gênér;!l
SéLastÎanÎ de la faire reployer sur le terrain qu'elle devait
occuper. Il eùt été, en eff~t, trop dangereux de se priver
de la seule infanlerie qu'on avait à opposer il l'armée espa ..
gnole en cas de besoin, et de l'exposer il être enveloppée
par cette armée, pendant qu'elle anrait été anx p,'ises avec
la droite des Anf;lais. Cet ordre ayant été exécuté, la ligne
du 4 e corps se trollva formée ainsi 'I"e le roi l'avait prescrit; mais les deux partis venaient de perdre bien des hommes dans une action sans résultat; et l'artillerie du général
1.eva1, qu'on avait imprudelnment engaffée au milieu des
bois, des vignes et 'de~ fossés;, .aya;lt. eu la phpart de ses
chevaux tués, ne put etre retIree; evenement fachenx dont
les Anglais ont tiré parti pour s'attribuer la v~ctoire, et
qu'on ent le tort Impardonnable de cacher au 1'01.
" Le Inarécbal Victor ayant achevé ses dispositions, le
général Lapisse, marchant à la tête de sa division, franchit
le ravin, gravit la pente escarpée de la colline, et commencait à s'v établir, lorsqn'il fut atteint d'un coup mortel. Ses
troupes; ébranlées par cet accident, et n'étant pas soutenues comme elles anraient dù l'être par les autres divisions
du 1er corps, ne purent résister à l'attaque des renforts que
sir \Vellesley dirigea contre elles. Obligées de battre en
retraite, elles furent ralliées par le maréchal Victor, qui les
ramena jusqll'au pied de la bauteur.
" En même temps, le général anglais, craignant d'être
tourné par les deux divisions qp.i, conuue nous l'avons vu
plus haut, se montraient dans le vallon, lança contre elles
un gros corps de cavalerie; mais cette charge fut arrêtée
par le feu de l'infanterie française; cependant le 23 e régiment de dragons légers anglais passa entre les division,;
Villatte et Ruffin, et se porta contre la brigade du général
Strolz, composée des :10 e et 26 e régiments de chasseurs "
cheval. Ce r,énérai ayant manŒnvré de manière il laisser
passer le régiment ennemi, le chargea en cjuene, tandis que
le général Merlin, avec les lanciers polonais et les chevanxlégers westphalien,;, le prenait en tête. Les drasons angbis,
eutonrés de toutes parts, furent tons tués on pris.
)) Péndant que ces événen1ents se passaient au 1 er corps,
la division f,'ançaise du 4 e attaquait avec succès Je centre
des Anglais; mais sa droite se trouvant découverte par la
retraite de la division Lapisse, elle l'nt prise en flanc; cependant le général Rey, commandant la première hrigade,
chargea l'ennemi à la tête du 28 e régiment, ayant le 32e en
seconde ligne, l'arrêta et reponssa trois attaques successives. En même temps, le général Belair, à la tête du 75 e
et du 58 e , cnlbutait la j)rigade des gardes et débouchait
dans la plaine, lorsqu'il fut arrêté par une 'charge de cavalerie. Les tl'ois chefs de bataillon du premier de ces régiments ct son colonel furent hlessés; ce dernier fut fait
prisonnier, Le général S~hastiani s'apercevant que l'armée
espagnole ne faisait aucun monvement, rapl;l'ocha de lu.i ~a
division allemande, et la plaça en seconde hgne de la d,v,sion française. Dans ces entrefaites, il reçut l'ordre du roi
de suspendre son attaque, et de rester sur le terrain qu'il
occupait, toute tentative de ce coté ne ponvant avoir de
résultat avantageux, depuis la retraite de la division Lapisse.
Les Anglais, satisfaits d'avoir conservé leur position, n'entreprirent rien de plus,. et le comhat cess~, sur to:Ite la ~igne,
quoique les deux armees ne fussent 'lu a deull-portee de

canon.
" Le roi voulant tenter un dernier effort, avait donné
ordre à la ~éserve de se porter sur la droite, lorsqn' on lui
fit remarquer que la journée était trop avancée, et qu'en
snpposant qu'on obtînt quelque avantage, on n'aurait pas
le temps d'en profiter. Sn.r cette r~l~résentation, l'ordre/<:t
révoqué, et le roi se ret."'a au ~11lhe~ de ;;a .g~r~e, ou Il
établit son bivoüac paralSl'ant h, en detel"mme a Irvrer une
seconde hataille le 'lendemain, ou dU'moins à ne prendre
un parti contraire qu'après avoir reconnu ,an jour les disp?sitions de \' ennemi. Cependant, vers les dIx. heures dn SOIr,
des officiers venns du :1 el' corps, annonçaIent que le duc
de :Bellune était tourné par sa droite et ne pouvait plus
reste,' dans sa position; d'autres, au contra~re, rapporta!ent
que ce maréchal était d'avis que les ennemIs ne pourraIent
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:'t une nouvelle attarple. Pour s'assurer de la

vérité, le roi écrivit sur-le-champ au maréchal; mais il
n'avait point encore reçu de réponse, lorsclu'à la pointe du
jonr le général Séhastiani, suivi de son corps d'armée,
arriva près de Ini, annoncant cju'i! ,était mis en retraite'
parce 'I"e le :1 er corps se repliait sur Cazalcsas, en longean~
les 111ontagnes.
" Dès lors il n'y avait pIns à délibérer; il fallait suivre le
mouvement. La division de dragons du général Milhaud fit
l'arrière-garde; jes troupes marchèrent lentement et en
bon ordre; l'ennemi ne suivit pas. Le 4 e corps et la réserve
arrivèrent à la position de l'Alberche par la grande route
de Talavera à Madrid, en même temps que le fer corps y
arrivait par celle de Casa de las Salinas. Le roi, informé
que quelques blessés étaient restés en al'rière, ordonna an
général Latour-Mauhourg de se reporter en avant, avec Sa
division, et de les ramener, ce qui fut exécuté sanS opposition de la part de l'ennemi.
,
Jl Cette
retraite, opérée sans nécessité, sans ordl~e d~l
chef de l'armée et contre sa volonté, fut l'e sujet d'une vive
contestation entre le maréchal Victor et le général Sébastiani, chacun d'eux prétendant ne s'ètre retiré que parce
qlle l'antre avait abandonné sa position. "

LETTRES DE L'EMPEREUR.
Au ,';énéral Clarke, ministre de la guerre.
l<

Schœnbrunn, le 15 août 1809.

" Je reçOIs votre lettre du 8. - Je ne comprends 1'38
bien l'affaire d'Espagne et ce qni s'est passé, où est re.'tée l'armée française le 29 et le 30, où a été pendant ces
deux jonrs l'armée an([laise. Le roi dit qu'il manŒuvre
depuis un mois avec 40 mille hommes contre :too mille;
écrivez-lui que c'est de cela que je me plilÎns. Le plan de
faire venir le maréchal Soult sur Plasencia est fantif et
contre toutes les rèHles, il a tous les inconvénients Et aucun
avantage. :1 0 L'armée anglaise peut passer le Tar,e, appnyer
ses derrières à :Badajoz, et dès ce moment ne craint plus
le maréchal Soult ;20 elle peut battl'e les deux al'mées en
détail. Si, au contraire, Soult et Mortier étaient venus
sm lVIadl'id, ils y amaient été le 30, ei l'armée réunie le
:15 août, forte de 80 mille hommes, aurait pu donner
hataille et conquérir l'Espaffne et le Portuffa!. J'avais recommandé qne l'on ne livrâi:' pas hataille si les cinq corps
ou au moins qnatre n'étaient rénnis. On n'entend rien anx
grands mouvements de la guerre à :'i'Iadrid.
~~ NAPOLÉO],\:.

1)

Paris. Typ. H. Plon.

Au général Cla1"ke, ministre de la guerre.
1\

LE :lIARÉCHAL SOULT.

Schœnhrunn, le 18 août 1809.

" Je reçois votre lettre du 12. Je vois qu'il n'y a l'as de
lettres d'Espagne anjourd'hui. Il me tarde d'apprendre des
nouvelles de ce pays et de la marche du duc de Dalmatie.
Quelle helle occasion on a manquée! 30 mille Anglais à
150 lieues des côtes devant fOO mille hommes des meilleures troupes du monde. Mon Dieu! qu'est - ce qu'une
armée sans chef?
)) NAPOLÉON.

)l

Au ,qénéral Clarke, ministre de la guerre.
" Schœnbrunn, le 25 aoùt 1809.

" VOUS trouverez ci-joint une relation du géné,'al Sébastiani que le roi d'Espagne m'envoie. Aussitot que j'aurai
reçu celle du dnc de Bellune qu'il m'annonce, je verrai s'il
convient de les faire mettre dans le 1110niteu1". Vous verrez
pal' la ,relation du général anglais 'Wellesley CI"e nous ayons
perdu 20 canons et 3 drapeaux. Témoignez au roi mon
étonnement, et mon mécontentement au maréchal'Jourdan
de ce que l'on in' envoie des carmagnoles, et 'lu' au lien de
me faire connaître la véritable situation des choses, on me
présente des amplifications d'écolier. Je désire savoir la
vérité, quels sont les canonniers qui ont ahandonné lenrs
pièces, les divisions d'infanterie qui les ont laissé prendre.

Laissez entrevoir dans votre lettre an roi qne j'ai vn a;ec
peine qn'il dise aux soldats qn'i1s sont vainqneurs; que c .est
perdre les troupes; que le fait est que j'ai per~n la hatall~e
de Talavera; que cependant j'ai besoin d'avon: des rensélgnements vrais, de connaître le nomhre des, tues, des blessés des canons et des drapeaux perdus; 'lu en Espaf,ne les
"aff;ires s'entreprennent sans maturité et sans conn~lssance
de la guerre; que le jour d'une ac~i~,: elles se soutiennent
sans ensemhle sans projet, sans declslOn..
•
n Ecrivez ad général Séhastiani que le 1'01 .m'a ,env~ye s.on
rapport sur la batai.lI.e ~e Ta!avera; que .le n Y ~I pO,mt
trouvé le ton d'un mIl,taIre qUI rend compte. de la sl;uatlOn
des choses; que j'aurais désiré qu'il eût ~alt c~nnaltt'e le~
pertes et eùt présenté un détail précis maIs vI:al de ce 'JUI
s'esq)assé; car enfin,c'est la vérité qu'on me dOIt et qu'exIge
le hien de mon serVIce.
" Faites sentir aux .uns et aux autres combien c'est ma~
quel' au gouvernement. ql;e. de lui c~chel: des ~h;:,s~s qu ,,1
âpprend par tous les mdlvld,!s ~e 1 arm~e, qUI e~rlve~lt, a
leurs parents, et de l'exposer a ajouter fOl a tous leS reclts
de l'ennemi.
Il

LI\".
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Au ministre de la guerre.
" Schœnbrunn, le 10 octobre 1809.

" Je déSIre que vous écriviez an roi d'Espagne pour lui
faire comprendre (1;le rien n:est plus contraire aux règ.les
militaires que de farre connaltre les forc~s de s~n al'lnee,
soit dans les ordres du jour et proc!amatlO,ns, soit dans les
gazettes; que lorsqu'on es! induit à parler de ses forces on
doit les exagérer et les presenter comme redou~ables en en
doublant ou triplant le nombre, et quelor~(!~ on parI: de
l'ennemi on doit dinlÏnuer sa force de la llloitie ~u ,du t;er?,
_ Que dans la "uerre tout est moral; que l~ 1'01 S est el?'gné de ce princi~~e lorsqu'il a dit' qu'il n'avait qne 40 n;,lle
l~oll1mes et lorsqu'il a puhlié que les insurgés en avment
f20 mille; que c'est porter le découragem.ent dans les trdupes
françaises que de leur pr~se~ter co,;,me lll~~ense 1;, ';Iombl':
des ennemis, et donner a 1 ennemI une faIble opllllOn ~e,
Français' en les présentant comme peu .nomhreux; que c est
procl~mer dans tonte l'Esp,agne sa fat~lesse; e~A un ,mo~,
donner de la force morale ~ ses e;1l1Cm1S et se 1 ~)ter a ,~Ol
même; qu'il est dans l'esl~rl~ de 1 homme de crOIre 'lu a la
longue le petit nomhre dOIt etre b~ttu par 1: plus g:and.
n'Les militaires les plus exerces ont peme un Jour ~e
hataille à évaluer le nombre d'hommes dont est composee
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l'armée ennemie, et, en Général, l'instinct naturel porte à
juger l'ennemi que l'on voit llÎuS nOlnbrenx qu'il ne l'est
réellement. :'Iais lorsque l'on a l'imprudence, en général,
de laisser circuler des idé€s, d'autoriser soi-nlême des calculs exagérés sur la force de r ennelui,. cela a rinconvénient
que chaqne colonel de cavalerie qni va en reconnaiosance
voit nne armée, et chaque capitaine de voltigeurs des bataillons.
" Je vois donc avec peine la mauvaise direction que r on
denne à l'esprit de mon année d'EspaGne, en répétant que
nous étions 40 mille contre 120 mille. On n'a atteint qu'un
seul but par ces déclarations, c'est de dim5n,uer no.tr~ cr.édit,
en Europe en faisant croire que notre credit tenait a r;en,
et on a affaihli notre ressort moral en augmentant celUI de
l'ennemi. Encore une fois, à la guerre, le moral et l'opinion
sont plus de la moitié de ta réalité. L'art des grands capitailles a toujours été de publier et de faire apparaître à
l'ennelni le:ll's ,troupes. Cfilnlne tr~s-?ol~l?)'euses,' et -à leur
propre al'mee 1 ennemi cmnme tres~iUfeneur. C est la p1'elnièl'e foi::; qu'on voit un chef déprimer ses moyens au-des-·
sous de la yérité en exaltant ceux de l'ennemi.
" Le soldat ne jUfic point, mais, les militaires de sens, dont
l'opinion est estimable et qui jugent avec connaissance des
choses, font peu d'attention aux ordres dn JOLIr et aux prnclaIuations, et savent apprécier les événements.
" J'entends que de pareilles inadvertances n'arrivent plus
désormais, et que, sous aUClln prétexte, ou ne fasse ni
ordre du jour ni proclamations 'lui tend t'aient à faire connaître le nomhre de mes armées; j'entends même qu'on
prenne des mesures directes et iudirectes pour donner la
plus haute opinion de leur foree. J'ai en Espagne le double
et le triple, en consistance, valeur et nombre, des troup,es
françaises que je puisse avaÏr en aucune partie dl'- moude.
Quand j'ai vaincu à Eekmiihl r armée autrichienne, i' étais
an contre cinq, et cependant mes snldats croyaient être au
moins égaux aUl, ennemis, et encore aujourd'hui, malgré le
long temps qui s'est écoulé depuis que nouS sommes en AIlClnagne, l'ennen1i ne connait.pas notre véritable forC:e~ Nous'
nous étudions à nous faire pius nomDreux tous les jours.
Loin d'avouer que je n'avais à \Vagram que :1:00 mille hommes, je m'attache à persuader que j'en avais 220 I11me 1.
Constalnlnent dans mes campagnes en Italie, où j.'.:·rvais.
une poignée de monde, j'ai exagéré mes forces. Cela a servi
mes projets et n'a pas diminué ma tjloice. Me;; généraux et
les 111ilitaires instruits savaient hi en , après les. événef'lents,
reconnaître tout le luérite des opéraLions,- même celUI d.'avoir
exagéré le nombre de mes troupes. Avec de valnes considérations, de petites vanités et de petites passions, on ne
fait jamais rien de grand.
" J'espère donc que ces fautes si énormes et si préjudiciables à Ines arn1es et à Ines intérêts ne se renouvelleront
plus dans mes armées d'Espagne.
l)

n
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Banos, je ne saurais vous dissimuler que la position de nos
deux années serait exces3Ïvelnent critique.
}) Il, n'y a qu'un ln oyen de l'é"iter, ou~re celui d~ s'opposer a ce passc,fic, et ce mayen est de hater au pOSSIble la
marche du général V élléUas sur jeladrid, par une ligne aussi
distincte et aussi éloignée que faire se pourra de celle adop_
tée Far les armées combinées. Cela obligera l'ennemi-à
retirer un détachement de sou corps principal pour l'op_
poser à V élléGas, et le corps principal se trouvera assez
affaibli par là pour nous permettre de l'attaquer sans désa-,
vantage, ou, si cette mesure semhle meilleure, nos armées
c,omh~nées pû1~rront d.étacher un co~ps snffisant pour hattre
1 armee que Ion crOIt en marche a travers les montagnes
de Plasencia.
»

A.

VVELLEsr,EY, "

A l'AonoraMe J. H. Frère.
" Talavera, le 31 juillet 1809.

" J'ai reçu une lettre de don Martin de 'Garay, auquel je
vous prie de transmettre les observations suivantes:
" Je lni serai très-obligé de vouloir hien comprendre que
je ne snis autorisé à correspondre avec aucnn des ministres
espagnols, et je le prie de me faire parvenir par votre intermédiaire les ordres qu'il pourra avoir pour moi. J'éviteral
ainsi, j'en suis convaincu, te;; représentations injurieuses
~t sans, fondement que dou Martin de Garay ne m'a point
epargnees.
" Il est facile à un gentleman dans la position de don
Martin de Garay, de s'installer dans son cahinet et d'éct'ire
ses idées sur ht gloire qu'il y aurait, à repousser les Français
au delà des Pyrénées. Il Ii'y a pCl'sonne en Espagne, je
crois, qui, poUl' arriver li ce résultat, ait autant couru de
risques et fait autant de sacrifices que.moi; mais je désirerais que don Martin de. Garay et les gentilshommes de la
juute, avant de me blâmer de ne pas faire davantage, ou
de m'imputer d'avance les eUllséquences prohahles des fautes
et des indiscrétions des autres, voulussent bien venir ici ou
envoyer quelqu'un ponr tournir aux hesoins de notre armée
mourant de faim, laquelle, quulque s'étant hattue pendant
deux jours et ayant défait un ennemi douhle en n'ombre (et
cela au service de l'Espagne), n'a pas de pain à man fier.
C'est un faÎt positif 'lue dur.mt les sept derniers jours l'armée anglaise n'a pas reçu un tiers de ses provisions; que
dans ce mament il y JI 4 mme soldats hlessés qui mement
dans l'hôpital de cette ville, faute des soius et des ohjets
nécessaires que' tO-ute autre natiun aurait fournis l11ên1.e à
ses ennemis; et que je ne puis retirer du pays aucun genre
d'assistance. Je ne puis pas même ohtenir qu'ou enterre les
cadavres dans le voisinaGe, et leues exhalaisons détruiront
les Espagnols aussi bien que nous.
" Je suis bien décidé à ne pas houger jusqu'à ce que je
sois pourvu de provisions et de moyens de transport suffisants.

" A.

WELLESLEY, "

LETTRES DE SIR ARTHUR WELLESLEY.
Au major général 0' DonoJu.

A lord Castlereagh.
«Talavera, le 1er août Ig09.

" Talavera, le 31 juillet 1809.

" Veuillez presser S. E. le général Cuesta de détacher
cette nnit vers le Puerto de Banos une division de son infanterie avec des canons, et uu officier expérimenté et habile sur lequel il puisse se reposer pour ce commandement.
Si l'ennemi parvenait à s'avancer à travers le Puerto de
1)

Il faut remarquer que Napoléon joint ici l'exemple au précrpte, car lui-même ne dit pas la vérité sur l'étendue de ses
forces à 'Yagram. Dans le désir de prouver il son 'frère et à ses
lieutenants qu'il faisait beaucollp aycC peu, tandis qu'eux faisaient
peu avec beaucoup, il se donne 50 lnille hommes de nloins qu'il
Il"Cll avait réellement it \\Tagra111. Il existe en effet une lettre de
lui au major GêneraI, celle-ci fort siucè1te, dans laquellc) discutant les forces qu'il pourra réullir pour la dernière bataille, il les
é-yalue Ù 160 mille hommes. C'élait du reste une illusion, car
ses propres livrets prouvent qu'il ne.put arriver qu'à 150 mille
hommes, ce qui toutefois est bien supérieur aux 100 mille hommes
qu'il se donne ici. C"est là une nouyelle preuve de la difficulté
d'arriyer à la yérité, mêUle quand on travaille sur les :matériaux
les plus authentiques, ct des efforts de cri{({ue qu'H faut faire
1

pour y atteindre, ou pour en approcher,
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}) Notre position est assez elnbarrassante, néanmoins j'es.
père m'en tirer sans livrer une nouvelle bataille acharnée,
ce qui réellement nous porterait un tel coup que tous nos
efforts seraient perdus. Je m'en tirerais certainement au
mieux s'il y avait moyen de manier le général Cuesta, mais
son caractère et ses dispositions sont si mauvais que la chose
est ilupossible.
" Nous sommes miséra})lement pourvus de provisions, et
je ne sais COlnment remédier à ce mal. Les arn1ées espagnoles sont maintenant si nomhreuses qu'eH es dévorent tout
le pays. I1s n'ont pas de luagasins, noUS n}en avons pas non
plus et nouS ne pouvons en former: on s'arrache tout ici.
" Je crois qne la hataille du 28 sera très-utile aux Espagnols; lnais je ne les crois pourtant pas encore assez /lisciplinés pour lutter avec les Français; et je préfère iufînillle,,~
tacher d'éloigner l'ennemi de cette partie de l'Esi}agne par
des n1anŒnvres, à hasarder une autre hataille rallGèe.
}) Dans la dernière, les Français ont tourné toutes leues
forces contre nous, et quoiqu'ils n'aient pas réussi et qu'ils

ne réussiront pas non plus à l'avenir, cepen?an~ nous avons
fait une perte d'hommes que nous ~vons pel:,e a sUl;po1'ter.
Je ne puis essayer de nouS SOllstralre au p01ds ~e l attaque
PB mettant en avant les troupes espagnoles, a cause du
~isérable état de leur discipline et de leur défaut d'of~cieJ:s
avant les qualités nécessaires. Ces troupes sont tout. a faIt
'D'capables J'exécuter une manœuvre, même la plus SImple.
~l1es tomberaient dans uue confusion inextricahle, et le
résnltat serait proha!:!ement la perte de tout.

" A.

WELLESLEY. "

A l'honorable J. H. Frère.
"Pont de l'Arzobispo, le 4 aoirt 1869.

lloncer à eKécutel' le plan dont je vous avais entretenu, -et
qu'~l fallait ;'OU8 mettre sur la défensive, si ~ouit . e~ Ney
avalent passe par le Puerto de Banos. Vous crOirez 315ement
au rcgret avec lequel j'abandonnai le fruit de notre victoire.
de to~tes nos fatigues et de nos pertes; cependant je n 'hésitai pas, et je ne m'en repens point, à passer le Tage 8
Arzohispo.
" Je me propose maintenant de prendre la position d'Al·
maraz, de donner ,à mes. troupes un peu, de l'el"?s et un p~lJ
de nourriture, et de VOIr ce que fera 1 ennemI. Mon OpInion est qu'il envahira le Portugal, et vous ferez bien dE
vons mettre en position de défendre les passages.
" J'apprends avec peine la désertion de vos troupes. N'y
a -t-il aucun remède à ce mal?

" A.

WELLESLEY."

" Depuis ma lettre d'hier, ~es c~oses on; chanG.é ~n .llire.
AS. E. le marquis de Wellesley.
" Après vous avoir ~~rit, j appr~s q.ue.l en;remI,etait arrivé à Navalmoral 'lu II se trouvaIt amsi maltre d Alvaraz,
" Deleytos~, le 8 août 1809.
et que le pont de 'cet~e )lla.ce. avai~ ~té détr~it pal' le mar"
M.
Frère
aura
instruit
V.
E.
de la situation généralB
quis de la Reyua qm s v etait retlre de Banos.
des affaires en Espagne.
" Peu après, j~ reçns' une lettre du général ~'Do!,?ju.,
" J'attirerai particulièrement vetre attention sur deux
par laquelle il m'info:"n~it que le c?rp,s frança,s qUI et~:t
entré par BanoS conSIstait en 30 nul~e ho.mme,s" et qu Il
points:
" 1.0 La nécessité de prendre toutes les mesures nécesétait composé de toutes les troupes 'lm avalel1t ete dans le
saires pour assurer aux deu:, armées tous .l,;s moyens dB
nord de i'Espagne. Il m'informait en outre que le général
transport dunt eUes ont besoll1, et des prOVISIOns;
Cuesta craiguaut que je ne fusse pas. assez fOI;t contre eux,
" ~o La nécessité de donuer immédiatement l'uniforme
avant d'ailleurs, d'après des lettres mtercepte es et les ra~l
national aux troupes espagnoles. En adoptant cette mesure,
ports de sir Rohert Wilson du voisinage d' Escalona, SUjet
on fera cesser une pratique 'lui, j'ai regret à le dire, est
d'appréhender que l'ennemi ne se proposât de me sener
très-générale maintenant, à savoir que ces troupes jetant
par derrière tandis que f":urais d~jà ~, m~ b~ttre l?iU; ~evant,
au loin leurs armes et leur équipement, se sauvent eIl préet qu'ainsi il ne fût coupe de mm, s etaIt ::1etermme a ahantendant qu'ils ne sont que des paysans. A l'avantage de
donner Talavera hier au soir.
préserver j'Etat de la perte de grandes qnantités d'armes,
" Tout ce qui faisait ma sûreté m'était ainsi enlevé,.et
cette InBsnre joindrait celui de proeurer au général le moyen
on laissait en arrière près de :1:500 de mes. soldat~ hlesses.
de punir les troupes qui se conduisent mai devant.!' ennemi,
J'eus à examiner sérieusement alors ce que Je devaIS recom'de la manière la plus propre à affecter les sentiments des
mander an général de faire. Nous ne pouvions regagner le
Espagnols, c'est-à-dire en 1;=s ~isgraciant; qnan~ un certain
terrain du pont d'Almaraz sans une hataille, et selon toutes
nomhre de paysans sont reUHlS en armes et vetus comme
les prohahilités nouS aurions en à en livreI: unc se,con~e
des paysans, Ii est difficile de d~signer les corps ou l.es ,inc,,11tre 50 mille hommes avant que le pont put être retabh,
diVidus qui se sont mal comportes par une marque d,stmcen supposant que nous eussions réu.ssi dans la prem}êre.
tive qui le. présente à tous leurs camarades comme des
Nous ne pou .. ions rester à Oropesa, on nouS nouS trouVl~ns,
ohje;s d'exécration, et c~pen~nt. il est c?n~tant qu'une
la position étant sans valeur par elle-mê',lle et susceptI~le
p~mti~n ~e c? ~e':H'e ~~ralt ,In" fms F~uS d, eflet que cell~
d'être coupée par Calera de çette place-Cl, son seul pomt
mIse a executIOn dermerement dans ! armee espagnole, a
de retraite.
la suite de la mauvaise conduite de quelques corps dans la
" Je préférai et je recommandai cette retraite: d'ahor.d,
bataille de Talave,'a, punition qui a consisté à décimer les
par la considération dBs pertes que nous autres, AnglaIS,
simples soldats des corps qni avaient pris la fuite, et à
aurions éprouvées dan~ ces affaires su?cessives, sans chance
mettre à mort le tiers ou le quart des officiers. - Des corps
de 11ouvoir prendxe som de nos. h!ess~s.
,.,.
.
entiers officiers et soldats, en effet, lèvent pied mainte" Secondement, par la consideratIOn .q,;,e s Il etaIt vraI
nant à 'la première apparence de danger, et je ne mets pas
'lue 30 mille hommes fussen~ venus, se ]omdr~ aux fo:c~s
en doute s'il était possible de connaître la vérité, que l'armée
des Français dans cette partIe de ,1 Espa~ne, Ji no u;, et~;t
de Cuest'a, qui a traversé le T~ge a~ n?mbre"de . 38 m~lIe
absolument impossihle de prendre 1 offenSIVe. Il fallaIt qu ,l
hommes, ne se compose plus aUJourd hUI de 3" nulle, J)len
fût fait une diversion en favelJr des armées se trouvant daI1s
qu'eH~ n'ait I:erdu que 500 hommes dans ses engagements
ces qU3lltiers-ci, par quelque autre corps ,:ers Madrid, pour
avec i ennemI.
obliger les Français à détacher. un~ p~rtIe de leurs fOI;ces
» A. WELLESLEY."
vers ce point, et nouS permettre amSI de reprendre 1 offensive.
" En troisième lieu, pOUl' que ces opérations et ,ces baA lord Castlereagh.
tailles pussent réussir, il ?tai~ nécessair,e ,q.u'.' les lo.ngu~s
• Mérida, le 25 août 1809.
marches à faire fussent e"ecutees avec celerIte. Je SUIS desolé de devoi.r dire que, faute de nourriture, les troupes
. '"
;t ·là· iai le
sont tout à fait incapables maintenant de répondre à ces
regret de dire que nos alliés nous font. ~élaut hien plus
hesoins; et il est pins que probahle que j'aurais en Victor
encore que pour le nombre ou la .comp?SltIOn.
.,
sur le dos avant que la première affaire entre Soult et moi
" La cavalerie espagnole est, Je crOIS, p1'e5.'l ue en~te~e
eût pu être tel',luinéeo
ment sans discipline. Elie est, en général, bl~n habIlI~e,
,,' Comme d'ordiuaire, le général Cuesta demandait à
bien armée, bien équipée et remarquablement bien mon~ee;
iivrer de grandes hatailles. A l'ré3ent crue toutes les troupes
les chevaux sont en trè:,-bonne condition; ceux, du mOIns,
sont retirées de la Castille, Romana et le duc deI Parque
de l'armée d'Eguia que j'ai vus. ~Iais je n'ai jamais entendu
vont recevoir l'ordre de faire quelques démonstrations vers
(lue dans une circonstance quelconque ces troupes ~e cavaMadrid. _ J'apprends qu'outre les 50 mille hommes, il y
lerie se ~oient comportées ~oll1me des soldats dtJivent. le
a un corps de 12 mille hommes occupé à obset'vi'r V énégas.
faire en présence de l'ennemi. EUes n~ se font pas le moll1" A. \VELLESLEY. "
dl'e scrupule de fuir, et après une affaIre on 1~.3 trouv~ d?ns
tous les villages et dans tout fond couvert.d ombre a cmAu madchal Beresford.
quante miiies à la ronde du champ de .ba;a:lle.
.,
" L'artillerie esnaguolB, autant que Je 1 al vue, est entle~
l' .:'tlesa ,4:? Hor, le 6 aoùt HW9.
't'elnent irréproch~ble, et fartiilerie portugaise :xcei~ente.
" Des comiMrations hien mûrement pesées, après que je
" Quant au grand corps de to,,!'''S les annees, Je veu~
V01.1S eus écrit, me firent reconnaître que nouS devions re-

J'~rci;e 'n;ai;,t~;ai~t 'a~ ~e:ll:e d~s 'tr~L;p;s;
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dire l'infanterie, il est déplorable de dire combien celle des
Après cet exposé, vous pourrez juger par vous-même
Espagnols est mauvaise et combien elle est loin de pouvoir
si vous voudrez employer une armée et de quelle force
lutter avec celle des Français. Elle est, je crois hien armée;
sera l'armée que vous emploierez au soutien de la canse en
n;ais elle est n;a.l équipée, n'ayant pas les m;yens de proEspagne.
teger ses mumtIOl1S contre la pluie; quelquefois elle n'est
" Des circonstances que vous connaissez m'ont obligé à
pas vêtue du tout, d'autres fois eHe est habillée de manière
me séparer de l'armée espagnole, et je ne puis que vous
'à avoir l'aspect de paysans, ce qui doit être évité par-dessus
dire que je ne me sens point d'inclination à recommencer
tout; et sa discipliüe me semble se borner à savoir se ranger
à opérer avec eux, sous ma propre responsabilité; qu'il
sur trois rangs dans un ordre très-serré, et à l'exercice
faudra que ma route soit bien clairement tracée devant moi
manuel.
avant qne je le fasse; et je ne vous recommande pas d'avoir
" Il est impossible de compter sur ces troupes pour aurien de commun avec eux dans leur état présent.
cune opération; ou dit que quelquefois elles se comportent
" Avant d'abandonner cette partie de mon snjet: il vous
bien; mais j'avoue que je ne les ai jamais vues se comporter
sera sans doute agréable de savoir que je ne pense pas que
antrement que mal. Le corps de Bassecourt, qui était réles affaires ici en eussent beaucoup mieux marché, si vous
puté le meilleur dans l'armée de Cuesta, et qui se battait
aviez envoyé votre forte expédition en Espagne, au lieu de
snI' notre gauche dans les montagnes à la hataille de Talal'envoyer contre l'Escaut. Vous n'auriez pu l'équiper dans
vera, fut tenu en échec durant toute la journée par un
la Galice, on quelque part que ce soit dans le nord de
bataillon français; ce corps, depuis lors, s'est enfui du pont
l'Espagne.
d'Arzobispo abandonnant ses canons et un grand nombre
" Si nous avions eu 60 mille hommes au lieu de 20 mille,
d'hommes jetant sur la ronte leurs armes, leur équipement
selon toutes les probabilités, nous n'aurions pas livré la
et leurs vêtements, suivant l'habitude des Espagnols; une
hataille de Talavera, faute de moyens et de provisions, et
circonstance singulière dans cette affaire d'Arzobispo (où
si no~s avions livré la bataille, nous ne serions pas allés
Soult écrit que les Français ont pris trente pièces de canon),
plus loin. Les deux armées se seraient infailliblement séc'est que les Espagnols se sauvèrent avec une telle précipiparées par suite du manque de subsistances, probablement
tation qu'ils laissèrent leurs canons chargés et sans les ensans bataille, mais en tout cas bien certainement après.
clouer, et que les Français, bien qu'ils eussent chassé les
" En outre, vous remarquerez que vos 40 mille homEspagnols du pont, ne s'estimèrent pas assez forts pour les
mes, en les supposant équipés, armés et pourvus de tous
poursuivre, et le colonel 'Vaters, que j'envoyai en parleles moyens de subsistance, n'auraient pas compensé ce qui
mentaire le 10, ponr nos blessés, trouva les canons sur la
manque en nombre, en composition et en valeur dans les
ronte, abandonnés par un parti, sans que l'autre en eût
armées espagnoles; et en admettant qu'ils eussent été ca"
pris possession, sans qu'il en eût même probablement conpables de chassér les Français de Madrid, ils n'auraient pu
naissance.
les expulser de la Péüinsule, même dans l'état actuel des
" Cette pratique de s'enfuir en jetant armes, bagages et
forces françaises.
vêtements, est fatale en tout point, sauf qu'elle permet de
l'assembler de nouveau les mêmes hommes dans l'état de
" Maintenant, supposant que l'armée portugaise parvienne
nature, lesquels recommencent absolument' la même maà répondre à son objet, que pourra-t-on faire avec elle et
nœuvre à la première occasion qui leur en est offerte. Près
le Portngal, si les Français se rendaient maîtres du reste
de deux mille hommes s'enfuirent, dans la soirée du 27,
de la Péninsule? Mon opinion est que nous pourrions conde la bataille de Talavera (ils n'étaient pas à 100 toises de
server le Portugal, l'armée portugaise et la milice étant
la place où je me tenais), sans être ni attaqués ni menacés
complètes.
d'être attaqués, et furent effrayés uniquement par le bruit
" La difficulté SUI' cette seule question gît dans l'embarde leurs propres feux;, ils laissèrent leurs armes et leurs
quement de l'armée anglaise. II y a tant d'entrées en Poréquipements snI' le terrain; leurs officiers allèrent avec
tugal, tout le pays n'étant que frontières, qu'il serait bien
eux; ce furent eux et la cavalerie fugitive qui pillèrent les
difficile d'empêcher l'ennemi d'y pénétrer, et il est probabagages de l'armée anglaise qui avaient été envoyés sur les
ble que nous serions obligés de nous restreindre à préserver
derrières. Beaucoup d'autres s'enfuirent que je ne vis point.
ce qui est le plus important, la capitale.
" Rien ne peut être pire que les officiers de l'armée espa" Il est difficile, sinon impossible, de porter la lutte
gnole; et il est extraordinaire' que lorsqu'une nation s'est
pour la capitale anx extrémités, et ensuite d'embarquer
vouée à la guerre comme l'a fait celle-ci par toutes les
l'armée anglaise. Vous me comprendrez en jetant un coup
mesures qu'elle a adoptées dans le Cours de ces deux derd'œil sur la carte. Lisbonne est si élevé au-dessus du Tage,
nières aunées, il ait été fait anssi peu de progi'ès par les
que, quelque armée 'lue nous réunissions, jamais elle ne
individus dans quelque branche que ce soit de la professerait capable d'assurer à la fois la navigation de la rivière
sion militaire, et que tout ce qui concerne une armée soit
par l'occupation des deux rives et la possession de la capisi peu compris. Les Espagnols sont réellement des enfants
tale. Il faudrait, je le crains, renoncer à l'un ou à l'autre
dans l'art de la guerre, et je ne puis pas dire qu'ils fassent
de ces objets, et ée à quoi les Portugais renonceraient plurien COmme cela doit êtl'e fait, excepté de s'enfuir ct de
tôt, ce serait la navigation du Tage, et naturellement à nos
s'assemhler de nouveau dans l'état de nature.
moyens d'emharquement. Cependant je n'ai pas encore
" Je crois sincèrement que cette insuffisance dans le
suftisamment approfondi cet intéressant sujet.
nombre, la composition, la discipline et l'efficacité des
" En même temps je pense que le gouvernement devrait
troupes, doit être en grande partie attribuée au gouverneveille!' à l'en voyer au moins les transports couverts aussitôt
ment existant en Espagne; on a essayé de gouverner le
que la grande expédition n'en aura plus besoin, et qu'on
royaume, dans un état de révolution, en 8,dhérant aux anrecevra la nouvelle positive que Napoléon renforce ses arciennes règles et aux vieux systèmes, et avec l'aide de ce
mées en Espagne; car vous pouvez compter que lui et ses
qu'on appelle enthousiasme; mais cet enthousiasme, dans
maréchaux doivent être désireux de se venger sur nous des
le fait, n'aiùe à rien accomplir, et est seulement une exdifférents coups que nous leur avons portés, et qu'en vecuse ponr l'irrégularité avec laquelle tout est.fait, et pour
nant dans la Péninsule, leur premier et grand objet sera
l'ahsence de discipline et de subordination dans les armées.
d'en expulser les Anglais.
" Je sais que l'on croit généralement que c'est l'enthou" Vous aurez vu par la première partie de ma lettre mon
siasme qui a fiât sortir victorieusement les Français de leur
opinion tonchant la nécessité qu'il y aumit à engager les
révolution, et que c'est lui qui a engendré les hauts faits
Espagnols à donner le commandement de leurs armées au
qui leur ont presque procuré la conquête du monde; mais
commàndant en chef anglais.
si l'on examine la chose de près, l'on"verra que l'enthou" Si une pareille offre m'était faite, j'en déclinerais l'acsiasme était seulement le nom, que la force fut vraiment
ceptation jusqu'à ce que je connusse le bon plaisir. de
l'instrument qui sut faire naître ces grandes ressources sous
Sa Majesté, et je vous recommande fortement, à moins
le système de la terreur, qui le premier al'rêta les alliés; et
que vous ne vouliez courir le risque' de perdre votre arque la persévérance dans le même système d'approprier
mée, de n'avoir absolument rien à faire avec la guerre
chaque individu et chaque chose au service de l'armée, par
d'Espagne, Sur quelque base que ce soit, dans l'état actuel
la force, a depuis fait la conquête de l'Europe.
des choses. Quant à Cadix, le fait est que la jalousie de
l}

LETTR.ES DE NAPOLÉON RELATIVES A WALCHEREN.
s les Espagnols, même de ceux qui nous sont le plus
est si enracinée, que lors même 9u,e le f.ouv~rne
a nt no~s céderait ce point ( et dans ses d,fficultes pl:e~en
me
. ne serais pas surpris qu'il dle cédât)
tes,Je
. . pour
, me declder
,
à rester en Espagne, je ne regar eralS j"mals aucune gal.son comme assurée de son salut dans cette place.
m» Si vous voulez prendre Cadix, il faut laisser le P.ortugal
et vous charger de l'Espagne; il faut occuper CadiX ,avec
une garnison de i5 à 20 mille hommes, et envoyer d An-

t~~achés

333

"leterre une armée qui entrera en campagne avec ~es
Espagnols, Cadix devenant votre retraite au lieu de LiS·'
bonne.
d
d
" Avec Cadix, il faut insister pour le comman ement es
armées d'Espagne; mais pal' les faits exposés au commencement de ma lettre, vous voyez c~mbien peu .nous devons
nous promettre de mener la lutte a la conclUSIOn que nouS
dé si l'ons tous.
" A. WELLESLEY."

LETTRES DE NAPOLÉON
,
ON DE WALCHEREN.
RELATIVES A VEXPEDITI
(VOIR PAGE 307.)

Nous reproduisons ici, comme nous l'avions annoncé,
,
quelques lettres de Napo l eon
sur l' expe'd't'
l IOn de Walchel'en. Elles feront bien connaître ce q,,:ü se passa ~a~s son
esprit à cette occasion, la défiance ~u li comme,nçalt a co~=
cevo;r à l'égard des hommes et la profondeUI. de ~~ ~l e
voyance bien que sur quelques points acceSSOIres 1 e~ene
ment eû~ trompé ses calculs. Ainsi il croyait Flessmgue
imprenable, et Flessingue fut pri., et il le f~t pat' un autre
motif que la làcheté du général MOI~net : Il.le fut par la
masse d'artillerie que la marine anglaIse r:u?It sur un seul
sur tout le
. t . Mais , si ce n'est sur un ou deux detaIls,
pom
,
reste on sera frappé de la prodigieuse prevotanc: ~;ec
laquelle Napoléon jugea les suites et la fil:. de 1 e." pe~ltIOn
.
.
et les natures d'obstacles qu il
fallait
lUI opb rItanmque,
.
,
, On ne devra pas s'arrêter aux chiffres, qUI sont
posel.
N
r ,. 1 .
presque tous inexacts dans c~s ~ettres.. apo eon etaIt, am
'du théâtre des événements; Il IgnoraIt les for?cs de, 1 e~,
nemi, et celles même que les Français ~ouvaH:nt 1'eu11lr;
il avait coutume d'ailleurs, en parlant a ses heutenan~.s,
d ,e x au"e'l'er ..leurs Tessources et l1e diminuer 1celles. qu Ils
avaient à combattre. C'était une manière de eur llnpo~er
de plus grands efforts. Souvent aussi il, aimait à se faire
illusion, et il y fut porté davantage a mes~re que s~s
" moyens furent plus disproportionnés avec: la tache exorbitante qu'il avait entreprise. Il faut donc lIre ces lettres non
pour l'exactitude des détails, . mai~ pour. l'esprit dans lequel elles out été écrites, esprlt qUI en faIt des monnment~
du plus grand Plix. Le nombre du reste de celles q,:,'
furent écrites sur la seule expédition de Walcheren est trOis
ou quatre fois plus considérable; mais el~es sont à l' é~ard
des individus, et quelquefois même des Freres de Napo~eon,
d'un~ teUe vivacité, qne nmlS avons cr~ ne pas devon: ~e~
reproduire. On peut dès aujourd'hui d,re toute la verIte
historique; mais il y a souvent d~ns les docUl."ent: euxmêmes une crndité qui en rendl'aIt la productIOn mtem"
l'estive et prématurée. L'histoire sincèrement. et honn~te
ment écrite n'a pas besoin du langage des passIOns, et c est
ce qui fait qu'elle peut parler bien avant les documents
eux-mêmes.

Au ministre de la guerre.

de zèle et attachés. Je suppose'que les magasins de F.lessin"ue sont approvisionnés, et que vous avez un cInffre
ave"c le génél'al Monnet. J e lu~ ai dO~1l1é l' o,rd~'e, ~ue v~)us
1 . réitér:el'ez de conpel' les dIgues SI cela etaIt necessalre.
J:' suppose é~alement que le général Chal."barI,hac se s~ra
porté sur l'île de Cad~ar:d ave.c le~orps qUI est a LouvaI":.,
la demi-brigade prOVISOIre qm est a Gand, et tout ce qu Il
;ura pu tirer des 16e et 24" divisions militaires, et que le
général Rampan l'anra suivi avec son C?'ï)S de gardes n~.hommes;
t"onale'
1
:s, ce qui formera là 9 ou 10 nulle
,
d '\ D ..qu Il
,
aura fait atteler 12 pièces de canon ,a ~an .' a oum, a
Saint-Omer, pour ne pa~ manquer d. artillerIe ?e ,ea~pa
gne; qu'il aura fait vemr de Mae,tl'lcht ce qUI ,s y tIouvait, et que le général Sain,te-Suzanne aura forme une colonne avec du canon pour se po:'ter p~rt~ut. .
, .
" Envoyez à Anvers d,e~ offiCIers d ar~Illerle ~t du geme
et un commandant supeneur. La m.arme a, a Anvers:
12 ou 1500 hommes qui peuvent serv~r. ?n peut formel: a
Anvers quelques hataillons de .ga~·des n,a.tlOnales pour faire
la police ùe la ville et conCOUrIr a sa ?efense.
.
" Si ce débarquement s' est eff~ctue, vous aurez .mIS, er;
état de siége Anvers, Ostende, LIlle; vous anrez Inen fixe
l'attention du roi de Hol!ande sur les places de Breda e~
de Berg-op-Zoom, et'.~'il y a lieu, vous aurez o~donne
l'armement de la premlere hgne de mes places fottes de
Flandre.
" Vous pouvez réunir quelques détach~m?nts de cavalerie et en former quelques escadrons provIsOIres.,
" Vous n'aurez pas manqué d'envoyer le marechal Moncev porter son quartier général à Lille, en !e chargear;t ~e
requérir tout ce qu'il pourra de gendarmerIe, po,":r l'eu ml'
quelques milliers d'hommes ?e cette bonne cavalerIe. ,
" Vous aurez retenu les detachements en mu!'che, meme
celIX destinés pour l'armée, tels que les 3 mIlle hom,?-?s
venant de la 12e divi:;ion militaire? et v~u~ les aurez d;rIgés soit sur Paris, soit sur les pomts ou Ils peuvent etre
<;

utiles.
, .
d'
'1
" Enfin, s'il y a lieu, demandez la reum.'ll1 un consel
chez l'archichancelier ponr requérir 30 mIlle hom~~~ de
"al' des nationales dans les 1re , 2 e, 14,", 15 e, 16" dIV!SIOnS
~lilitaires et quelques bataillons daus les 24e et 2,)e, et
pour que 'chaque ministre fasse les circulaires conv~n?hles
pour exciter la nation et surtout ~es départements ou ri est
nécessaire de lever des gardes natIOnales;. .
" Après les avantages que nou~ avons ICI, Je~sup~ose <jue
les Francais ne se laisseront pas msulter P?r ii) ou 20 m.,lle
Anglais. J e ne vois pas ce que les. AnglaIS p.euvent farre.
peuvent
II s ne pren d l'on t p as Flessl' ngue " pmsque les dIgues .
, Il
être coupées; ils ne prendront pas 1 escadre, pUISqu e e
eut remonter jusqu'à Anvers, et qu~. cett~ place et s~n
P
t a~ l'abri de toute attaque.
J Imagme
(flie le mlpar t
son
, d'
. .
nistre Dejean se sera empresse apprOVIsIOnner ses magasins. Si la descente était sérieuse, prenez des mesures pour
>

" Schœnhrunn, le 6 août 1809.

" Je reçois votre lettre du 31, par laquelle vou~ m'~n
,truisez que 200 voiles de toutes grandeurs son.t sIgu.alees
du côté de Walcheren. L'île de Walcheren dOIt ;IVOll' en
troupes françaises et ~oIla~dai.ses ,.6 mille ~ommes. En:
"oyez-y de jeunes offiCiers d artillelle et du geme) homme,
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1
avoir dans le Nord
le plus
n'rand
noml,) l€
, po,sm
~ ., 1.
"
,·
"
'
€ ue pleees
.
d e canon atte l ees, SOIt 1)(11' yoie d r' . . .
Jnent. Je vous autori~e ~l:ê~
1 e .equBltlun, s'Cat ,Rutre~ ale, üans un C:18 Ul'fY2nt
a retenIr, une l,art'" de-~ dn: eompagl1les
.
.
\' que
'
ct-, artillerie
YOUS
m€nvoy€z.
"
Donnez
ordre
au
d
'cl
V
cl
'
•
" *1
•
lie e ahnv e se rendre a \1\- 8sel,
ou " sera mIeux placé pour assure; cette place importante.
•

•

C

•

A

1)

NAPOLÉO~.

A l'archichancelier.
l'

Schœnhrunn) le 8 août 1809.

" Je reçois votre lettre du 2. Vous aurez l'ecu mon déc~'et pour la levée de 30 mille gardes national~s. Je suis
fach,e ~ue dans le conseil du. 1 er vous n'ayez pas pris sur
vous d appeler les gardes natIOnales; c'est se méfier à tort
d'elles. Je s;'ppose qu'en recevant mon décret, vous vous
serez occup~ de ~o ... r,:"er ces 30 mille gardes nationales en
(f1~atre ou cmq dIVI510118, et de désigner des généraux an
Senat pour le.8 c~mman~er, et que vous aurez fait au Sénat
U?8 C0111munlcatlon qUi servira de publication. Le Sénat
repoudra par ';lne adresse où il me portera la parole et qui
se~'a une espece de proclamation. Cela s'imprimera de
SUIte. D~ leur côté les ministres donneront l'impulsion. Il
faut aVOIr . sur-le-champ 80 InI'11 e h OITIIUes en prenllere
.,
et en
se~onde hgne, et donner du mouvement à la nation pour
'lu elle ;e. ',"ont1'e; d'abo,rd 1)0;'1' dégoûter les Anglais de
ce~ e~pedItIOnS et leur faIre VOIr qne la nation est toujours
E!:ete a prendre les armes, ensuite pour servir à l'eprendre
I,le de Walcher~n, si les Anglais pouvaient la prendre et
enfin pour favol'lser les négociations entamées ici : et dertes cela leur nuira si r on me croit embarrassé par le déh~.rquement ~es. ~nglais: Ainsi donc tous les moyens
d mfluencer 1 opmIOn dOIvent être pris; les gardes n~tio
nales d~ chaque, dépar~emcnt désignées; et les anciens soldats q;m v?udraI;nt ~alr~ cette campagne pour chasser les
Angla}s. dOIvent eH'e lllVltés à se réunir à J"ille pour former
une leglon.
11

Au ministre de

NAPOLÉON. "

ta police.

" Schœnbrunn, le 8 août 1809.

• J ~ reçois. "?tre lettre du '2 août, Je suis fâché qu'au
cons~II des m1111stres du i<r on n'ait pas arl~êté un messa"e
au, Sena,t '. une l~vée ,de, 30 à 40 mille gardes nationales, ~t
qu on, n .aIt l?US Inlprnne un grand 111ouveU1ent ~ la nation ..
Cela etaIt ,necessaire sous le point de vue militaire et aussi
sous,le pOInt de vue polilique, car, si l'on me croit emhard~~;,e
cette descente, les néGociations deviendront plus
i,
es. Il est donc nécessaire d'appeler la nation. Il parait lOrs de doute que les Anglais en veulent à l'île de
Walcheren et à mon escadre Celle . ,
.
,
. d
si elle reto 1 "
:- A
'
•.
-Cl n a rien a ,craIn re
"
,u~e a
nvels. Flessmgue ne court aucun danger d ~:re priS, pu~squ'en coupant les digues on inonde
tout~ 1 Ile et on ohlige les Anglais à l'abandonner. '
)) l\lettt;z-,VOUS. en corresnondance ~ si vous le IJouTrez
avec le
' 1 ." l
"
., ,
l ' . d gen~,~
,; o~net, et r~commantlez-Iui l'ordre que je
Ul al o,n11e ,-l. ])IUSleUes reprIses !le vive voix et par écrit
e coul)e1' les digues aussitôt qu'il se verrait pressé.
'

,raI'
"Y

d

II

NAPOLÉON.

Jl

Au ministre de ta gne,.,.e.
(, Schœnbrunn, le:9 aoùt 1809.

a.

" J€ re<:ois votre !Bttre du
)) Je vo~us ai J'ait c-onnaÎtre hier lues int-éntions. j'ai Den
de chos,e a Y a,lontel' aujourd'hui, seulement que vous devez executer toutes lesdispositious que j'ai Drdonnées
An"lu',
"
t f",ut al1C~ll pro-eTes
, et'
q uand . l1lBme les
.
u.i.( b TI ' aUl31-en
reste~'alBnt statIOnnai"Bs dans l'île de vValcÏleren. Il ':st né~eSS~ll'€ I;our les négociations entam~es ici, pOHr r exemple
de l avenl~:~ et pour Ines vues ultérieures, d'avoir une arnlée
dans le Nord: Il est trop heureux que {es AI1Phis noas
onnent .ie pretexte de la formel'. A moins que l~s AI",lai,
.
'h
"ne se1 SOIent relnJ!}a'l q _.F~
lle~ e t SOIent
retournes
c ez euxcr,11
taut ,ever les 30 mille hommes de gardes nationales cOin'me
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RELATIVES A WALCHERE~.

LETTllES DE NAPOLÉON
je l'ai ordonn-é par mO~l d.écr~t L-e seul i ,]cO
cei:> aura, ce sera de' CDÛ tcr 'que1ITues "Ir uV:lliAcnt que
,1 ~.'
fi
.,
.
"1.
ln! Ions..
vous
paBe,. con,. ,den/tellement,
Il est possihle que ' lor~"que ceCI.
, ' f
sera termme, J8 'asse accu pei' les côtes de HDlland€
'
f~i'mer les ports de Hollande aux Anglais. Ils sentiro p;~,
res.ultat d'une cloture en ,'ègl.e des déhouchés de l~ e
Fnse, de. l'Elhe et de la Zélande. J uS'Iu'à cette heure :~~
vont et VIennent en Hollande comme il, veulent.
'
" ~e :1e yois pas ~ans vos lettres que vous ayez réité,'é
~u .gener".l Monne,t l'ordre de couper les digues si la place
et~,t se~:r~e de pre~. Je le lui ai dit de vive voix plusieurs
fOlS; reIterez-le-lm de ma part; je n'admets aucune e _
cu'e
b
' d e vous d'Ire
. que le ministre Dex
. ' . J e n ,.
ai pas
esom
Jean <;t vo~s, de-:ez prendre des mesures pour faire passer
des vI~res a Fle"smgue; entendez-vous avec le ministre de
l~ ma1'1;"e •. En:,oyez également à Flessingue 8 ou iO officI~rs d artIllerIe de tout grade, un officier du génie et un
d~tach~me'.'t de, sapeurs. <;:e que le général Rampan a de
mieu~ a fa,:'e, c est de temr ses troupes réunies jusqu'à ce
qU,e .1 on VOie ce q';le ve.ut faire l'ennemi. Avec des troupes
medIOcres et en SI petIt nombre, le (}énéi'al Rampan ne
peut chasser les Anglais de l'île de Walcheren il se fera
hattre. L". fièvre et l'inondatiou doivent seules faire raison
d~s A~glals. Le roi de Hollande, qui peut disposer de iO ou
1:< mIlle hommes, les aura portés sur Berg-o,)-Zoom
et
l
aura approvisionné et mis en .état ses places du Nord •• .'.
" NAPOLÉON ..

1)

Au ministre <ie la guerre.
1<

Schœnbrunn, le 10 août 1809.

,,~Je)~ço!s vot;e :lettre du Jl., Je ne conçois pas ce que
vo,:~ f:ut"s a Pans. Vous attcmdez sans doute que les Angl.us v.,ennent vous prel:dre dans votre lit! Quand 25 mille
fcngl~I~ a~taquent nos chantiers et menacent nos provinces,
le ~U:lstere l:este . dans l'inaction! Qael inconvénient v
3:t-Il a leve:' ~o mIlle gardes nationales? - Quel.inconvé~
nIent y a-t-Il a envoyer le prince de Ponte-Co<'vo prendre
~e con~';,~ndel1leut s~u' ,le point où ~I n'y a personne? Quel
H;COn\ement, y a-t-JI a mettrJl en etat de siége mes places
d Anvers, d Ostende et de Lille? Cela ne s'e concoit pas.
J~ ne V.OI~. que :.v~ ..Fouché qui ait fait ce qu'il a p~ et qui
aIt senti 1 :nconvement de rester dans une inaction dangereu,se et deshonorante; d,angereuse, parce que les Anglais,
VOlant, que, la France n est pas en mouvement et qu'auc;,ue ~lree:IOn n'est donnée à l'opinion publique, n'auront
!'Ien. a. cram:L'B et ne se presseront pas d'évacuer notre
t~rr:t<:,re; des~onora:1te, l~arc: qu'elle montre la peur de
1.0p111IOn et qu e!le laisse 2a nulle Anglais hrùler nos chantiers sans ~es defendrc. La couleur donnée <\ la France
~a'.'s ces cIrconstances, est un déshonneur perpétuel. Les
even:,ments changent a chaque instant. n est imn05sible
que Je donne des ordres flui n'arriveront que quin~e 'a '
'L
..
.'.
'J ur,
ap~s.
es mlmStI:es out le même pouvoir que moi, puisCf,uIls peuvent ~el1lr des <:on8eils et prendre des décisions.
Employez !.e pl'l::lCe de Po~te-Corvo, employez le maréchal
~lonc.ey. J e~vole de ,P!us le m~réchal Bessières, pour être
a Pans en resene. J al ordonne la levée de 30 mii!e hommes de gardes nationales. Si les An!,'lais font des progrès
lc;'ez-en 30 mille autres (lans les :mênles ou dans d'a~tre~
dep,,;'tements: il est hien évident que les Anglais en veulent a Illon escadre et à Anvers . .
': ~e ."'l'pose Clue dès le ho vous aUl'CZ fait partir tout ce
qU! etait .a Boul0i!"B pOUl.' Anvers. J'espère que le général
Hampon s~ sera~ogalell1ent approché d'Anvers. Il est évident <I"e 1 ennemi senta,nt la difficulté de prendre Flessingu~, veut llIarchci' drOit sur Anyers et tenter un cano de
111aln sur l'escadre.
J.
" NAPOLÉON. ~)

A l'arcidclwncelier.
,<

Schœnb,l'W111,

l~

12 aoùt 1809.

"," ,!e ,:eçois votre let~.i'e du 6. J'''.dmire vD~re tI'allCfuillité,
quabct 'ous croyez qu Il y a 40 mille AnglaI" sur nos côtes
et que, ;'OUS savez <lue le généra! Bainte-Snzanne officier
de mente, sur lequel je m'étais reposé <le la défense du

;'\ord, est malade. Vous auriez dû tenir un conseil pour
sayoir s'il fallait donner le commandement au roi de Holland'". Ce parti est le plus absurde de tous. Le roi de
RoBaude pensera à couvrir Amsterdam, et vons laissera
prendre dans votre lit à Paris. Il y a vraiment du vertige.
Votre conduite dans cette circonstance luet l'alanne en
France, On croit d'antant plus qu'on voit moins. n y aura
onze jours de perdus lorsque vous recevrez mes lettres. Les
Anglais auraient dlÎ être sur le poin,t de se rembarquer.
Vous auriez dû tenir de fréquents conseils dans cette circonstance inopinée.
IJ

NAPOLÉON~

»)

Au ministre de la guerre.
Il

Schœnhrunn, le 16 août 1809.

" Voici mes ordres sur ce qu'il y a à faire contre l'expédition anglaise. Je vous ai donné les mêmes ordres à plusieurs reprises dans mes lettres; je veux vous les renouveler:
point d'oftensive, point d'attaque, point d'audace. Rien ne
peUL réussir avec de mau~aises ou de nouvelles tronJ)es. Si
l'on attaque Flessingue, on les compromet. Le général
Monnet s'est déjà trop hattn, s'il est vrai qu'il a perdu
1400 hommes.
" Que veulent les Anglais? Prendre Flessingue, l'île de
vValcheren. C'est une opération impossihle, puisque la possession de l'île de Walcheren dépend de hi prise de Flessin~\ue. Quand ils seront à cent toises de la place, on peut
lâcher les écluses, et l'île sera inondée. Tant que Flessingue aura un morcean de pain, elle est imprenable. L'essentiel est donc de rafraîchir les vivres et de jeter dans hi
place une trentaine de hraves et 2 à :300 canonniers. Ces
braves sont des officiers du génie, de l'artillerie, des majors, etc. Anvers, en supposant que l'ennemi vienne l'assiéger, peut êti'e également défendue par l'inondation. Les
forts sont armés et gamis d'artillerie, la garnison est de
fl mille hommes de gardes nationales et 6 mille hommes de
l'escadre. Il y a des magasins de vivres pour huit mois.
Anvers peut donc se défendre huit mois. Recommandez
au minisli'e Dejerm, qui doit s'i'tre rendn sur les lieux par
nH~S ordres, d'inspecter l'arn1ement et l'approvisionnement
de cette place, de mettre des canonniers et des ingénieùrs
à chaque fort, ave,.l" quantité de vivres et d'artillerie nécessaire. Avec cela, Anvers est imprenable. Les Anglais
ra~siéGeraient en vain pendant six Illois. Ils ne peuvent
donc prendre ni Flessingue ni Anvers; ils ne peuvent
prenJre l'escadre, elle est en sûreté à Anvers.
" Tout porte à penser que les Anglais ne débarqueront
pas dans l'île de Cadzand sans avoir Flessingue. S'ils y
débarquent, ils disséminent lears troupes. Ils n'ont pas plus
de 25 mille hommes; ils ne pourraienf pas jeter plus de (j à
7 mille hommes dans l'île de Cadzand, et ils y seraient
compromis. U ne s'agirait donc que de choisir dans l'ile un
champ de hataille, d'y élever quelques redoutes et halteries de campagne, et d'avoir 12 à 15 mille hommes à 1)01'tée de s'y rendre. Les batteries du fort Napoléon doivent
être à l'ahri d'un coup de main. Les Anglais iront-ils à
Berg-op-Zoom? Cette place est en état, et 1:, ils seraient disséminés. Ils ne peuvent avoir moins de iO à 12 mille hommes
dans l'ile de Walcheren, et 10 mille dans le Sud-Beveland, pour défendre la droite de l'Escaut et le fOi't de Batz,
et il ne leur reste plus de monele pour rien entreprendre
sur la ri"e gauche. Or, Flessingue et Anvers sçmt imprenahles. Cependant tout ce qui rend impossihle l'acheminement des Anglais sur Anvers, je l'approuve, tel qne l'inondation des environs de Berg-op-Zoom, Je rétablissement
du fort Saint-Ylartin et des fortilications le long du canal
de -Berg-op-ZOOlll.
"Tandis qu'on passera dans cette situation les mois d'août
et de septemhre, les 3D mille gardes nationales a,vec de
bons généraux, 11lajors et otficiers, seront réul1ie5. Le duc
de Valluy aura réuni:10 mille hOlnnws à \Vesel, les divisions
Olivier et Chambarlhac auront pris une nouvelle consistance, et les deux divi,ions de gardes nationales des généraux Bamnon et Soulès seront complétées. Alors avec cet
ensemble de forces de 70 mille hon;mes de gardes natiooales et de troupes de ligne Français et 15 ou 16 mille
Hollandais, on pourioa sur le bruit seul de cet armement

décider les Anglais à se remharquer, marcher à eux et les
détruire. Mais point d'opérations prématurées, qui ne peuvent réussir avec de lnauvaises troupes; point d'échecs; de
la sagesse et de la circonspection. Le temps est contre les
Anglais. Toutes les semaines nous pouvons mettre iO mille
hommes de plus sons les armes, et eux les avoir de moins.
Mais 1)our cela il. faut .de l'ordre, ne. l?".s mêler la garde
natIOnale avec la lIgne; Il faut que la d,VISIOn Rampon reste
unc, que la division ~oulès reste nne, que les cinq autres
divisions de gardes nationales se forment dans cinq endroits
différents, comme je l'ai ordonné, une par exemple à Anvers, une à Ostende, une à Bruxelles, une à Lille, une à
Saint-Omer ou à Boulogne, etc. Vous pouvez changer ces
points de réunion; mais en générai il faut que les gardes
nationales soient réunies et aient de hons offîciers, et qu'elles
n'aillent pas se mettre par 1500 devant l'ennemi sans ordre;
elles y vont, il est vrai, mais elles reviennent bien plus
vite. Ce que je vous recommande surtout, c'est de prendre
garde d'épuiser, en les éparpillant, cette ressource des
gardes nationales.
"NAPOLÉON ••

Au ministre de la police.
«

Schœnbrunn, le 16 août 1809.

" Faites mettre dans le JYloniteur, en forme de lettre ou
de réflexions d'un militaire, les observations suivantes sur
l'expédition anslaise , ",Qnand'Ies Anglais ont comhiné leur
expédition, ils avaient l'our but de prendre l'escadre, mais
elle est en sûreté à Anvers; ils avaient pour hut de prendre
Anvers et de détruire rios chantiers, mais Anvei's n'est plus
ce qu'il était il y a quatre ans, En y établissant des chantiers, on y a rétabli les fortifications, Anvers peut se délendre six mois. Une inondation le couvre en grande partie,
de nouveaux ouvrages ont été faits depuis trois ans. Des
fosses l'lei us d'eau, une enceinte hastionnée avec nne helle
escarpe, mettent cette place à l'ah,'i de toute attaclue. Il
faudrait aux Anglais six mois de siége et 60 mille hommes
pour prendre Anvers. Les Anglais ne peuvent pas songer à
preudre Flessingue. Depuis trois ans les fortifications en ont
été augmentées. Des demi-lLlnes ont été construites; trois
forts ont été établis autour de la ville. Depuis dix jours que
les Anglais ont débarqué, ils n'ont pas encore commencé
les approches, et ils sont à mille toises de la place. La (:a r nison est assez nombreuse pour la défendre, et les Anglais
ont déjà fait des pertes sérieuses. Mais enfin s'ils en approchent à 20ll toises, on peut lever les éclnses et inonder l'ile.
Il y a des vivres pour un an, la place peut donc tenir un
an, et avant six semaines des 15,000 Anglais qui sont dans
l'île de \Valcheren il n'en restera pas 1500; le reste sera
aux hôpitaux.
" Le moyen de les empêcher de prendre Flessingue est
de leur opposer l'inondation. L'expédition anglaise ~"nsiste
en 26 à 27 lllille hommes. Ils en ont déharqué 15 à 18 mille
dans l'île de Walcheren, 7 à 8 mille dans le Sud-Beveland.
Ils ont oh tenu nn avantage qu'ils ne devaient pas espérer:
c'est l'occupation du fort de Batz. Et cependant à quoi cela
a-t-il ahouti? A rien. L'expédition est mal calculée. Ces
25 à 30 mille hommes eussent été plus utiles en Espagne,
et là ils ne peuvent rien faire; cm:: en supposant que, par
impossihle, ils prissent Flessingne, ils ne le garderaient pas,
longtemps. C'est en vain qu'ils jetteraient des milliards et
prodigueraient des hommes, ils ne défend"ont pas l'lie de
vValcher"n; et si tout le monde convient qu'il faut 20 mille
hommes pour défeudre cette île, il est de l'intérêt de la
France de leur en faire présent. Hs y perdront iO mille
hommes par les fièvres, et on la leur reprendra quand on
voudra.
" L'expédition a été faite sur de faux renseignements et
calculée avec ignorance. On n'a pas à Londres des notions
exactes sur l'Escaut, sur la France; car au lnoment où
nous parlons, 80 mille hommes se réunissent .lalls le l'\ ord,
et il est fort heureux qu'ayan~ plusieurs points pour employer leurs forces, ils choisissent celui où tout succès est
impos,ibie.
.
.
" Faites mettre cette note dans le Momteur, SI aucun
événement inattendu ne dément l'es conjectures au moment
où vous recevrez cette lettre.
• Ni\POLÉON. "

Au minis/I'e de la police.
" Schœnbrunn, le 22 août 1809.

" Je reçois votre lettre du 16. Vous dites que Flessingne
est bomhardé à vous faire craindre qu'il ne snccombe. Vons
avez tort d'avoir cette crainte. Flessingne est imprenable
tant qu'il y a du pain, et il y en a pour six mois. Flessingue est imprenahle, parce qu'il faut exécuter un passage
de fossé qui est rempli d'eau, et qu'enfin on peut, en ·conpant les digues, inonder toute l'Hp.. Si Flessingue était pris
avant six mois, il faudrait qne les généraux, colonels et
officiers supérieurs qni commandent ~ette place fussent arrêtés et mis en jugement. Je ne crOIS pas davantage que
Rameskens soit pris. Je ne connais pas ce fort; mais puisqu'il y a la ressource de couper les digues, il ne doit pas
être pris. Ecrivez, dites partout que Flessingue ne pent être
pris à moins de lâcheté de la part des commandants; aussi
je s~is persuadé qu'il ne le sera pas, et qneIes Anglais s'en
iront sans ravoir. Je n'ai donc aucune espèce de crainte
là-dessus. Les hombes ne sont rien, ahsolument rien; elles
écraseront quelques maisons; mais cela n'a jamais influé
sur la reddition d'une place.
" Cependant tandis .que les Anglais perdent leur temps
sur l'Escaut, lord Wellesley est hattn en Espagne, cerné,
en déroute, il cherche son 'salut dans une fuite précipitée
au milieu des chaleürs. ·En quittant Talavera, il a recommandé an duc de Bellune 5 mille Anglais malades et hlessés
qu'il a été obligé d'y laisser. Le sang anglais coule enfin!
c'est le meilleur pronostic d'arriver enfin à la paix. Sans
doute, si les affaires d'Espagne eussent été mieux conduites,
pas un Anglais n'eût dû échapper, mais enfin ils ont été
battus, 6 mille ont péri, 8 mille sont nos prisonniers. Commentez ces idées dans des articles de journaux; démontrez
l'extravagance des ministres d'exposer 30 mille Anglais dans
le cœnr de l'Espagne devant 120 mille Français, les meilleures tronpes dn monde, en même temps qn'ils en envoient
25 mille autres se casser le nez dans les marais de la Hollande, où leurs efforts n'ahoutis.sent qn'à exciter le zèle des
gardes nationales, Faites sentir l'ineptie de leurs plans en
disséminant ainsi leurs forces, et qne les petits paquets ont
toujonrs été le cachet des sots.
" NAPOLÉON.

de monde dans cette place. Répétez par toutes les occasions
au général Rousseau, aux officiers d'artillerie à Breskens
dans l'île de Cadzand, de ne pas se décourager, de tirer e~
de tirer toujours. Il faut que les officiers d'artillerie àient
un principe inverse au protocole ordinaire; qu'au lieu d'économiser la poudre et les munitions ils les prodiguent. Il V
a des circon~tances où c'est un devoir de !l1énager ses res~
sources, c'est lorsqu'on est loin de la France; mais ici, il
faut les prodiguer. Veillez à ce que l'artillerie prenne des
mesures pour pourvoir abondamment ces points de poudre,
de hombes, afin qu'on puisse tirer continuellement. On né
voit jamàis le mal de l'ennemi, surtout Sur mer. J'ai vu
des comhats de six heures dans lesquels on croyait n'avoir
rien fait après a voir tiré sans relâche, et puis tout à coup
on était tout étonné de voir des hâtiments couler et d'antres
s'éloigner à pleines voiles. Mais il faut pour que cela soit
efficace, que l'on ne manque point de munitions, et qu'ou
prenné toutes les meSures nécessaires pour en faire arriver
une grande quantité. Qu'est-ce que c'est qu'une distance
de 130Q. toises pour nos mortiers qui p"rtent de 15 à 1800
toises? .30 homhes ne font rien·, mais la 31 e touche. Recommandez surtout que les homhes soient garnies de roches
à feu. Si les hâtiments de l'ennemi sont à mille toises du
hord, ils ne sont pas hors de la portée de la ])atterie impériale. Ponrquoi ne les coule-t-on pas? Ecrivez aux généraux
et aux officiers d'artillerie de l'île de Cadzand et de la côte
de prodigner les munitions.
" Je suppose que ces détails que donne le général Rousseau, qne la garnison combat hors de Flessingue, que la
première bombe vient d'être lancée, etc., vous les mettez
.dans le .tloniteur. Il fant faire imprimer toutes les dépêche.,
que vous m'envoyez, en ayant le soin d'en retrancher quelques lignes et de changer quelques chiffres.
" Quant an tir des honlets, le tir de l'ennemi va loin,
parce que les marins, lorsqu'ils sont hors de portée, tirent
ordinairement à tonte volée, et que le tir de l'artillerie de
marine a plus de degrés que le tir des pièces de terre.
" Ordonnez que la place d'Izendick soit armée, approvisionnée et mise en état de siége. Envoyez~y un officier
commandant, un officiel' dn génie, un officier d'artillerie,
un commissaire des guerres .et un garde-nlagasin. Faites-y
mettre une grande quantité d'approvisionnements.
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Au ministre de la guerre.

NAPOLÉo~.

Il

Au ministre de la guerre.

" Schœnbrunn, le 22 août 1809.

" J'ai lu:dans le Moniteur votre rapport an Sénat.
" Vous avez sans doute reçu mes ordres pour faire mettre
dans le Moniteur les dépêches officielles des généraux, en
ayant seulement le soin d'en ôter quelques lignes et ce qui
pourrait faire connaître le nombre de mes troupes. Dans
des événements de cette nature, le public doit tout savoir.
• Voüs aurez reçu le décret qui nomme le général sénateur Colhaud gouverneur d'Anvers; cela annulera le décret
du roi de Hollande. Vous aurez écrit au roi que j'ai nommé
un maréchal, et que c'est à ce mai'échal à prendre toutes
les mesures pour la défense de nos côtes. Vons aurez ordonné au général Colhaud de se rendre à Anvers et de faire
les dispositions pour défendre la ville et y tenir pendant
trois mois de tranchée ouverte. Tenez la main à ce que mon
escadre soit placée en aval et en amont du f1enve, comme
je l'ai prescrit au ministre de la marine. Le général Saint'Lanrent doit rester à Anvers pour commander l'artillerie,
le ministre Dejean doit y rester pour commander le génie,
et le vice-amiral Missiessy pour commander la marine et
l'escadre. Indépendamment de 6 mille hommes qne fournit
l'escadre, on laissera dans cette place 6 mi lié gardes nationales et à peu près an tant de troupes de ligne. Veillez à ce
qu'on y fasse arriver des vivres en grande quantité.
" Si jamais, ce que je ne puis croire, Flessingue venait
à se rendre avant le l or février, vous ferez arrêter à leur
al'rivée en France les généi'aux, colonels et officiers. Flessingue est imprenable, parce qu'il y a un fossé plein d'eau
à passer et à cause de l'inondation. Il faut écrire par le
télégraphe et par tom les signaux de rompre les dignes.
" Je suis fort aise que le général Roussean ne se soit pas
rendn à Flessingue. C'était une mesure insensée; il y a assez
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"Schœnbrunn) le 22 aoùt 1809.

" Je reçois votre lettre du ....
" Je vois dans la copie de celle qne vous avez écrite au
prince de Ponte-CorvÇ> que vous lui dites qu'il fant hasarder
une hataille pour sauver Anvers. Je crains que vous ayez
mal saisi mon idée. J'ai dit que, dans aucun cas, il ne fallait hasarder une .bataille, si ce n'est po nI' sauver Anvers,
ou à moins qu'on ne fût quatre contre un, et dans une
bonne position couverte par des redoutes et par des batteries. Voici ma pensée tout entière : il y a deux points
distincts, Anvers et J'île de Cadzand, tous deux fort importants, parce que si l'ennemi s'en emparait .... nos villes
de France '.... et inquiéterait la rive gauche,
" Je crois que le maréchal Moncey doit porter son quartier général à Gand et avoir le commandement de l'île de
Cadzand, de Terneuse, jnsqn'aux inondations de la Têtede-Flandre. Le prince de Ponte- Corvo doit porter son
qnartier général à Anvers et avoir sous ses ordres toute la
partie de l'armée qui est actuellement à Lille et Berg-op~
Zoom; qu'il doit choisir de honnes.positions pour empêcher
l'ennemi de passer le canal de Berg-op-Zoom, n'engager
d'affaires qu'en nomhre très -supérieur à lui et dans çle
bonnes positions, et passer son temps à exercer et discipliner,ses troupes, Si J'ennemi n'a que 20 à 25 mille hommes
pour se porter sur Anvers, que le prince de Ponte-Corvo
puisse l'attendre dans une position avantagense et J'attaquer avec 50 miHe hommes Français et Hollandais, et
surtout avec heaucoup d'al,tillerie, il peut le faire, mais
en s'aSsllrant la retraite Sur Anvers. Dans tous les cas il
devl'ait se retirer sur Anvers, considérer cette place comme
un grand camp retranché, s'y renfermer, en occnper les

Paris. Typ. H. Plor..

Les Françai" à Brünn eu :Vlora"ie. (P. 340.)
dehors et voir ce (lue font les Anglais., Alors le mouvement
de ceu~-ci serait hien déterminé. Le maréchal Moncey approcherait dans ce cas son quartier général de la Tête-deFlandre pour être " portée d'Anvers; l,e duc ~e Val!"'T se
porterait slIr J\Iaëstricht pour harceler 1 enneI~", et SI 1 ennemi faisait la folie d'investir Anvers, le marechal. Mon.cey
ferait passer en unc nuit tont ce qu'il aurait de dlspomble
par la Tête-de-Flandre sur Anvers; l~ dn? de ,;almy e.t les
Hollandais qui sont dans Breda harceleraI.ent 1 en.nemI, et
le prince de Ponte-Corvo sort:rait sn~' u~ d~s pom~s avec
toutes ses forces et écraserait 1 enn~m;. AmsI, l~ p;";ce de
Ponte-Corvo, cerné de la citadelle a 1 antre extremlte de ~a
place ne serait pas cerné par la Tête-de- Flandre, et aurait
par li sa communication a,vec le .maréchal ~oncer O~
ferait avancer la réserve, et 1 ennemI ne ta:deralt. pa." a level
le siége pour éviter une entière destructIOn. AmSI Anvers
ne doit jamais être ahan donné : le prince ~e Pont,e-Corv~
doit en défendre les approches le plus pOSSIble et s y enfelmer avec l'escadre, faire des redout;s et. d;,s forts t,out au~
tour pour défendre le camp retranche, qUI tIennent 1 ennemI
à 1000 ou 1200 toises de la place, l'cmr:êchen.t de, bo!",barder la ville; et se mettre ù même, apres aVOIr reum tous
les moyens les faisant passer par la Tête-de-Flandre, de
tomber su; lui avec 70 ou 80 mille hommes, et snrtout
avec une immense qnantité d'arti~lerie d~ ca:npagne. "
" En résumé, le duc d~ Coneghano ~OIt de~endre ,Ille de
Cadzand Terncuse, et etendre sa defense a l~ Tete-deFlandre. 'Les communications doivent être assure es an travers de l'inondation entre la Tête-de-Flandre, Gand et
Bruxelles. Le duc de Conegliano doit avoir le d,onble hut
d'empêcher l'île de Cadzand d'être prise, de defendre la
rive gauche et d'empêcher l'ennemi de cerner la Tê,te-<;leFlandre par laqnelle il doit se mettre en c?mmnmcatIOn
avec le prince de Ponte-Corvo. Le hut du prmce de PonteCorvo doit être d'empêcher l'ennemi de passer le canal de
LIV.
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Berg-op-Zoom, de se placer autour d' Anve~s c?mme dans
un camp retranché, de pl'otéger sa commUlllcatIOn avec hl
Tête-de-Flandre, et de profiter d'une occasion favorable
pour tomber sur l'ennemi..
, .
" Si le duc d'Istrie se porte hl en , envoyecle a LIlle remplacer le duc de Conegliano.
,
,
" Nommez l'armée du prince de Ponte-C?rvo 1 arn;ee
d'Anvers' l'armée du dnc de Conegliano l'armee de la Tetede-Flandre; et la réserve, l'armée de réser~e. Donnez ~u
duc de Conegliano la division des gardes natIOnale? d,;, senateur d' Ahoville, qni est à Brnxelles, et ce qUI de fend
l'île de Cadzand; cela fait 24 à 30 mille hommes. Vous
pouvez composer l'armée du prince de Ponte-Corvo de tout
ce qui est sons les armes d'Anvers à, Berg-OI?-ZO~m,. et de
la division des gardes nationales qm est aUJourd hm dans
Anvers.
. di"
" Vons Douvez donner au duc d'Istrie les trOIs VISIOns
de réserve 'de gardes nationales.
" Ainsi donc le prince de Ponte-Corvo, mon escadre, le
sénaten!' Collaud, ne doivent pas quitter Anvers. Vous deve:
faire connaître le plan de défense au <;luc ~e al,?,~, <;lU!
doit s'approcher pour porter son quartIer gener~l a ~a,es
tricht. Le duc de Conegliano doit porter son quartl€r general
à Gand, pour être à portée de l'île de Cadz,and? de ~erneuse
et de la Tête-de-Flandre. Enfin le duc d !strre, sIl ;st en
santé doit se charger de comman,ler la resen'e et d org~
niser 'les trois divisions de gardes nationales. Po,,;r aVOIr
de vrais succès contre les Anglais, il f~ut ~e la patience, et
attendre tout du temps qui ruinera et de~outera leur armee,
. xe , q"i
ne leur lmssera
ded ressource
.
. 1"equll1o.
vemr
<
.,
f .
1alsser
que d e s'en aller par capitulation.
, , En1 prlllclpe, es af aIres
de postes mais pas d'affaires genera es.
.
" P. S. 'Le duc de Conegliano etle duc de Valmy devraI/ml
se communiqner tous les jours.

y
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Au ministre de la guerre.
ti

Schœnhrunn, le Il septembre 1809.

u VOUS ~:''''uve:ez ci-joint un décret que je viens de prendre. Mon mtentlOn est de ne pas laisser plus longtemps le
cOl."man~emcnt dans les mains du prince de Ponte-Corvo,
qUI c~ntmue de correspondre avec les intrigants de Paris,
et q';lI e~t un homme auquel je ne puis me fier. Je vous
en':Ole dIrectement ce décret, pour que, si l'on était aux
ma ms au moment où vous le recevrez, vous en différiez
l'exécution. Si, comme je le pense, on ne se hat point, et
que le duc d'Istrie soit en état de marcher, vous enverrez
ce dernier prendre le commandement de l'armée du ,Nord,
et vous h:rirez au prince de Ponte-Corvo de se rendre à
Paris. Vous lui ferez connaître que j'ai été mécontent de
son ordre du jour; qu'il n'est pas vrai qu'il n'ait que 15 mille
hommes, lorsque avec les corps du duc de Couealiano et
d'Istrie j'ai sur l'Escaut plus de 60 mille hommes; ~ais que
n'cût-il que 15 mille hommes, son devoir était de ne pas
le laisser soupçonner à l'ennemi; que c'est la première fois
qn'~n voit u,: ~énér~l trahir le. secret de sa position par un
~xces de vamte;. qu Il a d,onne en !llême temps des éloges
a ,mes gardes u~tlOnales.qUl s~vent hlen elles-mêmes qu'elles
n ,?nt eu occ~slOn de rIen fmre. Vous lui témoignerez ensUlte mo." l~econtentemen~, de ses correspondances de Paris,
et vous lllsIsterez pOUl' qu Il cesse de recevoir les mauvais
hulleti~:, des mi~érables qu'il encourage par cette conduite.
Le trolSleme jJOlllt SUI' lequel vous lui notifierez mes intentions est qu'il se rcnde à l'armée ou aux eaux.
n NAPOLÉON. ))

Au ministre de la police.
• Schœnhrunn, le 13 septemhre 1809,

Je reç?is votr? lettre du 7. Vous me mandez que vous
av;~ 12 m!lIe halnts de gardes nationales de faits. Je pense
qu 11 ne faut pas les donnel' à la garde nationale de Paris.
Il faut se coutenter d'habiller le bataillon de volontaires
qu'on formera, c'est-à-dire ceux qui veulent aller se hattre.
Pour les autres, je désire ne pas donner suite à cette garde
nationale de Paris, et qu'aussitÔt que possible elle ne t'asse
plus de service.
" Qu~nt a,,!~ gardes nationales du Nord, il faut qu'elles
restent Jusqu a uouvel ordre. Ces hahits seront mieux employés à h~biller ceux qui, sont s.ur les frontièl'es que les
badauds qUi ne veulent pomt sortIr de Paris.
»

" NAPOLÉON. "

Au ministre de la police.

mise en armes de ces gardes nationales, si on en avait besoin. Cela produit de la fermentation, tandis qu'il aurait
suffi de mettre en mouvement les gardes nationales des
divisions militaires que j'avais désignées. Mettez tous vos
soins à tranquilliser les citoyens et à ce que le peuple ne
soit pas dérangé de Ses occnpalÎons hahitueHes.
" Je n'ai jamais voulu avoir plus de 30 mille gardes nationales : on en a levé davantage, on a en lort. J'ai pris
pour régler tout cela, un décret que le ministre de la guerI';
doit avoir reçu. Tout ce qù'on peut tirer de Paris vûlontai1'e,:,ent, il faut l'enrégimenter; mais il faut y laisser tout Ce
qUI veut rester, et éteindre insensiblement ce mouvement
qu'o.n avait produit; f~ire mont~l' la gard~ par la gendarmerIe, la garde de ParIS et les depôts, et faIre tomher toute
cette agitation en laissant chacun tranquille. Il ne fallait
faire que ce qui était nécessaire pour me donner des soldats
su.r la <;ôte: on .m'en a donné, je ?e pui~ qu'en être satisfaIt; malS on a raIt dans beauconp d endrOits un mouvement
qui était inutile.
)) NAPOLÉO~. ))

1J

NAPOLÉON. -n

Au ministre de la marine.
'" Schœnbrunn, le 20 septembre 1809.

" Je suppose que vous aurez réarmé mes vaisseaux d'Anvers, et que vous aurez d?nné l' ordl'e à l'amiral Missiessy
de se porter avec ma f10tlIlle pour halayer l'Escaut en lui
donnant carte hla~che, et que ma f10ttiÏle de Bou!;gne file
snI' Anvers. ~ present que les Anglais m'ont fait connaître
le se~ret d~ 1 Escaut, sur lequel vous avez tant de doutes,
mon mtentlOn est de transporter ma flottille à Anvers.
" NAPOLÉON. "

Au. ministre de la police.
, Schœnbrunn, le 24 septembre 1809,

" Je reçois votre lettre dans laquelle vous me rendez
comp,te que partout les cadres des gardes nationales sont
formes. Je le sais et n'en suiS' pas content. Une pareiile
n:~esure ne peut être prise sans mon ordre. On a été trop
vIle. Tout ce qu'on a fait n'avancera pas d'une heure la

placer la garde municipale, et de former deux ou trois
hataillons pour aller à l'ennemi. Voilà ce qu'il y avait à
faire. Au moment où je demande la conscription, occupezvous de tout calmer. Parlez de ceia au conseil des ministres.
Comme je ne suis pas sur les lieux, je ne puis savoir ce
qu'on a fait. Preuez des mesures pour que les préfets remettent les choses dans 1'état où elles étaient, Je ne veux
pas de gardes nationales autres que celles qne j'ai requises,
et en y pensant mûrement, je ne veux pas d'officiers que
je ne connais pas. Les p"éfets, qui HOnt des têtes médiocres
pour la plupart, sont loin d'avoir ma confiance pour nn
sujet de cette importance. Si les gardes nationales étaient
comme les gardes d'honneur, on aurait donné au peuple
des chefs qui auraient un intérêt différent du sien, surtout
s'il y avait une crise.
,) NAPOLÉON.

)J

Au ministre de la police.
"Schœnhrunn, le 14 octohre 1809,

" Je reçois votre lettre du 7. Je n'ai jamais pu approuver
l'appel d'autt'es gardes nationales que de celles intéressées

à repousser l'agression des Anglais à Anvers. La Provenc,:,
le Languedoc, le Dauphiné et les autres départements élOIgnés ne pouvaientJavoir aucun rapport avec l'expédition
anglaise. Je n'ai pu que hlâmer qu'on ait levé les gardes
nationales de ces provinces. D'ailleurs, depuis le 9 septemhre que l'expédition a cessé d'être effective, je n'ai cessé de
demander qu'on les contremandât, et c'est depuis ce mOment que je vois la France le plus en mouvement pour les
gardes nationales. Dans nn grand Etat, dans une grande
administration, il faut du zèle et de l'activité, mais il faut
aussi de la mesure et de l'aplomh. La garde nationale de
Paris est dans le même cas; on ne l'a point levée quand
les Anglais ont attaqué notre territoire, on l'a levée depuis
qu'ils sont partis. Quaud je continue à vous écrire sur tout
cela, ce n'est pas que je méconnaisse votre û1e; mais je ne
puis voir qu'avec peine qu'on remue la France quand je
me suis borné à lever 30 mille gardes nationales, en y
comprenant la division du général Rampon. En dernière
anal)'ile, le résultat li été de prouver le hon esprit qui anime
les Français, ce dont je l1'aijamais donté.

Au ministre de la police.
~

Schœnbnmn, le 26 sept<,mbl'e 1809.

" Je voi~ dans le hulletin de police qu'on a appelé les
gardes natIOnales. dn Jura, de la Côte-d'O .. , du Doubs, de
Lot-e.t-?,aronne,; ,Je.ne ven.x ri;n de tout cela. J'ai désigné
les dIVISIOns mlhtall'es qUI dOIvent en fonrni!'. Je ue sais
quelle rage on a de mettre en mouvement toute la France.
A quoi tout cela aboutit-il? Il Y a une excessive légèreté
dans ces mesures. Tout cela fait heaucoup de mal et dans
cette disposition d'esprit le moindre événement a~ènerait
une crise. Tandis que l'ennemi menaçait Anvers, le mou~eI~,en~ des gardes n~tionales des départements du Nord
etaIt SImple. On ne s amuse point à discuter lorsqu'on a
l'e,~nell1i d:vant soi et qu'o~ a, à, défendre ses propriétés;
malS les departements places a 1 autre hout de la Francc
n'ont pas le mème intérêt. Ces mesures sont illégales. Contt'emandez-Ies et calmez la France. De toutes les questiom
politiques la moins importante n'est pas celle de savoir s'il
faut f~l'n;er un,: garde nationale en Piémont, et on se prépare a l '.H'gamser sans prendre aucune précaution pour
nommer les officiers. Tout cela est de la folie. La France
ne sait ce qu'on lui demande. Quand vous demandez les
gardes nationales de, Flandre pOUt' accourir SUl' les fl'ontières par lesquelles l'ennemi veut entamer la Flandre c'est
une raison; mais quand on lève le Languedoc, le Pié:nont
1a Bonrg~gne, on cro~t à u,;e agitation qui n'existe pas : Ol~
ne remplIt paR Illes mtentlOns, et cela me cothe des dépeuses inutiles.
)) NAPOLÉON~ »

u Schœnhrunn, le 14 septembre 1809.

" Je ne vous ai pas autorisé à lever des gal'des nationales
dans .t.oute la ~rance. Cepen,da~t o~,inquiè~e la population
en Plemoll~, ou vous avez ecrIt qu Il fallaIt tout préparer
pour la levee. Je ne veux pas qu'on lève des gardes natiollale~ d~~s ce pays. C'est une grande question que celle de
savon' s Il faut une garde nationale en Piémont.
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Au ministre de la police.
II.

Schœnhrunn, le 26 septembre 1809.

" Une espèce de vertige tourne les têtes en France. Tous
les rapports que je reçois m'annoncent qu'on lève des gardes
nation~le,s en Pi~ll1ont, en Languedoc, 8n Provence, en
Dauphme. Que dIahle veut-on faire de tout cela 101'scu'il
1
n ,y a pas d' urgence et que cela ne pouvait se ,faire 'sans mon
ordre? Comiue ces luesures passenr; le pouvoir ministériel)
eUes devraient être autorisées pal' le conseil des ministres.
On ne m'a pas ehvoyé ce pl'oeès-verhal. A la nouvelle de
l:exI;éditio~ j'~i levé. ~O ,mille l(ardes, nationales, et j'ai déslgI:e les d'VISIOns mlhtatl'es qlll devaIent les fournil'. Sij'en
avalS voulu partout, je l'aurais dit. Que l'Artois, la Flandre,
le Bl'aJJant, la Lorraine, fournissent des gardes nationales'
pour marcher au secours d'Anvers parce que l'ennemi a
déb,arqué dans l'Escaut, on compren'd ce que cela veut dire.
MalS lorsqu'on met eu armes Je Piémont le Lanp"uedoc la
F
IC
. 1e D aup 1"
.'
l'?nc
le- olnte,
nne? ces prOVlnc.es
ne U savent , ce
qu on leur demande, Le peuple prend de l'incertitude Sur
le gouvernement, les esprits travaillent, le moindre incideut peut faire naître une crise. Je ne sais l'as si l'on doit
hlâmcr ~e~ in?ividu~ du département des, Forêts qui ont
demande a VOIl' le deeret qlll leur ordonnait de marcher; il
H:e sClnhle qu~i!,s avaient ce droit. Aussi Ille suis-je mupressé
d envoyer le decret pour les départements 'lue je voulais
leyer. Je ne sais ce qui s'est fnit aux environs de Paris. Il
était plus silllple d'organiser 3 Inillc IlOi.11111eS pOUl' renl-
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NAPOLÉON. "

LE DIYORCE.

LIVRE DIX-NEUVIÈl\IE.
LE DIVORCE.
Mar~~e,des n~gociations d'Altenbourg. -

sur les négociations d'Altenbourg. Il avait employé
le temps écoulé depuis l'armistice de Znaïm à reme~tre son armée d'Allemagne dans l'état le plus
floflssant, de façon à pou voir accabler les Autrichiens si les conditions de la paix proposée ne lui
convenaient pas. Son armée, campée à Krems,
Zn~ïm, ~rünn, ':ienne, Presbourg, OEdenbourg,
Gratz, bien nourrIe, bien reposée, largement recrutée par l'arrivée et la dissolution des demi-brigades,
remontée en chevaux de cavalerie, pourvue d'une
nombreuse et superbe artillerie, était supérieure à
ce qu'elle a;ait été. à aucune époque de la campagne. Napoleon avait formé sous le général Junot,
avec. les ~arnisons laissées en Prusse, avec quelques
deuu-brIgades confiées au général Rivaud, avec les
résel~ve~ réunies à Augsbourg, avec les régiments
prOVIsOIres de dragons, avec quelques 'Yurtembergeois et Bavarois, une armée de 30 mille fantassins
1;
et de 5 mille cavaliers, pour surveiller la Souabe la
Franconie, la Saxe, et empêcher les courses soit' du
duc de ~runswic~-OEls, soit du général Kienmayer.
Le marechal Lefebvre avec les Bavarois bataillait
dans le Tyrol. Enfin restait la nouvelle armée d'Anvers, dont sans doute il s'exagérait beaucoup le
nombre et la valeur, mais qui n'en était pas moins
u~e :orc,~, de ~lu~ ajoutée à toutes celles qu'il possedaJt dep. Il etaIt donc en mesure de traiter avantageusement avec une puissance qui, tout en faisant de son côté de grands efforts pour réorganiser
ses troupes, n'était pas en état de se relever. Néanmoins, malgré les ressources immenses dont il disposait, Napoléon voulait la paix et la voulait sin,
'
cerement
par des motifs excellents.
Au début de la guerre, se Hattant d'accabler
l'Autriche du premier coup, oubliant trop la gralldeu.!" ~e~ moy~ns qu'elle avait préparés, Napoléon
aVaIt ete surpns de la résistance qu'il avait rencontrée, et bien qu'il n'eût jamais été ébranlé dans sa
confiance en lui-même, il avait cru un peu moins .à
la facilité de renverser la maison de Habsbourg. Ne
son.geant plus maintenant ou presque plus à la dé:r~I~'e, la gue~re était sans but pour lui, car ayant
ote a ce!te. pm,ssan.ce les Et.ats vénitiens et le Tyrol
e~ 1~Oi), Il n avaIt plus
à en détacher pour
Im-meme. Arracher encore a l'empereur d'Autriche
deux ou trois millions d'habitants pour renforcer le
duché de Varsovie vers la Gallicie, la Saxe vers la
Bohême, la Bavière vers la haute Autriche, l'Italie
vers la Carniole, n'était pas un intérêt qui valût une
nouvelle campagne, quelque brillante qu'elle püt
~tre. Ce qui eût tout à fait rempli ses désit's, c'eût
elé de séparer les trois couronnes d'Autriche de
Ce qui touchait le plus Napoléon dans l'affaire de Bohême et de Hongrie, de les disperser sur des ;êtes
\v alcheren, c'était l'influence de cette expédition . autrichiennes ou allemandes, d'abaisser ainsi pour
Napoléon âurait
deslre la separation des trois couronnes de la maison
d'Autriche, ou leur translation sur la tête du duc de
Wurzbourg. - Ne voulant pas faire encore une campagne pour atteindre ce but, il se contente de nouvelles
acqui~i:ions de terr~t?ire ~n Italie, en Bavière, en Pologne.
_ ReSistance de 1 Autriche aux sacrifices qu'on lui demande. - Lenteurs calculées de M. de Metternich et
du général Nugent, plénipotentiaires autrichiens. - Essai
d'une démarche directe auprès de Napoléon, par l'envoi
de M .. de Bubna,' P?rt:ur ~'une lettre de l'empereur
~r~l?çOls. - La ne~oclatI?n d Altenbourg est transportée
a 'Ienne. -:- Derlllers debats, et signature de la paix le
lr.. ?cto!)re 1809 .. -;- Ruse de Napoléon pour assurer la
r~tlhc~tlOn du traIte; ~es ordl'es pour l'évacuation de
1 AutIlche? et pour l.envo~ en Espagne de toutes les forces
que la pail< rend dlspol1lbles. - Tentative d'assassinat
sur sa personne dans la cour du palais de Schœnbrunn.
- ~o~ retour en F.r~lI1ce. - Affaires de l'Eglise pendant
les e:ene~en~s polItiques et militaires de l'année 1809.
- SItuatIOn Il?tolérable du Pape à Rome en présence des
troupes françaIses. - Napoléon, pour la faire cesser rend
dé~ret dn 17. mai, qni réunit les Etats du saint-siége à
1 emp,re français. - Bulle d'excommunication lancée en
rél~ons~ à ce décret.- Arrestation dn Pape et sa translatlO,n ,a Savone. - Etat des esprits en France à la suite
d~s evenements militaires, politiques et religieux de l'annee .. -:- Profonde ,altération de l'opinion publique. Arrivee de ~:.poleon à Fontainebleau. Son séjour
dans cette resldence et sa nouvelle manière d'être. Réunion à Paris de princes, parents ou alliés. - Retour
de Napoléon à Paris. - La résolution de divorcer mûrie
dans sa tête pendant. les derniers événements. - Confidence d~ ~ette résolution à l'archichancelier Cambacérès
et au !llll1lstre des relations ext.érieures Champagny. ~ap?l:?n ,?PP,elle à ~aris le 'prince Eu~~ne, pour que
cel~n-"I P' epal e sa mere au divorce, et fait demander la
mam de la grande-.d~ch~sse A.nne, sœur de l'empereur
Alexandre. :-: Ar~lvee a Pans du prince Eugène. Douleur ~t reslgllatlOn de Joséphine. - Formes adoptées
pour le divorce, et consommation de cet acte le 15 décemhre. - Retraite de J.oséphine à la Malmaison et de
~apoléon à Trianon. Accneil fait à Saint-Pétersbourg
a la dem,ande de Napoléon. - L'empereur Alexandre
COI?SCn,t a acc?r~er sa sœur, mais veut rattacher cette
umon a un traite contre le rétablissement éventuel de la
Pologne. -;- Lentenr calculée de la Russie et impatience
de N ap.oleon. ~ ,~ecrète? cOl1:munications par lesquelles
on applend le de,lr de 1 Autnche de donner une archiduchesse à Napoléon. - Conseil des grands de l'Empire
dans l~clu~1 est discuté le choix d'une nouvelle épouse:
- Fa~lgue des l~.:teurs de la Russie, Napoléon rompt
avec elle, ~t se ~eClde brnscfL;ement à épouser une archiduch~s~e. d Autnc!'e. - Il SI((ne le même jour, par l'inter~ed!alre du pru;ce de Schwarzenberg, son contrat de
mar;age avec M?rle - L~uise, copié sur le contrat de
marwg,e , de . Mane-Antomette. Le prince Berthier
envoye a Vienne pour demander officiellement la main
de l'~rchiduchesse,Mari~-Louise. - ~ccueil empressé qn'il
reçOit de la cour d Autriche. - Manage célébré à Vienne
le 11 mars. - Mariage célébré à Paris le 2 avril. - Retour
momentané de l'opinion publique, et dernières illusions
de la France sur la durée du règne impérial.
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jamais l'ancienne maisoll d'Autriche, ou bien de
faire abdiquer l'empereur François, ennemi irréconciiiable, pour le remplacer pal' son frère le duc de
\Vurzbourg, successive meut souverain de la Toscane, de Salzbourg, de ,y urzbourg, prince doux
et éclairé, autrefois ami du gél:.6;'al de l'armée
d'Italie, et aujourd'hui encore am.i de l'empereur
des Français. Dans ce cas Napoléon n'aurait pas
exigé un seul sacrifice de territoire, tant son orgueil
eût été satisfait de détrôner un empereur qui lui
avait manqué de parole, tant sa politique eût été
rassurée en voyant le trône de l'Autriche occupé
par un prince sur l'attachement duquel il comptait.
Mais séparer les trois couronnes, c'était détruire la
maison d'Autriche, et pour cela il fallait encore
deux ou trois batailles accablantes, que Napoléon
avait grande chance de gagner, mais qui peut-être
provoqueraient de l'Europe désespérée, de la Russie
alarmée et dégoûtée de notre alliance, un soulèvement général. Quant au changement de prince, il
n'était pas facile d'amener l'empereur FraIlçois à
céder sa place au duc de \Vurzbourg, quoiqu'on le
dit dégoûté de régner. n n'était pas séant d'ailleurs
de faire une telle proposition. Il aurait fallu que
!'idée en vint aux Autrichiens eux - mêmes, par
[' espérance de s'épargner des sacrifices de tel'ritoÎL'e.
Ainsi le second plan ne présentait pas beaucoup
plus de chances que le premier. Affaiblir l'Autriche
en Gallicie au profit du grand-duché de Varsovie,
en Bohême au profit de la Saxe, en haute Autriche
au profit de la Bavière, en Carinthie, en Carniole
pour se faire uné large continuité de territoire de
l'Italie à la Dalmatie, et s'ouvrir une route de terre
vers l'empire turc, était en ce moment le seul projet
praticahle. Napoléon résolut donc de demander le
plus possible sous ces divers rapports, de demander
même plus qu'il ne prétendait obtenir, afin de se
faire payer en argent la portion de ses demandes
dont il se départirait à la fin de la négociation. S'il
trouvait la cour de Vienne trop récalcitrante, trop
fière, trop remplie encore du sentiment de ses
forces, alors il se déciderait à lui porter un dernier
coup, et à reprendre ses projets primitifs de destruction, quoi que pût en penser l'Europe tout entière, la Russie comprise.
A l'égard de celte dernière puissance Napoléon
entendait continuer à se montrer amical, à tenir la
conduite d'un allié, mais sans lui laisser ignorer qu'il
s'était. aperçu de la tiédeur de son zèle pendant la
dernière guerre, et qu'il ne faisait plus fond sur
elle pOUl' les cas difficiles. Certain d'ailleurs qu'elle
n'était pas disposée à recommencer la guerre avecla
France, croyant qu'elle ne s'y exposerait point pour
alnéliorer le sort de l'Autriche, il ne voulait la braver que jusqu'où il le faudrait pour affaiblir suffisamment l'Autriche, et priver à jamais l'Angleterre
de cette alliée. Néanmoins, comme il était toujours
prêt aux résolutions extrêmes, il était déterminé,
3Î les difficultés des négociations l'amenaient à une
dernière lutte avec 1'.À.utriche, à tout risquer avec
tout le monde, afin de clore au plus tôt cette longue
earrière d'hostilités, que lui avait value l'étendue
gigantesque de son ambition. En conséquence, après
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avoir gardé un silence long, et même dédaigneux,
avec Alexandre, il lui écrivit pour lui faire part de
ses succès, lui annoncer l'ouverture des négociations avec l'Autriche et l'inviter à envoyer à Altenbourg un plénipotentiaire qui fût muni de ses
instructions relativement aux conditions de la paix.
N'indiquant du reste aucune des conditions de cette
paix, il denlanda que ce fût un négociateur ami de
l'alliance, de cette alliance qui avait déjà procuré la
Finlande à la Rnssie, et qui lui promettait la Moldavie et la Valachie. Qu'Alexandre accédât ou non
à cette proposition, qu'il envoyât ou non un négociateur à A.ltenbourg, Napoléon y voyait autant
d'avantages que d'inconvénients. Un négociateur
russe pouvait compliquer la négociation; mais aussi,
forcé de marcher avec les Français, il engag·erait
encore une fois sa COUl' cont.re l'Autriche, si les
hostilités devaient recommencer.
Telles étaient donc les dispositions de Napoléon
lorsque s'ouvrirent les conférences pour la paix:
il avait, comme nous venons de le dire, avec le
désir d'en finir, l'intention de demander beaucoup
plus qu'il ne voulait, afin de se faire payer la différence en contributions de guerre, ce qui était assez
juste, les frais de cette campagne ayant été énormes.
En conséquence, M. de Charnpagny partit pour
Altenbourg, petite ville placée entre Raab et Coniorn, à quelques lieues du château de DoLis, où
l'empereur François s'était retiré après la bataille
de Wagram. M. de Champagny avait mission de
poser pour base de négociation l'uti possidetis, c'està-dire l'abandon à la France du territoire que nos
armées occupaient, en laissant le choix à l'Autriche
de reprendre dans ce que nous occupions ce qui
serait à sa convenance, pour le remplacer par des
concessions équivalentes. Ainsi nous avions Vienne,
Brünn : il était hien évident que nous ne pouvions
garder ces points; mais dans le système de l'uti
possidetis, l'Autriche céderait en Bohême, en Gallicie, en Illyrie, autant de territoire et de population qu'on lui en restituerait au centre de la monarchie. Tout en lui offrant cette facilité .dans la
répartition des sacrifices, on lui demandait près de
neuf millions d'habitants, c'est-à-dire plus du Liers
de ses Etats, ce qui équivalait à la détruire. Mais
ce n'était là qu'un premier mot pour entamer les
pourparlers.
Les négociations s'ouvrirent au moment où l'on
commençait à savoir en Autriche que l'expédition
de Walcheren aurait peu de succès; et naturellement elles languirent jusqu'au jour où l'on sut définitivement que cette expédition n'aurait d'autre
résultat que de faire perdre à "Angleterre quelques
mille hommes et beaucoup de millions, el de procurer à Napoléon une armée de plus. L'empereur
François, amené par la perte de la bataille de Wagram, par le danger de son armée à Znaïm , pal' la
démoralisation de tous les chefs militaires, amené
malgré lui à traiter, avait chargé Jill. de Metternich,
son ambassadeur à Paris, de négocier avec M. de
Champagny en profitant de relations déjà établies.
M, de Metternich devait remplacer dans la direction
des affaires M. de Stadion, qui s'était constitué le
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représentant de la politique de guerre, moins par sa
était avant les hostilités, qu'alors touchée d'un
propre impulsion que par celle de son frère, prêtre
tel procédé, elle ouvrirait les bras à qui les lui
passionné et fougueux, et qui avait senti après la
aurait ouverts, deviendrait pour la France une
bataille de Wagram la nécessité de donner sa dé- alliée beaucoup plus sûre que la Russie, parce qu'eHe
mission, pour céder la place aux partisans de la n'était pas aussi changeante, et une alliée au moins
politique de paix, Toutefois M. de :\Ietternich n'avait aussi puissante, ainsi qu'on avait pu s'en apt'rceconsenti à devenir le successeur de M. de Sladion
voir dans les dernières hatailles; qu'un pareil réque lorsque les deux puissances auraient formellesultat valait mieux qu'une nouvelle dislocation de
ment opté entre la paix et la guerre, par la con- son tenitoire, qui profiterait à des alliés ingrats,
clusion d'un traité définitif. Jusque - là, M. de
impuissants, insatiables, tels que la Bavière, le
St:-rdion avait dû rester avec l'armée aux environs \V urtemberg, la Saxe, poussant à la guene pour
d'Olmutz, et gérer les affaires par intérim. L'empe- s'enrichir, et ne valant pas ce qu'ils coùtaient.
reur était venu en Hongrie, à la résidence de Dotis,
M, de MeUernich dit qu'il y avait cette manière
et M. de l\1etternich, dont la paix devait être le
de concevoir la paix, et puis une autre, étroite,
triomphe et assurer l'entrée au cahinet, avait acdifficile, peu sûre, cruelle pour celui auquel on ar~
cepté la mission de négocier à Altenbourg. On lui racherait de nouveaux sacrifices, peu profitahle il
avait adjoint M. de Nugent, chef d'état-major de celui qui les obtiendrait; après laquelle on seraÎ:t
l'armée autrichienne, pour tous les détails militaires,
un peu plus mécontent les uns des autres, et réet pour la discussion des points relatifs au tracé des signé à la paix tant qu'on ne pourrait pas recomfrontières. Du reste, tandis qu'on négociait, On tâmencer la guerre; que cette manière de traiter,
chait aussi, comme le faisait Napoléon lui-même,
consistant en supputations de territoires, était un
d'exciter le zèle des provinces demeurées à la movrai marché; que si c'était celle-là qu'on préférait,
narchie, de recruter l'armée, et de reconstruire SOn comme il le craignait fort, on devait dire ce qu'on
matériel.
voulait, et parler les premiers, car enfin ce n'était
Les premiers pourparlers eurent lieu à la fin
pas à l'Autriche à se dépouiller elle-même.
d'août, plus d'un mois après le combat de ZnaÏm
M. Je Champagny répondit à cette façon d'entrer
et la signature de l'al'mistice, tant il avait fallu de en matière, que Je premier système de paix avait
temps pOUl' réunir les plénipotentiaires et leur traété essayé, essayé après Austerlitz, mais en vain et
cer leurs instructions, On avait facilement consenti sans profit, qu'à cette époque Napoléon vainqueur
à cette prolongation de l'armistice qui n'aurait dû des armées autrichiennes et russes, avait l'ecu ['emavoir qu'un mois de durée, car personne n'était pereur d'Autriche à son bivouac, et sur l~ parole
pressé, Napoléon parce qu'il vivait aux dépens de qu'on ne lui ferait plus la guerre, avait restitué
l'Autriche, et qu'il avait ses renforts à recevoir, et toute la monarchie autrichienne, sauf de légers
J'Autriche parce que, bien qu'elle payât les frais de démembrements; qu'après avoir conservé un emnotre séjour, elle voulait refaire ses forces, et con- pire qu'il aurait pu détruire, il avait dû compter
naître le résultat de l'expédition de \Valcheren. En sur une paix durable, et que cependant à peine
attendant elle voulait surtout que les négociateurs engag-é conh'e les Anglais en Espagne, il avait vu
fi'ançais s'expliquassent SUl' l'étendue véritable de toutes les promesses oubliées, la guerre reprise sans
leurs prétentions.
aucun souvenir de la parole donnée; qu'après une
Dès l'abord M. de Champagny se montra doux et semblable expérience, il n'était plus permis d'être
calme, ('omme il avait coutume d'être, mais fier du généreux, et qu'ii fallait que la guerre coûtât il, ceux
souverain qu'il représentait; M. de Nugent, somqui la recommençaient si facilement, et avec si peu
bre, cassant, hlessé, comme il devait être dans son de scrupule.
orgueil de militaire; lU. de Metternich, froid, fin
lil. de lVIeUernich répliqua par les mille griefs
~ous des formes dogmatiques, longuement raisonqu'il étaÏl si facile de puiset' dans l'ambition de
neur, cherchant, comme il convenait à son rôle,
Napoléon. Il objecta, et avec raison, la destruction
à réparer les écarts du collègue qu'on lui avait de la maison d'Espagne, l'effl'oi causé dans toutes
donné [. Après quelque temps, un commencement les cours par cette entreprise a.udacieuse, et., tandis
de confiance succéda à la gêne des premiers jours.
qu'on aurait dû les rassurer, l'établissement d'une
M, de N ugent devint moins amer, M, de Metterintimité profonde avec la Russie, intimité qui faisait
nich moins formaliste, et lU, de Champagny, qui craindre les plus redoutables projets contre la sûchangeait peu, resta comme il était, c'est-à-dire reté de tous les États, enfin le refus d'admettre
absolu, non pal' l'effet de son cat'actère, mais par l'Autriche, sinon dans cette intimité, du moins dans
celui de ses instructions. lU. de l't'Ietternich dit
la connaissance de ce que la Russie et la Fl'ance'
qu'il y avait deux manières de concevoir la paix,
préparaient au monde. Après la long'ue énuméral'une large, généreuse, féconde en résultats, COll- tion de tous ces griefs, qui prit plus d'une confésistant à rendre à l'Autriche toutes les provinces
rcnce oHicieHe, et plus cl/un entretien particulier,
qu'on venait de lui enlever, à la laisser telle qu'elle il t'a..11ut en venir à articuler une prétention, les Autrichiens persistant à soutenir que les Français qui
i Je n'ai pas besoin de répéter encore qn'aimant unicf!lcdemandaient des sacrifices, devaienl parler les prement la vérité, et non les peintures de fantaisie, je prenels
miers, Ji'. de Clwmpagny, quoiqu'il sentît l'énOl'dans les correspondances intimes de Kapoléon, de 1\:DL de
mité de ce qu'il allait énoncer, rnais ohéissant à son
Champagny, Maret, de Caulaincourt, le récit exact de celte
curieuse négociation.
maître, pl'ésenta fa base Je l'uti possidetis, d'après
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laquelle chacun garde ce qu'ii a, san! échange de
certaines portions de territoire contre d'autres.
M. de .MeUernich répondit que si c'était sérieusement qu'on faisait une teHe proposition, il fallait
se préparer à se battre, et à se battre avec fureur,
car c'étaient neuf millions d'habitants qu'on demandait, c'est-à-dire !e tiers au moins de la monarchie,
c'est-à-dire sa destruction, et que dès lors on n'avait
plus à traiter ensemble.
Après ce premier mot, on se tut pour quelques
jours. Une précaution de Napoléon ajouta une nouvelie froideur à la négociàtion. De peur qu'à l'occasion de la Gallicie tt de l'a.grandissement du duché
de Varsovie, on ne lui prêtât ce qu'il ne dirait pas,
et qu'on ne lui attrihuât le projet de rétablir la Pologne, afin de le hrouiller avec la Russie, il voulut
qu'on tînt un procès-verbal des conférences, La précaution n'était pas sans' utilité, mais elle allait rendre
la négociation interminable.- Nons ne sommes pius
des nég'ociateul's, nous sommes de pures machines,
fit observer M. de MeUernich. La paix est impossible,
répétait-il sans eesse; et là-dessus, se montrant triste
et découragé, il avoua à i\I. de Champagny qu'il
considérait cette négociation comme illusoire, car
elle ressemblait à toutes celles que la France avait
entamées avec l'Angleterre, et qu'au fond il croyait
l'empereur Napoléon résolu à continuer la guerre.l\f, de Champ1gny, qui savait le contraire, répondit
qu'il n'en était. rien, que Napoléon désirait la paix,
avec les avantages qu'il avait droit d'attendre des
résultats de la guerre, - Mais alors, répliquait M. de
li'letternieh, pourquoi un principe de nég-ociation
inacceptable? pourquoi ces formalités intenninables
et qui tuent toute confiance? Ii faliait sortir de cette impasse, et Napoléon,
satisfait du résultat déjà visible pour lui de l'expédition de \Valeheren, n'en voulant pas tirer le
moyen de continuer la guerre, mais au eontl'aÎre
cell~i de conclure une paix avantageuse, autorisa
M. de Champagny à faire une première ouverture
d'accommodement. Si l'Autriche, par exemple, laissait entrevoir qu'eHe eonsentirait à des sacrifices, à
des sacrifices tels que ceux auxquels eHe avait consenti à Presbourg, et qui avaient consisté dans
['abandon de trois millions de sujets environ, on
répondrait à cette coneession par une auLt'e, on
prendrait un terme moyen entre neuf millions et
trois, c'est-fi-dire quatre ou cinq, et on verrait ensuite à s'entendre sur les détails.
Cette ouverture, faite confidentiellement à iVL de
!;'fetternich, lui révélait ce qu'il supposait déjà,
c'est qu'on voulait se départir de ses premières
exigences, mais on prétendait à trop encore pour
qu'il s'expliquât au nom de sa cour. Le mot essentiel, qu'elle était pt'ête à faire de nouveaux saerifices
de territoire, ce mot lui coûtait à pl'ononcer, cal'
jusqu'ici elle était toujours partie de cette base,
qu'elle donnerait de l'argent et point de territoire.
CeDendant M. de lUettemich en référa à sa cour,
qui était à quelques lieues d'Altenbourg, c'est-à-dire
à Dolis. En attendant, les deux diplomates autrichiens demandèrent qu'on s'expliquàt formellement
SUl' ce qu'on voulait garder, et sur ce qu'on voulai~
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rendre. Ils demandèl'ellt qu'on laissàt de côté ces
principes généraux de négociation, tels que ['uti
possidetis, et ce qu'on appelait les sacrifices de
Presbourg, lesquels ne signifiaient rien, ou signi~
fiaient des choses inacceptables.
Napoléon qui désirait la paix, se décida donc à
faire un nouveau pas, et rédigea lui-même une note
fort courte, dans laquelle il commençait à parler
clairement, et demandait sur le Danube, la haute
Autriche jusqu'à la ligne de l'Ens, pour l'adjoindre
à la Bavière, se réservant d'indi(fuer plus tard !e
sacrifice qu'il croirait devoir exiger du côté de
l'Italie. C'était un premier sacrifice de 800 mille
habitants, qui privait l'Autriche de l'impol'taute
ville de Lintz (voir la carte nO 31) , des lignes de la
Traun et de l'Ens, et portait la fl'outière bavaroise
à quelques lieues de Vienne. Les diplomiltes autrichiens recurent cette note sans aucune observation,
la prenant ad referendum, c'est-à-dire sauf communication à leur cour. M. de Mettel'l1ich se contenta
de dire en conversation à li'! , de Champagny : Il
paraît que votre maître ne veut pas que l'empereur
Francois rentre à Vienne, puisqu'il place les Bavarois ~ux portes de cette capitale. - Il est certain
qu'en concédant ce que demandait Napoléon, il ne
reôtait plus que la position de Saint-Polten à disputer pour couvrir Vienne, et que l'empereur François n'avait qu'à transporter sa capitale à Presbourg, ou à Comorn.
Après deux jours, les diplomates autrichiens répondirent le 27 août par une déclaration au procèsverbal des conférences, que tant qu'ils ne sauraient pas ce qu'on exigeait du côté de !'Italie,
il leul' serait impossible de s'expliquer, et qu'ils
priaient le négoeiateur français de vouloir bien déclarer en entier les désirs de son g'ouvernement.
Napoléon, obligé de décliner ses prétentions i'unc
après l'autre, rédigea encore une note, qu'il fit signifier à Altenhourg p:lr M. de Champagny. Il entendait, disait-il, du côté de l'Italie, se réserver la
Cal'inthie, la Carniole, et, à partir de la Carniole,
la rive droite de la Save jusqu'aux frontières de lu
Bosnie. (Voit' la carte n° 31.) Ainsi Napoléon se réservait, pn'mièl'ement le revel'S des Alpes Carniques, la haute vallée de la Drave, Villach et
Klagenfurth; secondement, le revers des Alpes
Juliennes, la haute vallée de la Save, Laybach,
Trieste, Fiume, ce qui liait par une lal'ge et riche
province l'!talie à la Dalmatie, et le menait par une
contiguïté non interrompue de territoire jusqu'aux
frontières de l'empÏl'e turc. Ce nouveau sacrifice
découvrait Vienne du côté de l'Italie, comme on
l'avait découverte du côté <te la haute Autriche,
puisque les positions de Tarvis, de ViHach, de Klagenfurth, passaient dans nos mains, et q~'iI ne
restait plus pour défendt'e cette capitale que les positions de Léoben à Neustadt, c'est-à-dire le prolongement des Alpes Noriques. Comme population,
c'était une perte de 14 à 1500 mille habitants.
Cette seconde note communiquée à la diplomatie
autrichienne la trouva sileneieuse et ü'Îste de même
que la première. Les plénipotentiaires la reçurent
encore ad referend71ln. M. de l\iettel'l1ich, qui tous
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les soirs voyait M. de Champagny, se borna à lui
dire qu'on démembrait ainsi la monarchie pièce à
pièce, qu'on découvrait la capitale de tous les côtés,
(lU 'on faisait tomber sur les deux roules d'Allemagne
et d'Italie les défenses qui la protégeaient, qu'évidemment on ne voulait point la paix; qu'au surplus
on se frompait si on croyait la puissance autrichienne détruite, que les provinces restées à la monarchie montraient un zèle extraordinaire, et que
la guerre, si elle continuait, serait une guerre de
désespoir: à quoi M. de Champagny répondit que
sur le pied des sacrifices actuellement demandés,
et en y ajoutant ce qu'on avait l'intention .de réclamer en Bohême et en Gallicie, le total des prétentions de la France ne s'élèverait pas à la moitié
de l'uti possidetis. iVl. de Champagny ajouta que
quant à la guerre on ne la craignait pas, que Napoléon avait employé les deux mois de l'armistice à
doubler ses forces, qu'il avait, sans retirer un seul
homme des armées d'Espagne, trois cent mille comhattants sur le Danube, outre cent mille sur l'Es-·
caut, ces derniers dus à l'heureuse expédition de
'Valcheren, et qu'avec un mois de plus de guerre,
la maison d'Autriche serait détruite. A ces déclarations M. de Metternich répliquait par des expressions de douleur, qui laissaient voit' que son opinion
différait peu de celle du négociateur français.
Le l ec septembre on reçut une nouvelle signification des plénipotentiaires autrichiens, tendant à
demande!' que la totalité des prétentions françaises
fùt. produite. Cet abandon, disaient-ils, de la haute
Autriche, de la Ca!'inthie, de la Carniole, d'une partie de la Croatie, n'était pas tout certainement? la
France ne voulait-elle rien ailleurs? On avait besoin
de le savoir avant de s'expliquer. Napoléon, qui de Schœnbrunn dirigeait toute la
négociation, mêlant à ce travail diplomatique des
courses à cheval à h'avers les cantonnelnents de ses
troupes, Napoléon fit répondre le 4 septembre pal'
une note qu'il avait encore rédigée lui-même. Dans
cette note, il disait que la ville de Dresde, capitale
de son allié le roi de Saxe, se trouvant à une marche de la frontière de Bohême, situation dont la
dernière campagne avait révélé le danger, il réclamait trois cercles de la Bohême, pour éloigner
d'autant la frontière autrichienne. C'était un nouveau sacrifice de 400 mille habitants, et qui, naturellement, pour couvrir Dresde, découvrait Prague.
E11fin Napoléon, pour faire connaît.re la totalité de
Sf'S prétentions, indiquait d'une manière générale
qu'en Pologne on aurait à stipuler Ulle espèce d'uti
possidetis à part, ce qui, sans l'exprimer, supposait
l'abandon de la moitif de la Gallicie, c'est-à-dire
de 2,400,000 habitants sur 4,800,000 constituant
la population des deux Gallicies. Napoléon ne voulait entrer dans aul'un développement sur ce sujet,
de crainte qu'on ne le compromit avec la Russie,
en parlant. du rétablissement de la Pologne. Le total
des sacrifices exigés dans les diverses provinces
de la monarchie .'i' élevait donc à 5 millions, au lieu
des 9 millions que supposait l'uti possidetis. En Allemagne notamment, Napoléon, pour prix de la
haute Autriche, de quelques cercles en Bohême,

de la Carinthie et Je la Carniole, rendait la Styrie
la basse Autriche, la Mora vic, provinces supel~bes:
qui contenaient Yienne, Znaïm, Brünn, Gratz, et
qui formaient le centre de la monarchie. Du reste ,
quelque spécieusement raisonnée, quelque douce.
ment écrite que fût la note du 4 septembre, quelque
soin qu'elle mît à faire ressortir la différenœ des pré.
tentions actuelles avec celles qu'on avait d'abord
énoncées, elle n'en était pas moins cruelle à recevoir. La légation autrichienne se tut encore, mais
IVI. de Metternich dans ses entretiens particuliers
continua à déplorer le syE~bme de paix adopté par
Napoléon, et qu'il appelait la paix étroite, la paix
cruelle, la paix marché, au lieu de la paix généreuse, qui eût procuré un long repos, et une pacification définitive.
Cependant (es Français s'étant tout à fait expliqués, il fallait que les Antrichiens à leur tour s'expliquassent, ou rompissent. Il n'était plus possible
de se faire illusion sur la situation. Les forces de
Napoléon s'augmentaient tous les jours; l'expédition
de 'Valcheren n'avait eu d'autre conséquence que
celle de l'autoriser à level' des troupes de plus (les
diplomates allemands l'écrivaient ainsi à leur cour);
enfin la Russie venait de se prononcer, en envoyant
l\I. de Czernichefr, porteur d'une lettre pOUl' l'empereur Napoléon, et d'une autre lettre pour l'empereur François. Le czar déclarait qu'il ne voulait
pas avoir un plénipotelitiaire à Altenbourg, qu'i!
aband0nnait la condnite de la négociation il la
France seule, ce qui laissait la Russie libre d'en
accepter ou d'en refuser le résultat, mais ce qui
laissait aussi l'Autriche sans appui. Il co.nseiHait à
l'empereur François les plus prompts sacrifices, à
l'empereur Napoléon la modération; et il ne demandait formellement à ce dernier que de ne pas lui
créer une Pologne, sous le nom de grand-duché de
Varsovie. Moyennant qu'il ne commît pas cette infraction à J'alliance, Napoléon pouvait évidemment
faire tout ce qu'il voudrait. Il ressortait même du
langage russe que les prétentions de Napoléon en
Allemagne et en Italie seraient vues de meilleur œil
que ses prétentions en Gallieie. Dans un tel état de
l'hoses les Autrichiens devaient se résigner à traiter.
En ce moment M. de Stadion avait été rappelé
auprès de l'empereur pour lui donner un dernier
conseil, et avec lui avaient été mandés les principaux
personnages de l'armée autrichienne, tels que le
prince Jean de Lichtenstein, 1.\1. de Bubna, et autres,
pour dire leur avis sur les ressources qui restaient
à la monarchie, et au besoin pour aller en mission
auprès de Napoléon. Tous ees personnages étaient
tombés d'accord qu'il fa li ait faire la paix, que la
prolongation de la guerre, hien que possible avèc
les ressources qu'on préparait, serait trop périlleuse,
qu'on ne devait rien attendre, ni de l'expédition de
'Valcheren, ni de l'intervention de la Russie, qu'il
fà!lait donc se résigner à des sacri fices, moindres
toutefois que ceux réclamés par Napoléon. Parmi
ces mêmes hommes, les uns rivaux de M. de Metternich, comme M. de Stadion, les autres enclins
en qualité de militaires à railler les diplomates, à
les juger lents, formalistes, fatigants, on se montrait
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Conférences à Schœnbrunn ponr fixer les hases du traité de paix entre la France et l'Autriche. (P. 'J'fg.)

porté à croire que c'était la légation autrichienne
qui menait ma! la négociation, qu'eite perdait un
temps pr·écieux, qu'elle devait finir par indisposer
et irriter Napoléon, qu'un militaireallaut s'ouvrir
franchement à lui, avec une lettre de l'empereur
François, lui demander de se contenter de sacrifices
modérés, réussirait probablement mieux que tous
les diplomates avec leur marche pes~nte et. tortueuse. Cet avis fut adopté, et il fut décidé qu'on
enverrait à Schœnbrunn M. de Bubna, aide de
camp de l'empereur François, militaire et homme
d'esprit, pour s'adresser à certaines qualités du
caractère de Napoléon, la bienveillance, la facilité
d'humeur, qualités qu'on éveillait aisément dès
qu'on s'y prenait hien. Ainsi d'une part la lég·atiol1
autrichienne à Altenbourg devait, pour répondre
il un protocole par un protocole, offdr Salzbourg·,
plus quelques sacrifices en Gallicie, vaguement
indiqnés; d'autre part M. de Bubna devait s'ouvrir
à Napoléon, le calmer sur la modicité de j'of-rre
qu'on lui faisait, !'amenel' à préfét'er des territoires
en Gallicie à des territoires en Allemagne ou en
Italie, chose que désirait beaucoup l'Autriche, car
elle avait tro'uvé la Gal!icie peu fidèle, et elle aurait
aimé à jetel' ainsi une pomme de discorde entre la
France et la Russie. 1\1. de Bubna devait enfin Ini
insinuer qu'il étaie trompé sur le caractère de M. de
Stadion; qu'avec ce ministre la paix serait plus
LIV.
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prompte, plus sûre, et plus facilement acceptée
dans ses dures conditions, de l'empereur François.
C'est le 7 septembre que M. de lluhna.partitpour
le quartier général de Napoléon. Celui-ci était en
course pour visitet' ses camps. Il reçut M. de Bubna
à son retour, l'accueillit amicalement, gracieuseluent,. comme il faisait quand on avait recours à
ses bons sentiments, et parla avec une franchise
extrême, qui aurait même pu .être taxée d'imprudence, s'il n'avait été dans une position il rendre
presque inutiles les dissimulations diplomatiques.
M. de Bubna se plaignit des lent.eurs de la négociation, des exigences de la France, rejeta tout du
reste sur M. de liletternich, qui, disait-il, conduisait mal les conférences, invoqua ensuite la généro·
sité du vainqueur, et répéta le thème ordinaire des
Autrichiens, que Napoléon n'avait rien à gagner il
agrandir la Saxe, la Bavière, à s 'approprier un ou
deux ports sur l'Adriatique, qu'il valait mieux pour
lui accroitre la nouvelle Pologne, s'entendre avee
l' Autt'iche, se l'attacher, et prendre en gré lVI. de
Stadion, qui était bien revenu de ses idées de guerre.
Napoléon, excité par iH. de Buhna, se laissa aller.
et lui découvrit touie sa pensée avec une sincérit6
d'autallt plus adroite au fond, qu'elle avait plm
l'apparence d'un entt'aÎnement involontaire:. ' 1 Il existe aux archives impériales plus d'utl ",am pte rendu
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Yous avez raison, lui dit-il, il ne faut pas nous en
tenir à ce que font nos diplomates. lis se conforment à leur métier en perdant dn temps, et en
demandant pllis que nous ne voulons, vous et
nous. Si on se décide à agir franchement avec
moi, nous pourro}1s terminer en quarante-huit heul'es. II cst bien vrai que je n'ai pas grand intérêt
à proeurer un million d'habitants de plus à la Saxe
ou à la Bavière. NIon intérêt véritahle, voulezvous le savoir? C'est ou de détruire la monarchie
autrichienne en séparant les trois couronnes d'Autriche, de Bohême', de Hongrie, ou de m'attacher
j'Autriche par une alliance intime. Pour séparer
les trois couronnes, il faudrait nous hattre encore,
el bien que nous devions peut-être en finir par là,
je VOLlS donne ma parole que je n'en ai pas le
désil', Le second projet me conviendrait. Mais une
alliance intime, comment l'espérer de votre empereur? Il a des qualités sans doute; mais il est
faible, dominé par son entourage, et il sera mené
par JU. de Stadion, qui lui-même le sera pal' son
frère, dont tout le monde connaît l'animosité et la
violence. Il y aurait un moyen certain d'amener
l'alliance, sincère, complète, et que je payerais,
comme vous allez le voir, d'un prix hi en beau, ce
serait de faire ahdiquer l'empereur François, et de
transporter la couronne sur la tête de son frère, le
grand-duc de \Vurzhourg, C~ dernier est un prince
sage, éclairé, qui m'aime et que j'aime, qui n'a
contre la France aucun préjugé, et qui ne sera
mené ni par les Stadion, ni par les Anglais. Pour
celui-là, savez-vous ee que je ferais? Je me retirerais sur-le-champ, sans delnander ni une province,
ni un écu, malgré tout ce que m'a coûté cette
guerre, et peut-être ferais-je mieux encore, peutêtre rendrais-je le Tyrol, qui est si difficile à maintenir dans les mains de la Bavière. Mais quelque
belles que fussent ces conditions, puis-je moi entamer une négociation de ce g'em'e, et exiger le détrônement d'un prince, et j'élévation d'un autre?
Je ne le puis pas, -Nilpoléon accompagnant ces paroles de son regard interrogateur et perçant, 'M. de
Buhna se hâta de lui répondre, quoique avec ,'emharras d'un fidèle sujet, que !'empereur François
était si dévoué à sa maison, que s'il supposait une
telle chose, il abdiquerait à l'instant même, aimant
mieux assurer l'intégrité de l'empire à ses successeurs, que la couronne SlU' sa propre tête. - Eh
bien, répondit Napoléon avec une incrédulité marquée, s'il en est ainsi, je vous autorise à dire que
je rends l'empit'e tout entier, à l'instant même,
avec quelque chose de plus, si votre maître qui
souvent se prétend dét;oûté du trône, veut le céder à son frère. Les égards qu'on se doit entre
souverains m'empêchent de rien proposer à ce
sujet, mais tenez-moi pour en g::l gé , si la supposition que je fais venait à se réaliser. Pourtant,
ajouta Napoléon, je ne crois pas à ce sacrifice.
Dès lors, ne voulant pas séparer les trois rovaumes
au prix d'une prolong'ation d'hostilités, 1;e pouvant pas m'assurer l'alliance de l'Autriche par la
de c:,t entretien, rapporté tant par Napoléon Ini-même que
pal' :vI. de Bllbna.

transmission de la couronne, au duc de 'V lU'Zbourg, je suis forcé de rechercher quel est l'intérêt que la France peut conserver dans cette négociation et de le faire triompher. Des territoires en
Gallicie m'intéressent peu, en Bohême pas davantage, en Autriche un peu plus, car il s'agit d'éloigner votre frontière de la nôtre. Mais en Italie la
France a un grand et véritable intérêt, c'est de
s'ouvrir une large route vers la Turquie par le littoral de l'Adriatique. L'influence sur la Méditerranée dépend de ['influence sur la Porte; je ne
l'aurai cette influence qu'en devenant le voisin de
l'empire turc. En m'empêchant d'accahler les Anglais toutes les fois que j'allais y réussir, en m'obligeant à reporter mes ressources de l'Océan sur le
continent, votre maître m'a contraint à cherchel'
la voie de terre au heu de la voie de mer, pour
étendre mon influence jusqu'à Constantinople. Je
ne songe donc pas à mes alliés, mais à moi, à mon
empire, quand je vous demande des territoires en
lllyrie. Cependant, poursuivit Napoléon, rapproehons-nous les uns des autres pour en finir. Je vais
eonsenlir à de nouveaux sacrifices en faveur d"
votre maître. Je n'avais pas encore renoncé formellement à l'uti possidetis, j'y renonce pour n'en plU3
parler. J'avais réclamé trois cercles en Bohême, il
n'en sera plus question. J'avais exigé la haute Autriche jusqu'à l'Ens, j'abandonne l'Ens et même
la Traun : je restitue Lintz. Nous chercherons une
ligne qui, en vous rendan t Lintz, ne vous piace
p:lS sous les murs de Passau, comme vous y êtes
aujourd'hui. En Italie, je renoncerai à une partie de
la Carinthie, je conserverai Vil!ach, je vous restituerai Klagenfurth. Mais je garderai la Carniole, et la
droite de la Save jusqu'à la Bosnie. Je vous demandais 2,600 mille sujets en Allemagne: je ne vous en
demanderai plLlS que J ,600 mine, Reste la Gailicie :
là il me faLlt arrondir le grand-duché, faire quelque chose pour mon allié l'empereur de Ilussie, et
il me semble que, vous comme nous, nous devons
être faci!es de ce côté, puisque nous ne tenons guère
à ces telTitoires. Si vous voulez revenir dans deux
jours, dit enfin Napoléon, nous en aurons terminé
en quelques heures, et je vous rendrai Vienne tout
de suite, tandis que nos diplomates, si nous les
laissons faire à Altenbourg, n'en uniront jamais, et
nous alnèneront encore à nous couper la gorge.
- Après ce long et amical entretien, dans lequel
Napoléon poussa la familiarité jusqu'à prendre et à
tirer les mùustaches de M. de Bubna J, il fit à celuici un superbe cadeau, et le renvoya séduit, reconnaissant, et disposé à plaider à Dotis la cause de la
paix, de la paix immédiate, au prix de sacrifices
plus grands que ceux auxquels on était décidé.
d'abord.
Ii hUait repasser par Altenbourg pour se rendre
à DOlis, lU. de Bubna, qui par métier était du parti
des. militaires et non des diplomates, raconta à
Altenbourg la partie de son entretien qui concernait
i Cet te circonstance faluilière, qui ne serait pas digne de
l'histoire, si elle ne peignait le caractère de Napoléon et
son cntl'ct1en luêlé de ruse, d'entraînenlent~ de séduction,
est rapportée par )1. de Buhn<l lUÎ-111èlIleQ
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les deux légations, et les railleries que Napoléon de mes prétenlions! et c'est ainsi qu'on représente
toutes choses à l'empereur François, c'est ainsi
s'était permises à l'égard de l'une et de l'autre, ce
qu'on l'édaire sur mes intentions! En l'abusant de
qui affligea la légation autrichienne, et persuada
davantage encore à Dotis qu'il fallait se passer des la sorte on l'a conduit à la guerre, et on le mènera
diplomates, et continuer à se servit, de l'entremise définitivement à sa perte. - Napoléon retint fiL de
Bubna fort tard auprès de lui, et sous l'empire des
des militaires.
l\I. cIe Bubna s'attacha fort à rassurer l'empereur sentiments qu'il éprouvait dieta une lettre fort vive,
fort amère, pour l'empereur d'Autriche. Toutefois,
François sur les intentions de Napoléon, SUl' son
lorsqu'il se fut calmé, il s'ahstint de la remettre à
désir d'évaeuel' l'Autriehe et Vienne en particlliier,
lU. de Bubna l, en faisant la remarque qu'il ne faldès que la paix serait signée. Il ne lui parla de ce
lait pas s'écrire entre souverains pour s'adresser
qui c:'l1cernait un changement de règne qu'avec les
des paroles injurieuses, et se reprocher de ne pas
ménagements <lue comportait une telle proposition,
savoir ce qu'on disait. Il fit appeler M. de Bubna,
et comme d'une offre peu sérieuse à laquelle il ne
fallait pas attacher d'importance. Quant aux nou- répéta devant lui tout ce qu'il avait dit la veille,
velles conditions obtenues de Napoléon, il ne lui déclara de nouveau que ses dernières proposiLions
fut pas facile de les faire agréer, car la légation étaient son ultimatum, qu'en deçà il y avait la
d'Altenbourg s'efforçait de les montrer comme dé- guerre, que la saison s'avançait, qu'il voulait faire
sastreuses, et d'ailleurs l'empereur François, en- une campagne d'automne, qu'on devait done se
tretenu pal' eeux qui l'entouraient dans de eonti- hâter de lui répondre, sans quoi il dénoncerait l'armistice; que dans un premier mouvement il avait
nuelles illusions, ne pOLI~vait se figurer qu'il fallût,
écrit une lettre qui n'aurait pas été agréable à l'empour avoir la paix, abandonner encore ses plus
pereur, qu'il se décidait à ne pas l'envoyer, pour
helles provinces, notamment les ports de l'Adriatique, seul point par lequel le territoire autrichien ne pas blesser ce monarque, mais qu'il chargeait
M. de Buhna de reporter à Dotis tout ce qu'il avait
touchât à la mer. Ce prince s'était habitué à l'idée
qu'avec Salz:"'flurg, la portion rl.<:! la GaHicie déta- entendu, et de revenir le plus tôt possible avec une
réponse définitive.
chée le plus récenllnent de la Pologne, il pourrait
Mais ce qu'il ne voulut pas éerire direetement à
solder les frais de la guerre, que tout au plus faul'empereur, il le fit dire aux négociateurs à Altendrait-il y ajouter quelque argent: il s'était, disonsnous, teliement habitué à l'idée que ce serail là le bourg, en leur adressant, par M. de Champagny,
une note des plus véhémentes, dans laquelle il
pire des sacrifices à subir, qu'il ne pouvait appréexhalait tous les sentiments dont il avait cru devoir
cier l~,'aueoup ce que lui apportait fli[. de Bubna.
épargner \' expression à l'empereur lui-même 2.
Pourtant il devenait indispensable de prendre un
parti, de céder ou de combattre, et il fut résolu que
1 Voici une lettre àM. Maret,.qui exprime parfaitement
M. de Buhna retournerait auprès de Napoléon, avec
une nouvelle lettre de l'empereur d'Autdche, pour ce qui se passa en lui à ce sujet :
le remercier de ses dispositions pacifiques, mais
Schœnbrunn, le 23 septembre 1809.
lui dire que les concessions qu'il avait faites étaient
" Vous trouverez ci-joint une réponse à l'empereur, que
presque nulles, et lui en demander d'autres, afin
vous remettrez au général Buhna. Je vous en envoie la
copie, pour que vous la lui lisiez. Vous lui direz que j'avais
de rendre la paix possible.
d'ahord fait une lettre de troi, pages, mais que cette lettre
C'était le 15 septemhre que M. de Bubna était
pouvant contenir des choses qui auraient pu être désagréaretourné à Dolis; il revint le 21 à Schœnbrunn,
hIes à l'empereur, pour me tirer de ce mauvais pas, j'ai pris
avec la nouvelle lettre de l'empereur François.
le parti de ne pas l'écrire. En effet, il n'est pas de ma
~apoléon en la recevant ne put se défendre d'un
dignité de dire à un prince : Vous ne savez ce que vous
dites; or, c'est ce que je me trouvais ohligé de lui dire,
vif mouvement d'impatience, s'emporta conlre ceux
puisque sa lettre était hasée sur une fausseté.
qui peignaient à l'empereur François l'état des
" NAPOLÉON • .,
choses d'une manière si complétement inexacte, et
dit que les uns et les autres ne savaient pas même
2 Je cite cette note, qui exprime très-complétement l'état
la géographie de j'Autriche,-Je n'avais pas encore de la négociation :
renoncé, dit-il, à la hase de l'uti possidetis, et j'y
A M. de Champagny.
ai renoncé sur le désir de votre empereur! J'avais
« Schœnbrunn, le 22 septembre 1809, à midi.
réclamé 400 mille âmes de population en Bohême,
" Je reçois votre lettre du 21, avec le protocole de la
et j'ai cessé de [es exiger! je voulais 800 mille
séance du même jour, Votre réponse ne me paraît pas
tunes dans la haute Autdche, et je me contente de
le caractère de supériorité que doit avoir tout ce qui
400 mille! j'avais demandé 1,400 mille âmes dans avoir
vient de notre part. Il faut leur laisser le rabâchage et les
la Carinthie et la Carniole, et j'ahandonne Klagen- hêtises. D'ailleurs votre réponse ne remplit pas mon hut, il
fUrlh, ce qui est encore un sClcrifice de 200 mille faut en faire une seconde dans les termes de la note ci·
âmes! Je restitue donc une population d'un million jointe.
" P. S. Cette note étant ma première dictée, il Y a
de sujets à votre maître, et il dit que je ne lui ai
heaucoup de choses de style à an'anger, je vous laisse ce soin.
rien eoncédé 1 Je n'ai gardé que ce qui m'est néces" NAPOLÉON. "
saire pour écarter t'ennemi de Passau et de l'Inn,
NOTE.
. ce qui m'est nécessaire pour étahlir une contiguïté
de territoire entre l'Italie et la Dalmatie, et pour{, Le soussigné a translnis à rE1Up81'eUr, son rnaître, le
tant on lui dit que je ne me suis départi d'aucune protocole de la séance du 21, et a reçu ordre de faire la
Il

318

LlVIŒ XIX. -

SEPTE:\lBRE 1809.

Celle controverse l'avait entièrement changé, et
bien q~'it. ne considérât point les quelques lieues
de terntoIre, les quelques milliers de sujets qu'on
se disputait, comme valant une nouvelle guerre,
l'idée de tous les mauvais vouloirs qu'il apercevait
dans la cour d'Autriche lui revenait vivement à
l'esprit, el la résolution de détruire cette puissance
renaissait peu à peu. Il donna en effet des ordres
formels pour une reprise d'hostilités. Son armée
s'était accrue chaque jour depuis l'ouverture des
négociations. Son infanterie était complétée, reposée, et aussi belle que jamais. Toute sa cavalerie
était remontée. Il avait 500 pièces de canon attelées, et 300 autres bien servies sur les murs des
places autrichiennes qu'il occupait. Il avait renforcé le corps de Junot en Saxe, et voulait le joindre
à :ilasséna et Lefebvre en Bohême, ce qui devait
composer une masse de quatre-vingt mille hommes
dans cette province. Il se proposait, avec les corps
de Davout, d'Oudinot, largement recrutés, avec
la g'arde actuellement forte de vingt mille hommes,
avec l'armée d'Italie, le tout formant une masse
d'environ cent cinquante mille hommes, de déboucher par Presbourg, où il avait exécuté de grands
travaux, d'entrer en Hongrie, et d'y porter les derniers coups à la maison d'Autriche. Il avait employé
les matériaux de l'île de Lobau à créer qualre
équipages de pont, pour franchir tous les cours
d'èau que Îes Autrichiens voudraient laisser entre

eux et lui. Il avait achevé de mettre en état de
défense Passau, Lintz, iUolck, Krems, Vienne,
Briinn, RaGb, Griitz et Klagenfurth, et il avait ainsi
au centre même de la monarchie une base formidable. Puis, bien que les Anglais n'eussent plus
qu'une garnison à \Valcheren, il avait ordonné
d'achever l'organisation de l'armée des Flandres,
en réunissant en divisions les demi-brigades qu'on
y avait l'assemblées, en complétant l'attelage de
l'artillerie, et en réduisant les gardes nationales
aux hommes disposés à servir. Enfin il avait pri~ un
décret pour lever sur les anciennes conscriptions
(ressource récente qu'il s'était ouverte) une dernière contribution de 36 mille hommes, qui devaient être versés dans les quatrièmes bataillons
envoyés en France. Ces 36 mille conscrits, âgés
de 21 à 25 ans, allaient lui procurer une honne
réserve si la guerre continuait, ou ,si la paix était
signée, contribuer à recruter l'armée d'Espagne.
Aussi ordonna-t-il à l'archichancelier Cambacérès
de présenter immédiatement ce décret au Sénat,
pour qu'il fût voté avant la fin des négociations.
A la tête de cette force imposante, il attendit ia
réponse de Dotis, aussi enclin à la guerre qu'à
la paix, pal' suite des m~lUvaises dispositions qu'il
avait cru apercevoir dans la cour d'Autriche. Dans
la prévision même de la reprise des hostilités, il
alla visiter, soit du côté de la Hongrie, soit Ju cOlé
de la Styrie, des positions qu'il n'avait point encore

rép01?se suivante aux observations des plénipotentiaires autncluens.
" Les Lases contenues dans le protocole du ..... sont
l'ultin"latutn de l'Elllpereur, duquel il ne saurait se dé,)artir.
En mettant les 1600 mille âmes sur la frOnlièl'e de j"Inn et
sur la fron tière d'Italie, S. !YL a cru faire une chose agréa!Jle i, l'Autriche en la laissant maîtresse de faire elle-même

raient réparties comme le désiraient les plénipotentiaires
autrichiens, entre les frontières de l'Inn et de l'Italie, ce
qui veut dire, puisque enfin il faut s'expliquer, et que les
plénipotentiaires autrichiens, en se plaignant que la négo-

les coupures, en consuhant les localités et ses convenances.

l\-iais c'est. un cu.ractère particulier de la négociation que
to~t ce. q,;,' est fa~t ~ans le sens de l'ayantage de l'Autriche
et Imagn:,e 'p~ur dmllnuer les charges qui lui sont demandées,
e.st. consHle;'e ~lans l~n sens. inverse, soit que les plénipotentIaIres autl1c1nen,s n'y ,yemllent pas réfléchir, soit qn'il soit
dans leur volonte de s attacher à tout ce qui peut contrat'ier
la Inarchc de la n(~gociation.
, n A!nsi donc S" M. a fait une chose plus avantageuse à
1 AUlrlChe, lorsqu elle a demandé 1600 mille âmes sur la
frontière de l'Inn ct snr celle d'Italie, à classer selon le
désir des plénipotentiaires autrichiens', que si en marquant elle-mème les limites de ces 1600 mille 'âmes elle
se fût exposée à froisser davantage les intérêts de Au-

l"

triche.
) '"Une autre a,;;sertion, non llloÎns singulière, est celle par

Ja'juellc les plénipot;"tiaires antrichiens prétendent que Salzbourg, la haute AutrIche, la Carinthie, la Carniole, le littoral et
la partie de la Ct'Oalic au midi de la Save, ne renferment qu'à
peine 1600 mille ha?it~nts. Par cette maligne interprétation
on veut perwader a 1 empereur :François quel'em·)ereur
Na,};lOléon ne ~ni fait ?ucu,.n~ concession, que la cOlifiance
Cfl: I~ a mont,"ce, ~n lUI a ete ~n pure perte, et par là les
11l111lstres qUI dIrIgent lèS affaIres: rnontrent leur n1au '{ aise
volonté. SaizLourg, la haute Antriche. la Carinthie la Carnio~e, :la C~'?alie ,d:,puis la Save, fOl:ment une p;pulation
de ;<;,2JO mIlle hamtants, les cercles de Bohême 400 mille.
C'est donc 2,600 habitants qui ont été demandés. En delnandant ces 2,600 lnille habitants on n'avait pas renoncé
il ,~a hase de l'uti P?ssidetis. D'un seul conp, S. :rI. a fait
d.lll1t:nenses C?l;CeSs;ons., il renoncé à la hase de l'llti pO'ls./(!ells, et a dec!are qu'elle se contentait de 1.600 mille au
1~2u de 2,600 mille, L>isant par là une conccssion d'un milhon. S. l'II. a déclaré de plus que ces 1600 mille âmes se-

ciation ne luarche pas, R'attachcnt à ne vouloir rien com-

prendre; que S. M. se réduit à 400 mille âmes sur l'Inn,
clie en avait demandé 800 mille; qu'elle se contente de
1200 mille habitants sur la frontière d'Italie, eHe en avait
pré~édemll1ent demandé 1400 mille; ce qui forme donc une
concession de ,600 mille âmes, indépendamment de la renonciation des 400 mille des cercles de Bohème.
" En demandant 400 mille habitants sur l'Inn au lieu de
800 mille, l'Autriche réacqlliert la frontière de l'Ens, celle
de la Trall~, la ville de Lintz, et la plus grande partie de la
haute AutrIche; en ne demandant que 1200 mille âmes du
côté d'Italie, S. M. renonce au cercle de Klagenfurth.
" Voilà ce que les plénipotentiaires autrichiens auraient
pu facilement comprendre, s'ils cherch,ient à faciliter la
nég:ociation et à s~entendre, au lieu d.e s'exciter et de s'aigrir. Les plénipotentiaires autrichiens menacent toujours de
la reprise des hostilités; ce langaffe n'e,t rien moins que
pacifiqup., et l'avenir prouvera, 'comme l'eXpérience J'a
prouvé plus d'une fois, il qui sera funeste le renouvellement
des hostilités. Jamais on ne vit dans une négociation déployer moins de dextérité, d'esprit conciliant et d'aménité.
Le rôle paraît renversé. Les plénipotentiaires seuls méritent le reproche de ne pas faire un pas, de mettre des
entra,v~s à tou.t,. de se pe~me~tre sans cesse le reproche que
le plempotentlau'e françaIs n avance pas de faire voir toujours la férule levée, et d'avoir sans ce~se la menace à la
bouche. Voilà ce que tout homme imparti,il verra dans les
protocoles, et les braves nations gémiront de voir leurs
affaires traitées de cette singuJièl'e Inanièrec
". ~l ne r.este plus au so','ssigné qu'à réitérer, que la propOSItIOn falte par S. !YI. 1 Empereur, son maltre, est une
cession de HiOO mille âmes, telle qu'elle est de nouveau
expliquée dans la présente note; que J'intention de S. M.
est de maintenir toujours en fayeur des plénipotentiaires
autrichiens la faculté de répartir ces :1600 mille âmes entre
les frontières susmentionnées comme cela leur paraitra le
plus convenahle. "
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vues, et qu'il tenait à connaître/ de ses yeux, au
cas où il aurait des opérations ultérieures à diriger
dans ces contrées.
A cette nouvelle apparition de lVL de Bubna à
Dotis, il fallait prenJre son parLi, et se décider
pour la guerre, ou pour des sacrifices conformes
aux exigences de Napoléon. L'irritation qu'on avait
remarquée en lui, et qu'il avait déversée assez injustement sur la légation d'Altenbourg, qui, après
tout, voulait la paix, bien qu'elle eût fort décrié
les concessions obtenues par M. de Bubna, ne permettait guère de laisser dans les mains de M:M:. de
lVIetternich et de Nugent la suite des négociations.
On imagina d'adjoindre à M:. de Bubna le prince
Jean de Lichtenstein, hrave militaire, de peu de
tête, mais de beaucoup de cœur, et ayant su plaire
à Napoléon par son humeur guerrière et franche.
On les envoya donc tous deux à Schœnbrunn par
Altenbourg, avec pouvoir de consentir aux principales bases posées par Napoléon, mais en leur
recommandant de se défendre beaucoup sur les
sacrifices exigés du côté de la haute Autriche, sur
les contributions de guerre dont on prévoyait la
demande, enfin sur tous les détails du traité, de
manière à le rendre le moins désavantageux possihle.
Cette légation toute militaire réduisant à une
véritable nullité la légation laissée à Altenbourg,
?IL de Metlernich ne voulut point prolonger son
séjour dans un lieu où les plénipotentiaires ne serviraient qu'à dissimuler la négociation réelle qui
se passerait à Vienne, et il l'douma à Dotis peu
satisfait du rôle que M. de Stadion ou l'empereur
lui avaient fait jouer dans cette circonstance. Il devait en être bientôt dédo;nmagé en prenant, pour
la garder quarante ans, la direction des affaires de
l'Autriche. Du reste il prévoyait que les militaires,
excellents pour résister sur un champ de bataille,
mais très-malhabiles sur le terrain d'une nég'ociation, seraient bientôt vaincus par Napoléon; et en
conséquence il les avertit de bien se tenir sur leurs
gardes, mais il réussit de la sorte plutôt à les effrayer du rôle qui les attendait, qu'à les prémunir
cont.re l'ascendant de Napoléon. D'ailleurs, il valait beaucoup mieux pour lui que les miiitaires qui
avaient eu la gloire de figurer à Essling et à 'IV agram (et c'en était une, qu'on eût été vaincu ou
vainqlIeur dans ces journées), portassent seuls la
responsabilité des cruels sacrifices qu'on allait être
contl'aint de faire, même après s'être vaillamment
lnttu. Aussi voyant iVI. de Lichtenstein effrayé de
ses avis hésiter presque à partir, iVI. de iVletternich
l'encouragea-t-il vivement à persister, et à se rendre
à Schœnbruun.
LVE\i. de Lichtenstein et de Balma arrivés le
27 septembre à Schœnbrulln, furent parfaitement
accueillis par Napoléon, et comblés de toutes sortes
de soins. Déjà M. de Lichtenstein, sans avoir rien
demandé, avait obtenu de Napoléon les témoignages
les plus flatteurs. Ordre avait été donné de ménager ses possessions aulour de Vienne, et de ne
pas loger un soldat dans ses chàteaux. Les deux
plénipo~entiaires laissèrent apercevoir à Napoléon

qu'ils étaient autorisés à accepter ses principales'
conditions, sauf certains détails sur lesquels ils
avaient mission de résister. Aussi voyant qu'il était
maitre d'eux, et qu'il allait en finir, au prix de
quelques mille carrés, de quelques mille habitants,
et de quelques millions, il voulut s'épargner des dépenses inutiles, et il prescrivit au ministre de la
guerre de suspendre tous les mouvements de troupes vers l'Autriche, qui avaient recommencé depuis que l'expédition de Walcheren ne donnait plus
d'inquiétude '.
Le 30, après avoir conduit les négociateurs au
speetacle et les avoir comblés de prévenances, il
les obligea à se renfermer dans son cahinet, et arrêta avec eux les principales bases du traité. Du
côté de l'Italie on était d'aecord; c'était le cercle
de Yillach sans celui de Klagenfurth, ce qui nous
ouvrait toujOUl'S les Alpes Noriques; c'était Laybach et la rive droite de la Save jusqu'à la Bosnie.
(Voir la carte n° 31.) Du côté de la Bavière, Napoléon avait d'abord voulu l'Ens, puis la Traun pour
limite : il renonça encore de ce côté à quelques
portions de territoire, et à quelques milliers de sujets, pour faciliter la négociation. Il consentit à
une ligne prise entre Passau et Lintz, partant du
Danube aux environs d'Efferding, laissant par conséquent un territoire autour de Lintz, venant tOJ'>
ber à Schwanstadt, abandonnant vers ce point le
territoire de Gmünd, et se rattachant enfin par le
lac de Kammer-See au pays de Salzbourg qu'on
cédait à la Bavière. Du côté de la Bohême il se
contenta de quelques enclaves que l'Autriche avait
en Saxe aux 'portes de Dresde, et ne comprenant
pas 50 mille âmes de population. En somme, à la
place de 1,600 mille sujets en Italie et en Autriche
qu'il avait demandés en dernier lieu, Napoléon n'en
exigeait plus que 14 ou 1500 mille.
En Gallicie la question était plus difficile paree
qu'elle était plus nouvelle, Napoléon ayant différé
de s'expliquer au sujet de cette contrée à cause de
la Russie. La Gallicie se composait de l'ancienne
Gallicie, que l'Autriche avait obtenue lors du premier partage des provinces polonaises, laquelle bordait tout le nord de la Hongrie, et de la nouvelle
Gallicie obtenue lors du dernier partage, laquelle
1 Nous citons la lettre suivante, qui révèle parfaitement
les impressions qu'éprouva Napoléon après avoir YU le
prince Jean de Lichtenstein.

Au ministre de la guerre.
(( Schœnbrunn, le 27 septembre 18\}5.

" Je m'empresse de vous faire connaître que la com' de
Dotis paraît enfin avoir adopté mes bases.
" Le prince de Lichtenstein est arrivé ici, et la paix peut
être signée dans peu de jonrs. Mon intention est que ceci
reste secret. Je n'en écris qu'à vous, afiu que s'il y a des
troupes en marche pour l'armée, vous pnissiez les arrêter,
telles que la cavalerie qui était au nord, et que je dirigeais
sur Hanovre. Vous pouyez la diriger sur Paris, ainsi <{ue ce
qui existe dans les dépôts, car mon intention est de faire
filer tout cela du côté de l'Espagne, pour en finir promptement de ce côté.
))" S'il Y ~y~it de~~. cO~l:ois de boulets, de pondre, etc_,
atTelez-les a 1 endt'OIt on ris se trom'ent.
Il

~APOLÉO~. :.
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clescendait par les deux rives de la Vistule jusqu'aux
portes de Varsovie. Celle-ci comprenait d'un côté
les pays entre !e Bug et la Vistule, de t'autre les
pays~ ent~'e la. Vistule et la Pilica. (Voir la carte
nO 2 i.) Napoleon avait voulu qu'on lui cédât d'une
part toute cette nouvelle Gallicie pour arrondir le
grand-duché de Varsovie, plus ùeux cercles autour
de .Cracovie pour compOser un territoire à cette
anlIque métropole, et d'autre part tl'Ois cercles,
ceux de Solkiew, de Lemberg et de Zloczow, vers
la partie orientale, pour en faire à la Russie uil
don qui la consolât de voir agrandir le grand-duché de Varsovie. C'était un sacrifice de 2,400,000
sujets, sur 4,800,000 dont se composaient les deux
Gallieies réunies. Sur ce point encore Napoléon
abandonna 4 à 500 mille âmes de population pour
faciliter la négociation. Il n'exigea plus que la Gallicie nouvelle de la Vistule à la Pilica à gauche, de
la Vistule au Bug à droite, plus le cercle de Zamosc, avec un moindre arrondissement autour de
Cracovie, mais avec un territoire qui assurait aux
Polonais les mines de sel de Wieliczka. Enfin il renonça au cercle de Lemberg, et se contenta pour
la Russie des ce rd es de Solkiew et de Zloczow, ce
qui réduisait le totàl de ses prétentions en Gallicie
à environ 1,900 mille âmes.
Sur ces bases on fut à peu près d'accord. Mais
deux points restaient à régler, deux points d'une
grande importance, l'un la réduction de l'armée
autrichienne, l'autre la contribution de guerre par
laquelle Napoléon voulait s'indemniser de ses dépenses. La Prusse par traité secret s'était obligée
à n'avoir pas plus de 40 mille hommes sous les armes, et à payer une énorme contribution. Napoléon voulait de même contraindre l'Autriche, non
pas à réduit'e son effectif à 40 mille hommes, mais
à diminuer beaucoup son armée, et à payer une
partie ~es frais de la guerre. On n'avait parlé de
ces objets que de vive voix, et on n'avait rien
écrit, tant l'honneur et l'intérêt financier de l'Autriche se trouvaient engilgés dans un tel débat. Napoléon entendait qu'à l'avenir l'Autriche se réduisit
à 150 mille hommes, et qu'eHe comptât 100 millions, pour solde des deux cents millions de contrihutions de guerre dont il n'avait encore percu
qu'une cinquantaine. Les deux négociateurs CO:1sentaient hien à ram::lJer l'armée autrichienne à
150 mille hommes, les finances de l'Autriche ne
lui permeLtan t guère d'en entretenir davantage,
mais il leur fallait une limite de temps, sans quoi
une telle contrainte serait devenue une vassalité
intolérable. Pour donner à cette condition un sens
moins humiliant, il fut convenu que l'Autriche ne
serait tenue à se renfermer dans cet eff:ectif que
pendant la durée de la guerre maritime, afin d'ôter
à l'Angleterre tont allié sur le continent. Enfin Napoléon, en consentant à évacuer sur~îe-champ les
pays conquis, et il laisser uue partie des contributions inacqnittées, demandait cent millions sous un
bref délai. Sur ce point les deux négociateurs autrichiens n'avaient pas de latitude, et après une
longue soirée employée à discuter on se quitta sans
avoir pu se mettre d'accord. Il fut convenu que les
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jours suivants iU. de Bubna se rendrait à DoLis,
pour aplanir les del'l1ières difficultés.
Bien qu'on eût espéré d'abord finir en trois ou
quatre jours, on passa jusqu'au 6 octobre à disputer la carte à la main, sur cerlains contours de
territoire, sur quelques milliers de sujets à prendre
~u à laisser çà et là, et principalement SUl' les milhons demandés pal' Napoléon. La contribution faisait surtout l'objet d'une difficulté qui paraissait insoluhle. Le 6 octobre, Napoléon commencant de
nouveau à perdre patience, laissa à JU. de" Cham~
pagny un ultimatum formel, et qui ne permettait
plus de tergiversations. I~a saison était helle encore
et, ~! ~ avait. certaines positions de la Styrie qu'il
d:,Sl!'ait revO!r, par cet instinct qui le portait à étudier de ses yeux les lieux où la guerre pouvait l'appeler un jour. Il résolut d'alter les visiter enten. à son retour à Vienne trouver la 'paix ou
datlt bien
la guerre décidée, mais ['une ou l'autre d'une manière positive qui n'admît plus de doute. Cette fois
néanmoins il :oulait plutôt intimider que rompre,
car pour les dIfférences qui le séparaient des Autrichiens il n'aurait certainement pas recommencé la
guerre, quoique la contribution lui tînt fort à cœur,
ses finances ayant grand besoin d'un secours étranger et immédiat.
Les deux négociateurs autrichiens eurent recours
à Dotis, et dans ce dernier moment on hésita beauGOUp autour de l'empereur Francois avant de se
résigner à de tels sacrifices. Perdre en Italie la
frontiè~'e des Alpes, en Autriche celle de l'Inn,
agrandIr par l'abandon de la GaHicie le grand-duché de Varsovie, ce germe d'une nouvelle POIOgl1t',
perdre ainsi 3,500,000 sujets, payer cent millions,
outre cinquante déjà soldés, subir enfin l'humiliation d'une limite imposée à l'effectif de l'armée autrichienne, était une cruelle punition de la dernièr~ guerre. ,On se consulta pour savoir s'il n'y
auraIt pas queillue nouvelle bataille d'Essling à espérer, et surtout quelque secours à attendre de
l'une des puissances de l'Europe. Mais d'une part
les militaires étaient lous d'accord sur l'impossibilité de résister; de l'autre les renseig'nements les
plus fâcheux parvenaient de toutes les parties de
l'Emope. L'Espagne, malgré les vanteries de ses
généraux, était vaincue du moins pour le moment.
Il n'y avait qu'à s'en rapporter aux lettres de silArthur Wellesley pour en être persuadé. L'Angleterre venait de perdre à Walcheren la moitié de sa
meilleure armée, et cette expédition était devenue
chez elle une vraie pomme de discorde jetée à tous
les partis. La Prusse était tremblante à l'oceasion
dc 1'~ll1prudence commise par le major SchiH. La
R~ssle seule était dehout, et visiblement peu satisfaIte du rôle assez brillant joué par les Polonais
dans cette guerre, et de l'agrandissement que leur
conduite devait leur valoir. Mais engagée dans les
Hens de l'alliance française, ne pouvant pas donner
encore une tois, comme à Tilsit, l'exemple d'un
revirement politique opéré en vingt-quatre heures,
ayant gagné la Finlande à cette alliance, en espérant la Moldavie et la Valachie, elle ne voulait pas
se détacher de Napoléon pour passer à l'empereur
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François; et comme une continuation de la guerre
ne pouvait que la placer dans le plus extrême embarras, puisqu'il lui faudrait, à la reprise des hostilités, ou rompre avec les Français, ou marcher
avec eux, eHe venait de s'expliquer d'une manière catégorique à Dotis, et de déclarer qu'en
cas de prolongation de guerre elle agirait résolùment avec Napoléon. Elie s'était exprimée ainsi
pour faire cesser avec plus de certitude la guerre
entre la France et l'Autriche. Elle y réussit en
effet, car l'empereur François, accablé par cet ensemble de circonstances, céd.a enfin, en autorisant
MM. de Lichtenstein et de Bubna à consentir aux
sacrifices exigés, sauf toutefois le chiffre de l'indemnité réclamée, sur lequel les deux négociateurs
eurent ordre d'insister encore, afin d'obtenir une
nouvelle réduction. C'est tout au plus s'ils étaient
autorisés à souscrire à 50 millions, au lieu de 100
que demandait Napoléon.
Le 10 oclobre ils s'abouchèrent avec M. de
Charnpagny, et se montrèrent fort affligés des exigences de Napoléon à l'égard de la contribution de
guerre, les seules auxquelles il leur mt interdit
d.e satisfaire, à cause du déplorable état des finances autrichiennes. On ne se dit rien de part ni
d'autre qui pût avoir la signification d'une rupture,
eL on employa les trois jours suivants à manier et
remanier les articles du traité. Le 13 au soir Napoléon usa de tout son ascendant sur MM. de Bubna
et de Lichtenstein, et les amena à une contribution de guerre de 85 millions, sans compter ce qui
était déjà pen,:u sur ceHe de 200 millions frappée
le lendemain de la bataille de 'Vagram. Le prince
Jean, le plus grand pt'l'sonnage de la cour d'Autriche, prit sur lui de sortir de ses instructions pour
sauver à son pays le désastre d'une nouvelle campagne. Sa bravoure héroïque l'autorisait d'ailleurs
suffisamment à pencher ouvertement pour la paix.
Napoléon pour le décider lui répéta que ce traité
n'était qu'un projet soumis il la ratification de son
souverain, et qu'il restait à celui-ci la ressource de
ne pas ratifier dans le cas où les conditions ne
conviendraient pas. Enfin le 14 octobre au matin,
1\1. de Lichtenstein signa avec M. de Champagny
le traité de paix, qualifié traité de Vienne, le
quatrième depuis 1792, et destiné, pour notre malheur, à ne pas durer plus longtemps que les autres.
La paix était commune à t.ous les alliés de la France.
L'Autriche cédait tout ce que l'on a précédemment
énoncé: en Italie, le cercle de Villach, la Carniole,
la ri ve droite de la Save jusqu'à la frontière turque;
en ilavière, !'!nnwiertel, avec une ligne d'Efferding au pays de Salzbourg; en Pologne, la nouvelle Gallicie avec le cercle de Z1mosc pour le
grand-duché, plus !es deux cercles de Solkiew et de
Zloczow pour la Russie. Les al'ticles secrets contenaient l'engagement de ne pas porter J'armée autrichienne au delà de 150 mille hommes, jusqu'à
la paix maritime, et l'obligation de verser 85 millions pour solde de ce que devaient les provinces
autrichiennes, dont 30 millions comptant le jour
de ['évacuation de Vienne. Il n'était accordé que six
Jours pour la ratification.
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Ce douhle traité sig'né, Napoléon en ressentit
une véritable joie, renvoya MM. de Bulma et de
Lichtenstein comblés de ses témoignages, et fit
aussitôt annoncer la signature à coups de canon.
C'était une ruse habile, car le peuple de Vienne,
qui désirait la fin de la guerre, étant mis ainsi
en possession d'une paix ardemment souhaitée,
il ne serait plus possible de l'en dessaisir par un
refus de ratification. Napoléon se proposa d'y ajouter une ruse plus profonde encore et plus difficile
à déjouer, c'était de partir lui-même pour Paris,
en laissant à Berthier les soins de détail que devait entraîner l'évacuation des pays conquis. Il expédia sur-le-champ, avec son activité ordinaire,
les ordres que comportait la paix qu'il venait de
signer. Il prescrivit au maréchal Marmont d'aller
s'étahlit, à Laybach en Carniole, au prince Eugène
de rentrer en Frioul avec l'armée d'Italie, au maréchal Masséna de se porter de Znaïm à Krems, an
maréchal Oudinot de quitter Vienne pour SaintPolten, enfin au maréchal Davout de quitter Brünn
pour Vienne. Ce dernier devait faire l'arrière-garde
de l'armée avec son magnifique corps, avec les
cuirassiers, avec l'artillerie, tandis que la garde
impériale en formerait l'avant-garde. Une partie
des chevaux de l'artillerie devait aller vivre en
Carniole, une autre suivre le maréchal Davout
dans les provinces du nord de l'Allemagne, une
autre passer en Espagne. Il était convenu que l'évacuation commencerait le jour des ratifications,
et se continuerait au fur et à mesure de l'acquittement de la contribution de guerre.
Napoléon, tout plein de l'idée d'en finir sur-lechamp avec les affail'es d'Espagne, en y envoyant
une masse considérahle de forces, sans rien distraire
toutefois des corps organisés qui venaient d'exécuter
la campagne d'Autriche, reporta vers les Pyrénées
tout ce qui ét.ait en marche vers le Danube. Le corps
du général Junot, en y ajoutant ce qui était en
Souabe et les garnisons de la Prusse, pouvait présenter environ 30 mille hommes d'infanterie, et en
y joignant les dragons provisoires, les régiments
de marche de hussards et de chasseurs, l'artillerie,
à peu prè~ 40 mille hommes de toutes armes. L'armée du Nord, dès que le maréchal Bessières aurait
repris \Valcheren, et sans y comprendre les gardes
nationales, devait complet' 15 mille hommes de
troupes de ligne. Les dépôts du cenlre, de la Bretagne et des Pyrénées contenaient en conscrits
tout fOl'més une trentaine de mille hommes. Huit
nouveaux régiments de la garde (quatre de conscrits, quatre de tirailleurs) représentaient près
de dix mille jeunes soldats pleins du désir de se
signaler. Enfin la division Rouyer, composée des
contingents des petits princes allemands, que Napoléon se proposait d'envoyer en Espagne, en devait donner cinq mille. Tous ces corps réunis ne
fait>aient pas m,oins de cent mille hommes, à la tête
desquels Napoléon, après avoir expédié à, Paris ses
affaires les plus urgentes, voulait entrer en Espagne,
dès que les grands froids de l'hiver tireraient à leur
fin, L'idée de tout terminer avec l'Europe, et de
mettre un terme à ses continuelles guerres, le pré-
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tacle, pressée de voir son vainqueur, qu'elle admioccupait à tei point, qu'il enjoignit immédiatemt'l1l
rait en le détestant. D'ailleurs la paix était annoncée
de diriger sur l'Espagne les forces que nous venons
comme certaine, et une sorte de joie commeneait
J'énumérer, afin qu'à sou arrivée.à Paris l'exécuà succéder à la juste douleur de la nation auixition toujours 1011(;uC d'ordres pareils fût déjà comchienne. Napoléon assistait tranquille et souriant
mencée. Il pressa vivement le maréchal Bessières
au défilé de ses troupes, lorsqu'un jeune homme'
de hâter la reprise de \Valcheren avec les 15 ou
revêtu d'une grande redingote, comme aurait pu
20 mille hommes de troupes de ligne, et les 30 mille
l'être un ancien militaire, se présenLa, disant qu'il
IWll1me" de garde nationale dont il disposait. On
voulait remettre une pétition à l'empereur des Franavait leyé 65 miile hommes de ces gardes natioçais. On le repoussa. Il revint avec une obstination
nales, ce qui avait causé un trouble profond dans
qui fut remarquée par le prince Berthier et l'aide
les provinces du Nord, et entrainé des dépenses
de camp Rapp, et attira tellement leur attention
considérables. Sous prétexte de garder les côtes de
qu'on le livra aux gendarmes d'élite chargés de la
la Méditerranée, ni. Fouché allait jusqu'à meUre
police des quartiers généraux. Un officier de ces
en mouvement tous les départements du Midi. En
gendarmes ayant senti en saisissant ce jeune homme
même temps on avait tiré de leur retraite heaucoup
un corps dur sous sa redingote, le fouilla, et lui
d'officiers de la Révolution, les uns réformés pour
trouva un couteau fort long, fort tranchant, et
incapacité, les autres pour mauvais esprit. lU. Foudestiné visiblement à un crin'le. Le jeune homme,
ché n'avait pas été LIché d'en flatter ainsi un ceravec le calme résolu d'un fanatique, déclara ({u'eu
tain nombre, et le ministre Clarke, faute de mieux,
sep!açant ainsi armé SUi' les pas de l'empereur
n'avait pu se dispenser d'accepter leur concours.
Napoléon, il avait en effet le projet de le frapper.
Napoléon, prompt à se défier, blâma fortement
On en avertit Napoléon, qui, après la revue, voulul
M. Fouché de remuer ainsi la France pour un
voir et interroger son assassin. Il le fit amener dellanGer déjà fort éloigné du moment présent, fort
vant lui, et. le questionna en présence de Corvisart,
éloigné surtout des provinces qu'on aGitait par des
qu'ii avait mandé à Schœnbrunn, parce qu'il aimait
appels intempestif". Il dit qu'il comprenait qu'on
les entrelÏens de ce médecin célèhre, et qu'il désilevùt trente on quarante mille hommes dans le Nord,
rait le consulter sur sa santé, quoiqu'elle fùt généprès du point de la descente des Anglais, le lenderalement honne.
main de l'eUe descente, mais que dem.ander jusqu'à
Le jeune homme arrêté, dont la figure était
deux cent mille hommes, en Provence, en Piémont,
douce et même assez belle, dont l'œil ardent déceil trois mois de date de l'expédition, était de la folie.
lait. une âme exaltée, était fils d'un ministre proIl insinua même qu'il y voyait autre chose qu'un
testant d'Erfurt, et se nommait Staaps. Il s'était
défaut de prudence et de bon sens. Il ordonna le
enfui avec quelque argent de chez ses parents, leur
licenciement de la garde nationale de Paris, com~
laissan,t entrevoir qu'il nourrissait un grand desposée de jeunes gens qui avaient la prétention, non
sein, el les désolant par sa fuite et ses projels qu'ils
point de servir, mais de Garder la personne de l'Emredoutaient sans trop les connaître. Il allait, disait-il,
pereur; et il leur fit dire qu'il fallait, pour avoir
délivrer l'Europe du conquérant qui [a houleversaif,
cet honneur, quatre quartiers de noblesse, c'est-àet surtout affranchir sa patrie. C'était une mission
dire quatre blessures reçues dans quatre grandes
divine qu'il prétendait avoir reçue, et à laquelle il
batailles, et qu'il n'avait pas besoin de gens qui ne
était résolu de sacrifier sa vie. Il n'avait pas de
voulaient pas de dangers, mais de beaux uniforcomplice, et son âme enivrée de cette folie crimimes. Il prescrivit de renvoyer dans leurs foyers la
nelle, s'était isolée au lieu de se communiquer il
plupart des officiers tirés de la retraite, en recomd'autres. Napoléon l'ayant interrogé avec douceur
mandant de chercher des sujets dans les majors de
sur ce qu'il était venu faire à Schœnbrunn, il avoua
régiment, qui étaient tous des officiers de mérite.
qu'il était venu pour le frapper d'un coup mortel.
Enfin après avoir exprimé sévèrement la défiance
Napoléon lui demandant pourquoi, il répondit. que
que lui inspirait l'agitation qu'on avait ;,i téméra:c'était pour affranchir le monde de son funeste
rement produite, il donna des instructions pour
génie, et particulièrement l'Allemagne qu'il foulait
qu'avant son retour chaque chose rentrât dans
aux pieds. -Mais cette fois au moins, reprit. Napol'ordre accoutumé, et qu'un reflux des forces disléon, pour être juste, vous auriez dù diriger vos
ponibles s'opérât de toutes parts vers l'Espagne.
eoups contre l'empereur d'Autriche et non contre
Ses dispositions ainsi arrêtées en vingt-quatre
moi, car c'est lui qui m'a déelaré la guerre. - Staaps
heures, il s'apprêta à partir sans attendre la réponse
prouva par ses réponses qu'il n'en savaiI. pas tant,
de Dotis, afin de rendre le refus de ratification
et que cédant au sentiment universel, il attribuait à
impossible, car il n'était pas probable qu'on osât
l'empereur des Français seul la cause des malheurs
courir après lui pour dire qu'on refusait la paix. Un
de l'Europe. Napoléon considérant ce jeune homme
incident survenu Ull peu avant son départ donna a vec une pit.ié bienveillante, le fit examiner par le
beaucoup à penser tant à lui qu'à ceux qui l'entoumédècin Corvisart, qui déclara qu'il n'était pas
raient. Le 12 a u matin, il passait à Scbœnhrunn
malade, car il avait le pouls calme, et tous les signes
l'une de ces grandes revues où figuraient les plus
de la santé. Napoléon demanda ensuite au jeune
helles troupes de l'Europe, et où l'on accourait avec
Staaps s'il renoncerait à son projet criminel, dans
autant de curiosité à Vienne, à Berlin, à Varsovie,
le cas où on lui ferait grâce. - Oui, dit-il, si vous
à Madrid, qu'à Paris. Une foule immense de curieux,
donnez la paix à mon pays; non, si vous né la lui
sortie de la capitale, assistait à cet imposant spec-
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donnez pas. - Toutefois, l'assassin conduit en
prison, parut étonné de la douceur, de la bienveillante ha~teul' de ~eh~i qu'il avait voulu frapper, et
eut besolll de reveLiler en son cœur son féroce
patriotisme pOUl' ne pas éprouver de regrets. n se
prépara à mourir en priant Dieu, et en écrivant à
ses parents.
Napoléon se montra peu ému de cet incident et
affecta de dire qu'il était difficile d'assassiner' un
homme tel que lui.
comptait, outre la difficulté
de l'approcher, sur le prestige de sa gloire, et sur
sa fortune, à laquelle il avait confié tant de fois sa
vie avec une insouciance héroïque. Une réflexion
n~~n~oins le préoccupa beaucoup, c'est que ce
n etall plus la Révolution francaise, mais lui lui seul
~ui devena~t l'objet de la hai~e universelle: comlll~
1 auteur umque des maux du siècle comme la cause
de
et terribl; du monde . D'"
, l'agitation incessante
.
eJa
1 Europe ne nommait plus que lui dans ses douleurs. Que ne tirait-il de la bouche de ce fanatique
une leçon profonde et durable, au lieu d'une impression ~assagère, mêlée d'une certaine pitié pour
son assaSSIl1, et de quelque tristesse pour lui-même!
Tout en effet révélait qu'un sentiment violent naissait dans les âmes, cal' la police recueillit plus d'un
propos attestant des pensées d'assassinat, elle obtint
même la révélation d'un soldat à qui, dans l'île de
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Lobau, on avait fait la proposition de tuer l'Em~
pereur.
Napoléon commençait à sentir son isolement moral, et se promit d'y penser; mais il ordonna de ne
faire aucun bl'Uit de cette aventure l, songea même
"Au ministre de la police.
• Scheenbrunn, le ilt octobre 1809.

" ~~ jeu~e homme de dix-sept ans, fils d'un ministre
luthenen d Erfurt, a cherché à la parade d'auJ'ourd'hu' ,
,
h
d
. Il a ete
,,
'
1 a
s approc el' e mm.
arrêté par les officiers et
comme on a remarqué du trouble dans ce petit j;une
homme; cela a excité des soupçons, on l'a fouillé, et on lui
a trouve un poignard.
" J~ l'ai !ait ,:eni~, et,:e petit. misfrable, qui m'a paru
assez ~nstr~lt, m a dIt q~ Il voulait m assassiner pour délivrer ~ A?-trlCh~ de la presence des Français. Je n'ai démêlé
e~ lUi m fanatlSl,"e religieux, ni fanatisme politique. Il ne
~ a pa~ paru .blen ,s~v~ir .ce que c'était que Brutus. La
fievre d ex~~tatlOn ou Il etait a empêché d'en savoir davantage: On l.mterrogera lorsqu'il sera refroidi et à jeun; il
serait pOSSible que ce ne fût rien. Il sera traduit devant
une commission militaire. - J'ai voulu vous iuformer de
ce~. événemeut, afin qu'on ne le fasse pas plus considérahle
qu I} ,,:e paraî~ l'être. J'espère 'qu'il ne pénétrera pas. S'il
en etait questIOn, il faudrait faire passer cet individu pour
fou. Gardez cela pour vous secrètement, si l'on n'en parle
].)as. Ce~a n'a fait à la parade aucun esclandre; moi-même
Je ne m en SUIS pas aperçu.
. " P. ~. J c vou~. répète .de nouveau; et vous comprendrez
hlen qu Il faut qu Il ne SOlt aucunement question de ce fait.
1)
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un instant à gracier le coupable, puis réfléchissant
qu'il fallait effrayer les jeunes fanatiques allemands,
il livra Staaps à une commission n.lÏlitaire, et p~rtit
dans la DU:' du 15 octobre, laissant l'ordre de lui
faire savoir à Passau, à l'aide de signaux, ce qu'on
aurait résolu à Dotis. Ces sigl1au~' étaient organisés
de Vielll1e à Strasbourg, le long du Danube, au
moyen de pavillons. Un paviHon blanc lui apprendrait que la paix était ratifiée, un pavillon rouge
qu'elle ne 1'était pas; et il se proposait dans ce dernier cas de revenü' sur-le-champ pour reprendre
les hostilités. L'évacuation, au contraire, devait
commencer sans délai, si la paix était ratifiée. En
se retirant on devait faire sauter les fortifications
de Vienne, de Brünn, de Raab, de Gralz, de Klagenfurth, triste adieu aux Autrichiens, mais conforme aux droits de la guerre.
Pendant que Napoléon remontait rapidement la
vallée du Danube, au milieu des colonnes de sa
garde qui était déjà en marche vers Strasbourg,
et qui le saluait de ses acclamations, la cour de
Dotis avai.t reçu avec une sorte de désespoir le
traité conclu à Vienne. Vainement 1\'IM. de Lichtenstein et de llubna firent-ils valoir l'impossibilité
où ils s'étaient trouvés d' o')lenir mieux, et la certitude qu'ifs avaient acquise d'une reprise immédiate
d'hostilités s'ils n'avaient pas cédé, on les accabla de reproches durs et violents. Les diplomates
si souvent ramés pour leur lenteur par les militaires, se vengèrent de ceux-ci en les taxant de
duperie. M. de Lichtenstein, malgré la gloire
dont il s'était couvert dans la dernière campagne,
M. de Bubna, malgré la faveur dont il jouissait,
furent pour ainsi dire frappés de disgrâce, et renvoyés à l'année. Touterois on accepta le traité dont
on disait tant de mal, pour n'avoir pas la guerre
avec Napoléon, et surtout pour ne pas arracher à
ce bon peuple autrichien une p:üx dont Napoléon
l'avait mis en possession par une publication anticipée. On choisit un nouveau négociateur, M. de
Urbna, grand chambellan de l'Empereur, pour porter les ratifications, avec mission de réclamer quelques changements dans le chiffre et les échéances
de la contribution de guerre. Ces réclamations
écoutées avec politesse, mais rellYoyées à j'Empereur, furent suivies de l'échange immédiat des
ratifications, qui eut lieu le 20 octohre au matin.
Sur-le-champ le prince Berthier, qui n'attendait que
ce signal pour commencer l'évacuation, ordonna
au maréchal Oudinot, qui campait sous Vienne, de
se mettre en mouvement pour suivre sur la route
de Strasbourg la garde impériale; au marél'hal Da~
vout de se rendre de Brünn à Vienne; au maréehal
Masséna de se rendre de Znaïm à Krems; au maréchal Marmont, qui campait à Krems, de prendre
par Saint-Polten et Lilienfeld la route de Laybaeh;
au prince Eugène de prendre par OEdenbourg et
Léoben celle d'HaUe. En même temps il ordonna
de meUre le feu aux mines pratiquées sous les
remparts de la capihie, et tandis que les Viennois
regardaient partir nos troupes avec des yeux où
ne se peignait plus la colère, ils entendirent les
détonations répétées qui leur annonçaient la des-

truction de leurs murailles. Ils en furent vivement
affectés, el peut-être aurait-on pu leur épargner
l'eUe dernière affliclion, en renonçant à un acte de
prévoyance d'une utilité fort douteuse.
NapOléon s'était d'ahord rendu à Passau, pour
y ordonner les travaux au moyen desquels il voulait
faire de cette ville une grande place de la COi1fédération. Les signaux lui ayant appris qu'il n'y
avait rien de nouveau, il s'était rendu à Munich,
où il avait attendu dans la famille du prince Eugène les dépêches, qui devaient le ramener à Paris
ou à Vienne. Un l'ourrier lui ayant enfin apporté
la nouvelle des ratifications, il fit ses adieux à ses
aHiés, agrandis encore une fois par sa protection,
et il partit pOUT la France, où s'étaient accumulées
de graves affaires, trop longtemps négligées ou trop
brusquement conduites pendant qu'il les dirigeait
du milieu des champs de bataiHe.
Au nombre des affaires qui allaient l' ass?i\Iir, la
plus sérieuse, ta plus affligeante, était celle de
Rome, dont il est temps de faire connaître les tristes
vicissitudes. On se souvient sans doute que lorsque Napoléon, disposé à détruire le vieil ordre de
choses européen, voulut rompre avec la maison
d'Espagne et avec le Pape, il s'empara des Légalions, qu'il attal'ha au royaume d'Italie sous le titre
de départements, et fit occuper Rome par le général ThEoHis. Pour justifier cette occupation, il avait
prétexté la nécessité de lier par le centre de la Péninsule ses armées du nord et du midi de l'Italie,
et en outre le besoin de se prémunir contre les n~e
nées hostiles dont Rome 'était constammentJe théâtre. A partir de ce jour la situation était de\'enue
intolérable. Le Pape ayant quitté le Vatiean pour
le Quirinal, s'était enfermé dans ce dernier palais
comme dans une forteresse, et y avait donné lieu à
des scènes aussi déplorahles pour le pouvoir oppresseur que pour le pouvoir opprimé. Le généra!
Miollis, condamné à un rôle des plus ingrats, pom
lequel il n' était pas fait, car cet intrépide soldat était
aussi cultivé par l'esprit que ferme par le cœur,
le général Miollis s'efforçait vainement d'adoucir
sa mission, Pie VII, indigné au plus haut point
comme pontife de la violence exereée envers l'Église, ulcéré comme prince de l'ingratitude de Napoléon qu'il était allé sal'rer à Paris, ne pouvait
plus contenir les sentiments auxquels il était en
proie, et qui, sans diminuel' le tendre et religieux
intérêt qu'il méritait, lui faisaient perdre une partie
de sa dignité. Le général Miollis ayant voulu le
visiter au premier del'an à la tête de son état-major, il avait refusé de le recevoir. Les cardinaux
de leur côté n'avaient pas accepté les invitations
que le général leur adressait, sous prétexte qu'ils
étaient malades, et celui~ci avait affecté d'envoyer
chercher de leurs nouvelles, Enfin le Pape n'ayant
pl us les caisses romaines à sa disposition, et résolu à ne rien demander, avait mis en gage la
belle tiare dont Napoléon lui avait fait présent lors
du couronnement; triste commerce d'épigrammes,
qui n'aurait pas dû rabaisser les rapports déjà si
diftïciles qu'avaient entre elles des puissances si
différemment grandes. Il n'était pas possible que de
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ces procédés offensants on ne vîn{ bientôt .aux vio~
1el:ce8. Comme on. avait appris que le Pape adressaIt, des ,p~otestatlOns aux cours étrangères, on
avmt arrete ses courriers, ce qui prouvait suffisamrr:ent la vérité autrefois si bien comprise par le
Premier Co~s~l, que, p~ur être indépendant,
le Pape devait etre souveram temporel du territoire
dans ,leqli~l it ,rési~ait. Pie VU se disant alors priBonrner n avalt plus voulu correspondre avec personne, pas plus avec le gouvernement Francais
qu'avec d'autres.
.,
Les ti'oupes romaines adroitement flattées par le
général Miollis, qui leur avait persuadé qu'en se
laissant incorporer dans les troupes françaises elles
cesseraient de porter le vieux sobriquet de soLdats
du Pape, avaient consenti à cette incorporation.
Le Pape, voulant les punir en les dénationalisant,
avait ,changé l'~nif~rme et la cocarde des troupes
romames, et n aV8.lt accordé cette nouvelle coearde
qu'aux troupes qui lui étaient restées fidèles c'està-dire ~ la garde n~ble et à la garde suis~e qui
occupment son palals. Bientôt les jeunes gens de
famille qui composaient la garde noble, blessés de
ce qu'éprouvait leur souverain, avaient bravé les
Fran~:ais avec une arrogance qui, dans leur position,
était un courage méritoire. Le général francais à
son tour cédant à un sentiment de fierté blessée
avait envahi le Quirinal, enfoncé les portes et dés- '
armé la g:arde noble, dans le propre palais du souverain pontife. Après un tel outrage il n'y avait
plus aucune violenee qu'on ne pût se permettre.
Pie VII, depuis qu'il s'était privé du cardinal Consalvi ,* avait pris successivement pour secrétaires
d'Etat le cardinal Gabrielli et le cardinal Pacca.
On avait 'voulu arrêter ce dernier au milieu du
Quirinal, mais le Pape, déployant en cette occasion toute la majesté de son âge et de sa dilYnité
"venu
1
cr
suprcme, etmt
en labits Dontificaux couvrir
son secrétaire d'Etat. qu'on n'~vait pas osé saisir
en sa présence. Depuis il l'avait fait coucher dans
une chambre à l'ôté de la sienne, et il vivait au mi!ie~ de quelques domestiques fidèles, qui se suceédatent pour veiller jour et nuit à toutes les issues
du palais Quirinal, dont les portes et les fenêtres
étaient constamment fermées.
Napoléon ainsi entmÎné dans une lutte acharnée
contre le yieil ordre européen, luUe dont la dép!?rable catastrophe de Vincennes avait été le preImer acte, dont la spoliation de Bayonne était le
second, la captivité de Pie VU le troisième, et pas
le moins triste, oubliait à l'égard du Pontife tout
ce qu'ii devait de respect à son rang, à son âg'e, à
ses yertus, tout ce qu'il devait de gratitude à sa
conduite, et surtout de ménagement à une puissance qu'il avait rétablie, et qu'il ne pouvait renyersel' sans la plus déplorahle inconséquenee. COlllbien ne prêtait-il pas à rire de lui, tout I2Tand
qu'il
U
était, aux quelques philosophes restés à Paris au~
tour de NBL Sieyès, Cabanis,de T!'aey, et qui
avaient tant hlâmé le Concordat! Plutôt en effet
que d'en arriver aux scènes du Quirinal, il esl bien
certain qu'ils avaient eu raison de vouloir que les
deux puissances, au lieu d'enirer en rapports et de
A

sÎ?ner des traités, s'oubliassent tout .à fait, et
vecussent comme entièrement étrangères l'une à
l'autre 1
~lai~ Na~~léol:" a~eu~~é par la passion, oubliant
qu apres s elre fait .a 'mcennes l'émule des régici~es" qu'après s'être fait,à ~ayonne l'égal de ceux
qm ~ecla~alent la. guerre a Europe pour y établir
la repubhque ul1lvel'seUe, If se faisait: au Quirinal
l'égal au moins de ceux qui avaient détrôné Pie VI
pour créer la république romaine, oU\Jl.antqu'il
avait accablé ,les uns et les .autres de mépris et
qu'il avait obtenu la couronne en affectant d~ ne
pas leur ressembler, Napoléon avait bientôt mis te
comble.à ses procédés inouïs, en prenant la résolutiOl~ d~ détrôner Pie VU, et de lui ôter le sceptt'e
en lm laIssant la tiare. Que ceux qui avaient imagi~é [a Cons~itution civHe du clergé, et créé la répubhque romame, en agissent ainsi rien n'était plus
~imple et ne. pouvait plus honorablement se justiher, puisqu'ils étaient convaincus! Mais l'auteur
du Concordat se condlûre de la sorte! C'était de sa
p,":rt un oubli de lui-même, désolant pour les adml,rateUt'g ~e S~11 ,rare .génie, ala.rmant pour ceux
qm songeaIent al avenIr de la France, impossible
même à expliquer si on n'en tirait pas la Jecon tant
de fois reproduite dans 1'histoÎl'e, que l'hom.'ne le
p.lus gr~nd n'est plus qu'un enfant, dès que les pas81On8 s emparent de lui.
. Il faut que cette comédie finisse, avait dit Napoleon dans, une de ses lettres, et il est vrai qu'elle
n.e pouvait pas durer davantage. Egorger'le pon~lfe., :e dont assUl:éme~t le noble cœur de Napoléon
etiut Il1capable, eut l1ueux valu que .de le laisser au
~uirina!.s'~giter, ~e dégrader presque par l'irritabon. qu Il epr?uvart. Napoléon avait {Ionc pris le
pa~tI de :uppruner la puissance temporelle du Pape,
et Ü avait attendu pour prononcer sa l'entence qu'il
n'eût plus de ménagements à garder envers l'Autriche. Le 17 mai, en effet, après les batailles de
Ratisbonne et d'Ebersherg, apr.ès l'entrée à Vienne
il avait à Schœnbrunn décrété la suppressiond;
la puissanee temporelle du Pape, et déclaré les Etats
du Saint-Siége réunis à l'Empire. Il avait nommé
pour~dministl'er ces Etats une consulte composée
de prmces et de bourgeois romains, proclamé l'abolition des substitutions, de l'inquisition, des couvents" des juridicti?ns ecclésiastiques, et appliqué
enfin a l'Etat romam tous les,principes de 1789. Il
avait laissé à Pie VII les palais de Rome, une liste
civi!~ de deu~ millions, et toute la représentation
ponttficale, (lisant que les papes n'avaient pas besoin de la puissance temporelle pour exercer leur
mission spirituelle, que cette mission même avait
souffert de leur double rôle de pontifes et de souverains, qu'il ne changerait rien à l'Eglis.e, à ses
dogmes, à ses rites, qu'il la laisse.rait indépendante, riche et respectée,' mais que, successeur
de Charlemagne, il retirait seulement la dotation
d'lm royaume temporel que cet empereur avait faite
~u Sa~nt-Siége. Tout cela était dit en un langage
nnpéneux, grandiose, spécieux, mais' bien étrange
dans la boucbe de l'aneien Premier Consul!
Ce décret fut publié à Rome le Il juin à son de
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trompe, au milieu d'une ·population partagée, le bas
peuple et le clergé indignés de la violence faite à
leur pontife, les classes moyennes quoique fort disposées à se passer du gouvernement ecclésiastique, se défiant singulièrement de ce qui venait de
l'homme qui ayait comprimé la Révolution française. Le Pape n'attendait que ce dernier acte pour
recourir aux seules armes qui restassent dans ses
mains, celles de l'excommunication. Plus d'une fois
il avait songé à s'en servir; mais la crainte de montrer émoussées des armes autrefois si ·puissantes, la
crainte, si elles retrouvaient quelque efficacité contre un prince d'origine nouvelle, de le pousser aux
plus redoutables extrémités, avaient fait hésiter les
conseillers du Saint-Siége. Néanmoins on était tombé
d'accord que si la suppression de la puissance temporelle était décrétée, il fallait fulminer l'anathème.
Dans la prévoyance de cet événement, les bulles
étaient toutes rédigées à l'avance, transcrites de la
propre main du Pape, et signées. Elles prononçaient
l'anathème avec ses conséquences non pas contre
Napoléon nominativement, mais contre tous les
auteurs et complices des actes de violence et de
spoliation exercés sur le Saint-Siége et le patrimoine de Saint-Pierre. A peine la publication du
décret du 17 mai avait-elle eu lieu, qu'au moyen
des intelligences pratiquées en dehors du Quirinal,
des mains courageuses et fidèles affichèrent dans
Saint-Pierre, et dans la plupart des églises de Rome,
la bulle d'excommunication, qui osait frapper Napoléon sur son trône, et qui n'ayant plus pour elle
la force du sentiment religieux depuis longte1!lps
aftiübli, en devait trouver une cependant dans la
justice humaine, révoltée des violences, des ingratitudes commises par le guerrier envers le pontife
qui l'avait sacré.
La police française enleva ces audacieuses affiches, mais la 'bulle courant de main en main, ne
pouvait manquer de se répandre bientôt jusqu'aux
extrémités de l'Europe. Ces deux actes, dont l'un
répondait à l'autre, devaient pousser au dernier
degré d'exaspération les deux puissances personnifiées dans le général français et le pontife romain, et il n'était plus possible qu'elles continuassent de se trouver en face l'une de l'autre sans
en venir à la violence matérielle. Napoléon pour
les affaires de Rome correspondait avec le général
Miollis, et surtout avec son beau-frère Murat, qui,
en qualité de roi de Naples, commandait en chef les
troupes d'occupation. Il lui avait é~rit, dans la prévoyance de ce qui pourrait arriver, qu'il fallait, si
on rencontrait de la résistance au décret du 17 mai,
ne pas traiter le Pape autrement que l'archevêque
de Paris à Paris même, et au besoin arrêter le cardinal Pacca et Pie VII. Cette instruction, qu'il regretta
depuis d'avoir donnée, contenue dans diverses lettres du 17 et du lB juin l , parvi.nt à Rome par Mu1

Voici ces lettres :

"Au roi de Naples.
!l

Schœnbrunn, le 1'1 juin 1809.

" Je reçois la lettre de V. M. du 8 juin. Vous aurez appris dans ce moment la mort de Lannes et de Saint-Hilaire.
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rat, au moment où régnait la plus grande inquiétude sur la situation. Un armement anglais, dont
on s'exagérait l'importance et qui n'était qu'une
démonstration des forces britanniques résidant en
Sicile, se trouvait en vue de Civita-Vecchia. Le
peuple de Rome était fort agité. L'abolition dans
toutes les communes du gouvernement ecclésiastique, et son remplacement par des autorités civiles
provisoires, produisaient un trouble général. A
chaque instant on disait que le tocsin allait sonner
dans Rome, et qu'à cet appel les TranstévérÏcns se
jetteraient sur les Français, qui n'étaient plus que
trois à quatre mille, le roi Murat ayant porté toutes
ses forces sur le littoral, pour observer la marine
britannique. On s'attendait à cet événement pour
le 29 juin, qui était la fête de saint Pierre. On prétendait que Pie VII en habits pontificaux devait
sortir ce jour-là du Quirinal, prononcer lui-même
l'anathème, délier tous les sujets de l'Empire du
serment prêté à Napoléon, et donner le signal d'une
insurrection générale en Italie.
n y avait alors à Rome, où il avait été envoyé
pour diriger la police, un officier de gendarmerie,
le colonel Radet, très-rusé, très-hardi, très-propre
à un coup de main, chargé d'organiser la gendarmerie en Italie. Logé près du Quirinal, au palais
Rospigliosi, il avait rempli d'espions la demeure du
. Pape, et placé des mains sûres près du clocher du
Durosnel et Fouler ont été faits prisonniers dans des charges
très-éloignées. Je désirerais beaucoup que vons fussiez près
de moi; mais dans ces circonstances il est convenable que
vous ne vous éloigniez point de Naples. A une autre campagne, lorsque les choses seront tout à fait assises de votre
cô·té, il sera possible de vous appeler à l'armée.
" Vous aurez vu par mes décrets que j'ai fait heaucoup
de hien an Pape, mais c'est à condition qu'il se tiendra
tranquille. S'il veut faire ~neréunion .de cabal~urs, te~s
que le cardinal Pacca, etc., Il n·en faut nen souffrIr, et agIr
à Rome comme j'agirais avec le cardin a! al:chevêque d.e
Paris. J'ai voulu vous donner cette explIcatIOn. On doit
parler au Pape clair, et ne souffrir aucune espèce de contraste. Les commissions militaires doivent faire justice des
moines et agents qui se porteraient à ·des excès.
" Une des premières mesures de la consulte doit être de
supprimer l'inquisition.
" NAPOLÉON."

" Au roi de Naples.
" Schœnbrunn, le 19. juin 1809,

" Je vous expédie votre aide de camp. Il vous portera la
nouvelle de la bataille que le prince Eugène vient de gagner
sur l'archiduc Jean et l'archiduc palatin réunis, le jour anniversaire de la hataille de Marengo.
" Je vous ai écrit par Caffarelli, qui est parti le i7 d'ici.
A son arrivée en Italie il vous ama expédié mes dépêches
pal' un courrier. - Je vous ai fai.t connaître que mon intention était que les affaires de Rome fussent conduites
vivement, et qn'on ne ménageàt ancune espèce de résistance. Aucun asile ne doit être respecté si on ne se soumet
pas à mon décret, et sous quelque prétexte que ce soit on
ne doit souffrir aucune résistance. Si le Pape, contre l'esprit de son état et de)'Evangile, prêche la révolte, et veut
se servir de l'immunité de sa maison pour faire imprimer
des' circulaires, on doit l'arrêter. Le temps de ces scènes
est passé. Philippe le Bel fit arrêter Boniface, et CharlesQuint tint longtemps en prison Clément VII, et ceux -là
avaient fait encore moins. Un prêtre qui prêche aux puissances temporelles la discorde et la guerre, au lieu de la
paix, ahuse de son pouvoir.
• NAPOLÉON ••

Quirinal, pour s'emparer de la cloche d'où devait
partir le signal du tocsin. Quoique ces hruits ne
se fussent point réalisés, ils avaient excité l'imagitliltion des autorités françaises, et leur avaient
persuadé qu'il n'y aurait à Rome aucune sûreté,
tant qu'on y souffrirait le Pape et surtout son ministre, le cardinal Pacca, qui était réputé l'agent
principal du parti ecclésiastique le plus exalté. Arrêter le cardinal Pacca sans le Pape dont il ne
quittait plus la personne, paraissait impossible et
insuffisant, et arrêter les deux semblait être devenu le seul moyen de salut. On reculait toutefois
devant cet attentat, digne conséquence de celui de
Bayonne, lorsque les lettres si imprudemment écrites par Napoléon à Murat, et communiquées par ce
dernier au général Miollis, levèrent tous les scrupules. Néanmoins le général Miollis hésitait encore,
mais le colonel Radet insistant, par la raison que
Rome n'était plus gouvernable si on ne faisait acte
de vigueur, on résolut d'arrêter le Pape avec les
précautions convenables, et de le transporter en
Toscane, où l'on déciderait ce qu'on ferait de ce
personnage sacré, fort embarrassant à Rome, mais
destiné à être embarrassant partout, parce que partout il serait le témoignage vivant d'une odieuse et
inutile violence.
Les dispositions faites, la gendarmerie échelonnée
sur la route de Rome à Florence, le colonel Radet
assaillit le Quirinal le 6 juillet à 3 heures du matin,
moment même où notre armée se déployait pour
livrer la bataille de Wagram. Les portes étant
fermées, on franchit les murs du jardin avec des
échelles, on pénétra dans l'intérieur du palais par
les fenêtres, et on arriva à l'appartement du Pape,
qui, averti de cet assaut, s'était revêtu en toute
hâte de son costume pontifical. Le cardinal Pacca
se trouvait auprès de lui, avec quelques personnages ecclésiastiques et civils de sa maison. Le Pontife était indigné. Ses yeux, ordinairement vifs mais
doux, lançaient des flammes. A l'aspect du colonel
Radet, qui était à la tête de nos soldats, si odieusement travestis en vainqueurs d'un vieillard sans,défense, le Pape demanda ce qu'il venait faire auprès
. de lui par un tel chemin. Le colonel Radet troublé, s'excusa en alléguant des ordres auxquels il
était obligé d'obéir, et lui dit qu'il était chargé de
le conduire hors de Rome. Pie VII sentant que toute
résistance serait inutile, demanda à être suivi du
cardinal Pacca et de quelques personnes de sa maison; on y consentit, à condition qu'il partirait surIe-champ, et que les personnes dont il voulait être
suivi ne le joindraient que quelques heures après.
Le Pontife s'étant résigné, on le plaça dans une
voiture, et le colonel Radet s'asseyant' sur le siége
de devant, on traversa Rome et les premiers relais sans être reconnu. On courut la poste sans s'arrêter: jusqu'à Radicofani. Là, le Pape étant fatigué,
et ne voyant pas arriver les personnes qu'il avait
demandées, refusa d'aller plus loin. D'ailleurs une
fièvre assez forte l'avait saisi, et il était impossible
de ne pas lui accorder un peu de repos. Après une
journée on le remit en route, puis on traversa
Sienne, au milieu d'un peuple à genoux, mais

soumis, el on arriva le 8 au soir à la Chartreuse de
Florence.
La grande-duchesse Elisa, sœur aînée de l'Empereur, laquelle mettait autant de soin que d'intelligence à bien gouverner son beau duché de Toscane, et avait quelque peine à y contenir les esprits,
échappant là comme ailleurs à l'ascendant de Napoléon, fut épouvantée d'avoir un semblable dépôt
à garder, et craignit qu'un simple soupçon de complicité dans une telle violence ne lui aliénât tout
à fait ses sujets. Elle ne voulut donc point avoir le
Pape à Florence. La promptitude de l'enlèvement
ayant devancé tous les ordres qui auraient pu
émaner de Schœnbrunn en pareille circonstance,
chacun pouvait s'exonérer du fardeau en le rejetant sur son voisin. En conséquence, la grandeduchesse ordonna de faire partir le Pape pour
Alexandrie, où il serait dans une place forle, et
sur les bras du prince Borghèse. On le mit en route
le 9 pour Gênes, sous l'escorte d'un officier de
gendarmerie italien, doux et fait pour plaire à
Pie VII. Lagl'ande-duchesse avait donné sa meilleure voiture de voyage pour y placer l'auguste
voyageur, envoyé son propre médecin, et ajouté
tous les soulagements qui pouvaient rendre la route
moins fatigante. Le noble vieillard, se voyant avec
regret éloigné de l'Italie, irrité pa r la fatigue, affligé de rencontrer des visages nouvea\lx, s'emporta un moment contre ce qu'on exigeait de lui,
et partit cependant pour Gênes. Peu à peu il se
calma en voyant les égards qu'on lui témoignait,
et surtout en apercevant à genoux autour de sa
voiture les populations qu'on laissait approcher, et
qu'il n'y avait pas grand inconvénient à laisser approcher, car si dans tout l'Empire la haine commençait à remplacer l'amour, la crainte restait entière, et tout en plaignant le Pape personne n'eût
osé braver l'autorité impériale pour le délivrer.
Néanmoins aux portes de ,Gênes on sut" que la population était debout pour saluer le Pontife. On
l'embarqua donc à quelque distance de la ville,
dans un canol de la douane, et on le conduisit par
mer à Saint-Pierre d'Arena, d'où il fut transféré à
Alexandrie.
Le prince Borghèse, gouverneur général du Piémont, effrayé à son tour d'avoir un tel prisonnier
à garder, et n'ayant pas d'ordre, voulut s'en décharger, el envoya le Pape à Grenoble, où il arriva
le 21 juillet avec le cardinal Pacca, qu'on avait
momenlanément séparé de lùi, et qu'on lui rendit à
Alexandrie.
A Grenoble le Pape fut logé à l'évêché, entouré
de soins, de respects, mais tenu prisonnier.
Lorsque l'Empereur apprit à Schœnhrunn l'usage
inconsidéré qu'on avait fait de ses lettres, il blâma
l'arrestation du Pape, et regretta fort qu'on se
fût permis une telle violence 1. Ne voulant pas
" Au ministre de la police.
, Schœnbrunn, le 18 juillet 1809.

Je reçois en même temps les deux lettres ci-jointes du
général Miollis, et une troisième de la grande-duchesse. J" e
suis fàché qu'on ait arrêté le Pape: c'est une grande folie.
Il fallait arrêter le cardiùal Pacca et laisser le Pape tran·
0'

358

LIVRE XIX. -

pius l'avoir en France que le prince Borghèse
n'avait voulu l'avoir à Alexandrie, et la grandeduchesse Elisa à Florence, ig'norant d'ailleurs que
le Pape fût déjà à Gl"enoble, il désigna Savone,
dans la rivière de Gênes, où il v avait une bonne
citadeile, et un logement conven~ble pour recevoir
le Pape. Le ministre de la police, sur cette lettre,
fit partir Pie VU de Grenoble pour Savone, m?uvement que Napoléon blâma également lorsqu d, e,n
fut informé, craignant que ces dé~lace~ne~ts repe~
tés ne parussent une suite de vexat~?ns.md~entes a
l'égard d'un vieiltard auguste, qu Il mmalt encore
e111'opprimal1t, dont il éta~t aimé aus,si malgré :ette
oppression. Il ordonna qu 01'1 envoyat. de ParIS un
de ses chambellans, M. de Salmatons, avec une
troupe de valets et un mobilier considérable, afin
de préparer au Pape une ~ep:és~l:tation digne ~~
lui. Il ordonna qu on te lalssat. fmre tout ce qu Il
voudrait, accomplir toutes les cérétllcmies du culte,
et recevoir les hommages des populations nombreuses qui se déplaceraient pour venir le voir. En
même temps il prescrivit la translation à Paris des
cardinaux, des généraux des divers ordres religieux, des personnages de la chancellerie romaine,
des membres des tribunaux de ta Daterie et de la
Pénitencerie, enfin des Archives pontificales, roulant dans sa tête le projet de placer à côté du chef
du nouvel empire d'Occident., le souverain Pontife,
et croyant qu'il pourrait ainsi établir à Paris le
centre de toute autorité temporelle et spirituelle,
singulier signe du vertige qui dans cette tête puissante avait déjà fait de si étranges progrès 1 !
quille .à Rome; mais enfin il n'y .a point de remède: ce qui
est fait est fait. Je ne sais ce qu'aura fait le prince Borghèse; mais mon intention est que le Pape n'entre pas en
France. S'il est encore dans la rivière de Gênes, le meilleur endr{}it où l'on i'0urrait le placer se"ait Savone. Il y a
là une assez grande maison où il serait assez convenablement, jusqu'à ce qu'on sache ce que cela doit deyenir. Je
ne m'oppose point, si sa démence finit, à ce qu'il soit renyoyé à Rome. S'il était entré en France, faites-le rétrograder sur Savone et sur San-Remo. Faites surveiller sa
correspondance.
" Quant au cardinal Pacca, faites-le enfermer à Fenestrelle, et faites-Ini connaître que s'il y a un Français assassiné par l'effet de ses instigations, il sera le premier qui
payera de sa tête.
" NAPOLÉON. "

Voici nne lettre bien courte, comme toutes celles au
moyen desquelles Napoléon décidait de si grandes choses,
et qui exprime clairement s.a pensée à ce sujet :
i

" Au ministre de la police.
• Schœnbrunn, le 15 septembre 1809.

" J'ai lu la lettre que le Pape écrit au cardinal Caprara.
Comme ce cardinal est un homme sùr, vous pouvez la lui
faire remettre après en avoir fait prendre copie. Le mouvement de Grenoble à Savone a été fnneste comme tous
les pas rétrogrades. Vous n'avez pas saisi mes intentions.
C'est ce pas rétrograde <Iui .a donné des espérances à ce
fanatÎ(!ue. Vous voyez qu'il voudrait DOUS faire réformer le
Code Sapoléon, nous ôter nos iibcrtés, etc~ On ne peut
être plus ill3ensé.
" J'ai déjà douné l'ordre <Iue tous les généraux d'ordr,e et
les cardinaux qui n'ont pas d'évêché ou qui n'y résident
) as, soit Italiens, soit Toscans, soit Piémontais, se rendissent à Paris, et probablement je finirai tout cela en y
faisant venir le Papè lui-même, que je placerai aux envi-
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Tels étaient en tout fj'enre les événements qui
s'étaient accomplis pendant cette prompte campagne d'Autriche, et chacun ·devine aisément l'effet
qu'ils avaient dû produire sut' les esprits. Cet effet
avait été grand et rapide. L'opinion depuis un an,
c'est-à-dire depuis les affaires d'Espagne, n'avait
cessé de s'altérer par la conviction universellement
répandue qu'après Tilsit tout aurait pu finir, et la
paix régnel" au moins sur le continent, sans l'acte
imprudent qui avait renversé les Bourbons d'Espag'ne pour leur substituer les Bonaparte. La guerre
d'Autriche, bien que la cour de Vienne eût pris
l'offensive, était rattachée par tout le monde à celle
d'Espagne, comme à sa cause certaine et évidente.
On était effrayé de ces guerres incessantes qui mettaient en péril la France, sa grandeur, son repos,
l'Empereur lui-mê 'ne, car tout en improuvant son
insatiable ambition. on tenait encore à lui comme
à un sauveur, et on'lui en voulait autant de risquer
sa personne que de compromettre la France, ainsi
qu'il {e faisait tous les jours. La fatigue, devenue
générale, avait presque corrompu le patriotisme,
et des malveillants, nous l'avons déjà dit, avaient
colporté secrètement la traduction des bulletins
mensongers de l'al,chiduc Charles. La bataille douteuse d'ESSling avait imprimé à ces sentiments une
vivacité plus grande encore, et la levée de boucliers du major ScliiU, l'apparition des bandes allemandes insurgées tant en Saxe qu'en Franconie,
étant venues s'y joindre, l'inquiétude des esprits
s'était presque changée en haine. Wagram avait
dissipé ces fâcheux sentiments, mais 'IVaicheren les
avait fait renaitre, et quoiclue le désastre essuyé
par les Anglais eût à son tour effacé l.'alarme produite par leur débarquement, on avait pu remarquer la répugnance des gardes nationales à partir,
leur indiscipline une fois parties, indiscipline poussée si loin que le général Lamarque commandant à
Anvers une division de ces gardes nationales avait
été obligé de faire fusiller quelques hommes. On
avait vu à Paris les anciens officiers tirés de la réforme, continuer quoiqu'on eût recours à eux leur
rôle de mécontents, et tenir un langage des plus
fâcheux. Autour de MM. Fouché, Bernadolte, Tallevrand
"
, on avait vu se réunir beaucoup d'ennemis
de l'Empire devenus plus hardis que de coutume.
Les anciens rDvalistes s'étaient agités dans le faubourg Saint-Ge~'main, .et avaient semblé retrouver
un peu de mémoire pour les J30ufbons. Ils accouraient en foule à Saint-Sulpice aux conférences d'un
prédicateur déjà célèbre, M. de F~"ayssinous ~ ~vec
un empressement que leurs sentiments rehgl€ux
ne suffisaient pas à expliquer. Dans ces conférences
on développait, à leur grande satisfaction, des doctrines fort en désaecord avec celles du décret du
17 mai qui avait supprimé la souveraineté temporeUe du' Pape. Une décision de la police en les fa~
sant cesser avait dmmé lieu à des propos plus facheux que les conférences elles-mêmes. Le clergé
l'ons de Paris. Il est juste qu'il soit il. la ~ète de Ja chr~
tien té ; cela fera une nouveauté les preullers IllOIS, IUaiS
qui finira bien vite.
~ NAPOLÉONo »

surtout ét'lit consterné de la nou~eHe déjà répandue, qu'après bien des scènes seandaleuses, les
choses avaient été poussées à Rome jusqu'à l'enlèvement du Pape. On priait dans les églises pour lui,
on se riait du Concordat dans les salons où restaient
encore quelques traces de l'ancien esprit philosophi que , et partout on trouvait à se plaindre, à
fronder, à déprécier dans Napoléon l'homme politique, quoiqu'on admirât toujours en lui le grand
capitaine. Le bruit d'un assassinat commis sur sa
personne s'était même propagé plusieurs fois,
comme si le sentiment qui pousse les uns à méditer
ce crime, poussait les autres à le prévoir. Enfin il
était évident qu'une révolution s'opérait déjà dans
l'opinion publique, et que le mouvement des esprits
qui soulevait l'Europe contre Napoléon, commençait
à délacher la France de lui. Toutefois, la dernière
guerre, miraculeusement eonduite à son terme en
quatre mois, la glorieuse paix qui s'en était suivie,
le conL;:'ent encore une fois pacifié, ramenaient l'espérance, avec l'espérance la satisfaction, l'admiration, le désir de voir cc règne se calmer, se consolider, s'adoucir, se perpétuer dans un héritier, et
bien qu'en la sachant frivole, on aimât Joséphine
comme une aimable souveraine, qui représentait la
bonté, la grâce, à côté de la force, on désirait, en
la regrett:mt, un autre mariage qui donnât des héritiers à l'Empire. On ne se bornait pas à le souhaiter, on l'annonçait indiscrètement comme déjà résolu, plaignant celle dont on demandait le sacrifice,
disposé peut-être à blâmer l'Empereur qui l'aurait
sacrifiée, et à voir, suivant le choix qu'il ferait pour
la remplacer dans une nouvelle union, un nouvel
acte d'ambition.
Tel était l'état des esprits, que Napoléon avaiL
parfaitement discerné, mais qu'il n'aimait pas qu'on
lui présentât tel qu'il était, se contentant de deviner
les choses qui lui déplaisaient, et ne voulant pas les
retrouver dans la bouche des autres. Pendant la
guerre d'Autriche, le prince Cam ha cérès s'était tu
pour n'avoir pas à les dire, mais Napoléon avait
lui-même provoqué son discret archichancelier, et
celui-ci, sommé de s'expliquer, avait tout dit avec
une mesure infinie, mais avec une honnête sincérité. Napoléon pressé de lui parler de ces importants objets" de lui en parler avant tout autre, de
lui en parler avec les plus grands développements,
l'avait mandé à Fontainebleau pour le 26 octobre,
jour où il espérait y arriver.
Le 26, en effet, Napoléon fut rendu à Fontainebleau avant tout le monde, avant sa maison, avant
l'Impératrice, avant ses ministres. L'archichancelier aussi exact que discret, y était dès l'aurore.
Napoléon l'accueillit avec confiance, avec amitié,
mais avec une hauteur qui ne lui était pas ordi.
naire. Plus il sentait l'opinion s'éloigner, plus il se
montrait fier envers elle, même à l'égard de ceux
qui la représentaient si amicalement auprès de lui.
l! se plaignit à l'archichancelier de la faiblesse avec
laquelle on avait supporté à Paris les angoisses de
cette courte can pagne, des alarmes qn' on avait si
facilement conçues pour quelques courses du major
Schill et de quelques autres insurgés allemands, de
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l'agitation à laquelle on s'était livré à l'occasiOl~ de
cette expédition de l'Escaut, qui était, disait-il, un
effet de son heureuse étoile; il témoigna quelque
dédain pour le peu de caractère qn'on avait montré dans ces diverses circonstances, et se plaignit
surtout qu'on eût mis tant d'hésitation à lever les
gardes nationales quand elles auraient pu être utiles,
et tant d'indiscrétion à les appeler tumultueusement quand elles ne pouvaient plus servir qu'à troubler le pays. Il laissa voir plus de défianèeque de
coutume à l'égard des anciens républicains et royalistes, sembla même étendre cette défiance à ses
proches, affecta de considérer les affaires du clergé
comme de médiocre importance, se réservant,
maintenant qu'il était de retour, de les régler de
COI1"êi"t avec le prince Camhacérès, parIa enfin avec
un singulier mépris de la mort, des dangers qu'il
avait courus, affectant de croire, et croyant en
effet, que, pour un instrument de la Providence
tel que lui, il n'y avait ni boulets ni poignards à
craindre. Il arriva ensuite à l'objet essentiel, à celui
qui le préoccupait le plus, à la dissolution de son
mariage avéc l'impératrice Joséphine. Il aimait cette
anc' ~nne compagne de sa vie, bien qu'il ne lui gardât point une scrupuleuse fidélité, et il en coûtait
cruellement à son cœur de se séparer d'elle; mais
à mesure que l'opinion g' éloignait, il se plaisait à
supposer que c'était le défaut d'avenir, et non ses
fautes, qni menaçait d'une cadncité précoce son
trône glorieux. La pensée de consolider ce qu'il
sentait trembler sous ses pieds, était sa préoccupation dominante, comme si une nouvelle femme,
choisie, obtenue, placée aux Tuileries, devenne
mère d'un héritier mâle, les fautes qui lui avaient
attiré le monde entier sur les bras avaient dû ne
plus être- que des causes sans effets. Il était utile
sans doute d'avoir un héritier inconlesté, mais
mieux, cent fois mieux eût valu être prudent et
sage! Cependant Napoléon, qui, malgré ce besoin
d'avoir un fils, n'avait pu, après Tilsit, au faîte
même de la gloÎl"e et de la puiss:mce, se décider
au sacrifice de Joséphine, venait enfin de s'y résoudre, parce qu'il avait senti l'Empire ébranlé, et
il allait chercher dans un mariage nouveau ta solidité qu'il eût fallu demander à une conduite habile
et modérée 1.
Il parla donc de ce grave objet à l'archîchancelier
C3mbacérès, déclara qu'il n'y avait aucun prince de
sa famille qui pût lui succéder, jeta sur les misères
de cett2 famille un regard triste et profond, dit que
ses frères étaient incapables de régner, profondément jaloux les uns des autres, et nullement disposés à obéir à son successeur, si l'héréditédirecte
ne leur faisait une loi de reconnaître dans ce successeur le continuateur de l'Empire. Il montra toutefois pour le prince Eugène une préférence mar1 L'archichàncelier Cambacérès a raconté avec discrétion
dans ses J'.iémoires le long entretien qu'il eut ce jonl"-là
avec l'Empereur, et n'a énoncé que les titres des objets
dont il fut question. C'est dans les nombreuses lettres de
Napoléon que j'ai pu retrouver le sens de cette conversation, et c'est dans ces documents authentiques que j'ai pris,
en la reproduisant avec une scrnpuleuse exactitude, la pensée de Napol~on sur chaque objet.
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lateurs, plus empressés à flatter à mesure que l'opiquée, se loua de lui, de·ses services, de sa modestie,
nion commençait à blâmer, répéter qu'il fallait
de son dévouement sans bornes, mais déclara que
consolider l'Empire, voyant toutes choses tendre à
l'adoption ne suffirait pas pour le faire accepter
ce qu'on appelait la stabilité, elle se remit à répanaprès sa mort comme héritier de l'Empire; et il
dre les larmes qu'elle avait versées tant de fois,
ajouta que, certain d'avoir des enfants avec une
lorsque son triste avenir lui avait apparu .. Sa fille,
auire femme que Joséphine, il avait pris la résodevenue reine de Hollande, malheureuse par les
lution de divorcer, qu'il n'en avait rien dit &urtout
sombres défiances de son époux, séparée de lui,
à celle qui allait être sacrifiée, que cet aveu lui
était accourue auprès de sa mère pour la consoler,
était très-pénible, qu'il attendait le prince Eugène
et, en la trouvant si désolée, elle finissait presque
chargé de préparer sa mère, et que jusque-là il
par désirer pour elle l'explication, queUe qu'elle fût,
voulait que le secret Je plus absolu fût gardé. Le
de ce secret funeste. Une foule nombreuse remplisprince Cambacérès apprit avec un vif déplaisir cette
sait
Fontainebleau, et plus cette foule avait été
grave détermination, car, ainsi que tout le monde,
alarmée
des événements d'Espagne, de la bataille
il aimait Joséphine, et il sentait bien que Napoléon,
en la répudiant, allait s'éloigner davantage encore d'Essling, plus elle affectait de proclamer invincible
celui qu'elle avait cru si près d'être vaincu. A l'ende son passé, passé qui était celui des saines iilées,
des desseins modérés, passé dans lequel étaient tendre, personne n'avait craint, n'avait douté,
compris tous les hommes de la Révolution, et du- n'avait été inquiet. Les Anglais avaient été ineptes,
quel Napoléon ne se séparerait pas sans rompre les Autrichiens follement présomptueux. Les Espaaussi avec eux. La même prudence qui l'avait porté gnols aUaient être accablés. Du Pape, de :ïnutile
et odieuse violence qu'il avait subie, pas un mot.
à condamner la conversion du consulat en empire,
Napoléon
ne voulant pas qu'on en parlât, on n'en
le portait à condam.ner une alliance avec quelque
ancienne dynastie, sentant bien que la plus sûre parlait pas, afin que ce fût, comme il le commandait, chose de peu de conséquence, affaire de prêconsolidation c'était la durée, et que la durée détres,
qui n'était plus digne d'oceuper la gravité du
pendait uniquement de la sagesse dans la conduite.
Il fit quelques timides représentations fondées sur dix-neuvième siècle. Et puis toute conversation sur
la faveur dont Joséphine jouissait en France, sur les affaires publiques finissait par une confidence à
l'affection que lui avaient vouée le peuple et sur- l'oreille, sur le malheur de voir le trône occupé par
tout les militaires habitués à voir en eUe l'épouse une souveraine fort attachante, mais stérile. Il fallait se garder de sonder la pensée du tout-puissant
bienveillante de leur général, sur les souvenirs révolutionnaires qui se rattachaient à e!le, sur le nou- empereur, mais il n'était pas possible qu'il ne songeât pas à compléter l'édifice qu'il avait élevé, en
veau pas qu'il semblerait faire vers l'ancien régime,
donnant un héritier à l'Empire. Tous les trônes de
en éloignant la veuve Beauharnais pour épouser
une fille des Habsbourg ou des Romanoff. A toutes l'Europe, disait-on, s'empresseraient d'offrir la mère
de Ge futur maître de l'Occident, et alors cet enfant
ces remarques, présentées d'ailleurs avec une exné,
l'Empire serait éternel! Enfin, tandis que Paris
trême réserve, Napoléon répondit en maître absolu,
commençait à parler, à contredire, tout en admidont la volonté planant sur le monde était en quelque sorte devenue le destin même. Il lui fallait un rant ençore, à Fontainebleau on se taisait, à moins
que ce ne fût pour dire en un langage humble,
héritier: cet héritier obtenu, l'Empire, suivant lui,
serait fondé définitivement. Le vieux conseiller du banal, insipide, ce qu'on avait entrevu dans le rePremier Consul, confondu de la hauteur de son gard dominateur de Napoléon.
Toute sa famille avait demandé à venir, pour
maitre, se soumit en silence, dédommagé du reste
expier,
ceux-ci quelques faiblesses ou quelques répar une bienveillance infinie, de l'inflexibilité des
sistances,
ceux-là quelques propos dont ils avaient
volontés qu'il avait essayé de combattre 1. Il fut
été la cause involontaire. Jérôme, roi de \Vestphaconvenu qu'on se tairait jusqu'à l'arrivée du prince
lie, avait mal dirigé le peu de mouvements miliEugène.
L'infortunée Joséphine n'arriva que dans l'après- taires qu'il avait eu à exécuter; il avait trop démidi à Fontainebleau, déjà tout alarmée de n'avoir pensé pour ses plaisirs et pas assez pour son armée.
pas été reçue la première. Napoléon l'accueillit avec Louis, roi de Hollande, non pour satisfaire à ses
affeclion, mais avec l'embarras du pesant secret goûts de luxe, mais pour plaire à l'esprit parciqu'il n'osait dire. Cette princesse, qui, sans avoir monieux des Hollandais, n'avait point entretenu
de l'esprit, avait un tact infini et la pénétration de assez de troupes, et surtout il avait favorisé, ou du
moins nullement réprimé, le commerce interlope
l'intérêt personnel, se sentit pour ainsi dire frappée
à lll.ort. Entendant de toutes parts la foule des adu- . avec l'Angleterre. Murat, éloigné de l'armée pour
régner à Naples, où il essayait de flatter toutes
les classes de ses sujets, lVlurat avait, probablement
1 Voici comment le prince Cambacérès exprime ce que
lui fi t éprouver cette conversation : " Nous fûmes seuls
sans le savoir, donné lieu à des propos transmis par
pendant plusieurs henres. L'Empereur l'avait voulu ainsi,
la police jusqu'à Schœnbrunn. On disait que, dans
afin de m'entretenir à loisir d'une foule d'objets ... Pendant
la
prevoyance d'une catastrophe sur le Danube qui
cet entretien Napoléon me parut préoccupé de sa grandeur;
eût emporté la personne ou la fort}me de Napoléon,
il avait l'air de se promener au milieu de sa gloire •. Ce qu'il
dit avait un caractère de hauteur qui me fit craindre de ne
MM. Fouché et de Talleyrand, tournant les yeux
plus obtenir de lui aucun de ces ménagements délicats, dont
vers Murat, s'étaient entendus pour préparer sur la
il avait lui-même reconnu la nécessité pour conduire un
route d'Italie les relais qui devaient l'amener de Napeuple libre, ou qui veut paraître tel. "
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pIes à Paris. Du reste, c'était moins à son ambition
à lui, qu'à celle de sa femme, que se rapportaient
ces propos. Napoléon avait accueilli Jérôme avec
indulgence, bien que le sacrifice des affaires aux
plaisirs fût à ses yeux le plus grave de tous les torts.
Mais il pardonnait beaucoup au dévouement de ce
frère, et il lui avait laissé espérer un arrangement
avantageux relativement au Hanovre. Il avait été
plus sévère envers Louis, qu'il estimait , mais dont
la sombre indépendance, l'extrême asservissement
aux volontés des Hollandais, devenaient pour la
politique de la France une vraie défection. Il laissa
entrevoir au roi de Hollande les plus 8inistres résolutions relativement à son territoire. Quant à Murat, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et dont le
nom, présent à la pensée de tous les . intrigants ,
l'offusquait parfois, il lui avait témoigné son déplaisir, moins cependant à lui qu'à sa femme, dont.
l'esprit inquiet présageait plus d'une faute capitale.
LlV.

116. --'

TOM,

n.

Amical d'ailleurs, comme il était toujours envers ses
proches, il affectait davantage à leur égard l'attitude
d'un maître, En avançant dans la vie, il avait vu
de plus près, chez eux comme chez tous ceux qui
l'entouraient, le fond des affections humaines; et,
en approchant, sans le voir, mais en le pressentant
quelquefois, du terme de sa grandeur , il semblait
avoir contre tout le monde on ne sait queUe amertume cachée, que l'heureuse et prompte fin de la
guerre d'Autriche n'avait pas suffi à dissiper, et qui
se manifestait par une expression d'autorité plus
absolue'.
La famille de Napoléon l1"était pas seule venue.
Les rois ses atliés, ayant tous quelque intérêt à
débattre, ou quelques remercîments à adresser,
j Il est certain que dès cette époque le ton de sa correspondance commençait à changer, qu'il était plus sévère,
plus défiant, plus absolu, et qu'il semblait être mécontent
de tout le monde.
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avaient demandé à le visiter. C'étaient le roi de
Midi, et dissous les gardes nationales, sauf quelSaxe, le roi et la ,rejne.âe ,!3a,vièl'e" ,le xoide 'V ur- ques bataillolls composés du .petit nombre d'homtemberg, L'Empereul\!r:vàltaf~ponllufàaeur,demaude mes à qui était venu ilegoûtdeservir. Il avait fait
de la facon la pluscoUJ!to~se -, et tout annoncait , continuer l'évacuation de 'l'Alltridhe au fur et à mepour la fin de l'automne, la plus 'briHanteréunion à
sur.e .des payel~ents effectués, et dirigé le corps du
Paris de têtes couronnées. ,En atteû!anton avait à
marechal Oudmot sur lVla:yence" ;le corps du maréFontainebleau une Buite ,ae ffêtes 'magnifiques. Les
chall\Iasséna sur ilesFlanth'es, 'le corps du marécha(
spectacles, les bàls" lleschasses,·se -succédaient sans Davout sur les pmjfiesde ll'Alllemagne qui restaient
interruption. La .ohasse ,aucfllif oSntitmlt 'semblait, ' encore à la France, :teUtfsque 'Sùlzbourg, Bayreuth,
dans ce moment" Ile nllaisirile (plus ia{jFédllle ià Na- . le Hanovre. Il votila:it ,l!ï.ssoudl!e le corps du mapol éon . Il passait 'à ·dhevdl/les mennes ,enitliêres, et . réch~l OudinotcolI\posé '8.e quatrièmes bataillons
le faisait dire dans ile·sijouilmaU';x:., Iparme 'que., pen-! ;Esauf l'ancienne diviiSion'§aÎlit·.flllUaire), pour re:dre
dant la dernière 'can~pl~gne." i(i)n :avait ./lm:ité 'de ,sa ile~ ,'5Im11ll?ièmes ha:ta:illcmsù :dhaque régiment. Il
santé aussi bien ,gue ,/le sa ŒOlitune . .Â:yantvodlu mxvmt 'l'tl1:1forcé et 'Fëgtilatiisé 'les 'helles divisions du
avoir le médecin ,Cor'liIsal1t Iaqpièsàelui" :a\lhuti 'collPs ,du 'maréchail,î'î1asséna,,'voulant leur donner le
pour jouir de sa 'conversation i8.ans 'les :loislr>8de j.H~to~alidi\l'contiHel1tà gal'der, depuis Brest jusqu'à
Schœnbnmn, que pour .le IGonsdl1ler 'SUt' 'HmHgues '1HanfuoUl;g. '@,t1anitlul<C01~psdumilréchal Davout, il
douleurs sourdes., :présage ·ûe !la,maladie ,èlont il! iI:a,.vàft.:réuni ;,à Ha tca;vdlerie, let -se proposait de le
mourut douze aus iplus tarèl, mavaltdonn'é illeuà fmre ;Vlv.[?~en !1':1anONll'e" ,Qu;aux ,ûépens de ce pays,
beaucoup de vains ,pro.pos ·sur ~J:étataesa isallté. ,.otl;auxdQpensiiJ;um@LlJi:ânV!me,8~.lI,cédait le HauGvl'è
Pour démentir Qfl.,,,lnmits iil w.ourait âo.nc,duma:tin là ic!Î!tlii,.di. ;n;ai\!.ait tâiitii§}élle ,collps {{lu maréchal l'IIarau soir, se vantant ,ae;SR ,furcelQùirétait ijjlIlMlde,en- ®mlt,gurle;umnJ> ,â:efu~1mdh, wour le faire vivre
core, et v~ulant'qû'on y crût. lb 1asJ1flat ,ae!llR jperan rCrruniole. !Il {dhellQ'hllÎit iIDnsÎ !les :combinaisons les
sonne avait singulièrement (dl1Rll~e {(l'ès I.!.u:!li:l!e :~po :meilleures, ipiiJUr me l'pas ,llinjinuer réellement ses
que. De somhre elmaWre illl.:ilH ,l\taÈt iadJméfdiB;; il ff~lwes", ,:lpO!~r !le.., ll'ana!;neell !même temps moins
était devenu OLUlUl!k" {assurë;, U:ih:lh1 iâ<mrlhonpoil1t, ,:€hspen€heuses., (carlhq:z;uelll'e ;41"Âiuliriche ne lui avait
sans que son visqi}e1fût!n:u:iins !btlau. !IDe taéiturne il ,pa~ r~PPQrt~?e iî}Ùl1l ratv,dit (e~pël1é (elle avait pro~
était devenu parlleurifihoIIi.hnit,.et (tarij§ltUS "ecouté d~rtl5:0\IDlnlOns ,'à ;peu ;jiHiiYS)), ,et l'expédition de
\"'''' -li,lll aRe~ !'
'.'
···t .()@'ute 'L
par l'esprit ravi Ues mns"jPlllr lla'bûSSe:sseQoôUe (Ue>8 ,,~rnt"i'
,tlll,aN'u
iitlelUUIOUp d' arge~t, pour
aul~es. De brusqu.eletffl'!l.cilk~bajtdleMellu;im;p.'ébtHllli""
,Lallmement
il'es ;garaes natIOnales.
ho mHant, quelqnurrli.s ,Uur" 'Hu~ique ito..ijo..i\'S msrme lL.es ;fimmc~,etâieJ:1t 1«,"<Il!te lm@ment le souci le plus
dans le danger, et IhQl! ,€tas fGùlil WGôlll.lt i'So.di'lirlir. Œ1n cv,if dIe JN~p€1li1on" ,et 'ia ,c,mse ,de :Ia plupart de ses
un mot, sa toutl:l"jPdIssartteœ:abUl1e ·stéJ::di!t 1UQmple- ,detceJ.illil1niaiiioua. Wimilant ,m~lîbt:e !un terme aux aftement épanouie;, ,m ,(lUe I<iUlllt .démr.rliline;, (6'QI~Une ;raines :.au;~~nJihleniti' ,U !l:l1ai1taj!; i!lbVaC la Bavière pour
sa fortune, car rlt6II:moe,slamfl'tœ.\Ill1lfm,auumllieu,üe ,la wamfmallIQIl (a~l'~mdli) lflQUl' :Ia (ll~partition Jes terl'affluence empntlSfté.e(He "'li <C:€UU\, dl !R\~<üt (aià~ing\ue aiikorines :de :S:dlqjl1oo~.g" (d:e !J3awmeuth, etc.; avec la
une ou deux reArnmes"lQt W fS1e~a:it !ltll.lU i{}êrr.e wour 'WesJ;Phdlie
lia tUesSiml iÈlU illIanovre; avec la
montrer ses gOritit,lrtlttW1?:'é Iles ,,accès ide !ia:lousielûe 'B:a~e ~PQur
,dOll ,de lia !GdUiûie. !lIll demandait aux
l'ü~pér~trice, J~seph~ne,frum 'rte ®(m~{j:tlait lpius"
'UlIS ,de§; ,€l€Xtatii€l.us IPQtlt' ;;&e~ i{J!l:n.êraux,. aux aulres
qu Il desesperalt meme par sa manière d'être
des moyens d'entretien !pour 'ses armées, à tous un
A
comme S "1
1 eut
vouIul a préparer à renoncer à lui '
arrangel:lel:t définitif, qui fît cesser les occupations
O? puiser lui-même dans des désagréments inté:
extraordUlalres de troupes, et procurât enfin au
l:le~rs le ~:ourage de rompre qu'il n'avait ·pas. Telle
continent un aspect de paix et de stabilité. Pour
etaIt sa VIC au retour dela guerre d'Autriche" et l'é- tous ces arrangements on n'avait aucune difficulté à
clat n'en était ,pas moins grand gu'après Tilsit car
vaincre, car Napoléon donnait des territoires, et dès
il seniblait que par des 'empress~ll1eilts sans b;rnes lors il était maître de fixer les conditions à volol1té.
on cherchât à lui faire ouD!ier 'les doutes concus un Dans tous les cas on ne pouvait manquer d'être
moment sur sa prospérité.
'"
content.
. To~jour~ travaillant, ~u reste, au milieu des plaiNapoléon n'avait de difficulté sérieuse qu'avec
SIrS" Il avait, de Fontamebleau même, donné ses
sOl~ ~:~re Louis: Il était irrité au plus haut point des
ordres sur une quantité d'objets. Il avait accétél'e
faClhLes accordees par ce dernier il 'la contrebande
I:organisation, la réunion et .le déplacement des
exigeait en punition qu'on lui livrât le terrltoir~
co.rps de:til:és ~our ,1'E~pqgne, lesquels se compo- compl'is entre 'l'Escaut et le Rhin, d'Anvers il 'Breda
,
t se mieux
.
saient, amsl qu on 1 a vu, de celui du général J Ul10t
esperan
gar'cl el' contre la contrebande'
dispersé d'Augsbourg jusqu'à Dresde, de celui du lorsqu'il aurait cette 'ligne, et menacant même de
maréchal Bessières, consacré à reprendre 'Ya!ehe- prendre toute la HoHaude, si les al;us douti! se
l'en, des réserves 'préparées dans 'le centre etT ouest p!aignai~ conlinuaientà se reproduire. Il organisait
d~ .1'Empire, ,des dragons provisoires, des jeunes
le doma-me extraordinaire, dirigé par lV!. Defe\'regnu.ents de.:a garde. Les Anglais ayant fini par m~~ " et formé avec le trésor de l'année et les prose.,rettrer ,entlCrementdes bouches de 1',Escaut, en prIetes de tout genre qu'il s'était réservé\:s en dif~lsantsauter les bassins et lesouv,ragesdeFlesvers pays, pour faire' ainsi reposer sur des bases
smgue, Napdléon avait défrriiEtvement mis les d,urab!es la fortune d,e ses serviteurs. Enfin ,Napotroupes de ligne de ce corps en marche vers 'le leon s occupait de 'l'Eglise, et songeait à un nouvel
.)

.)
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établissement qui placerait SO]1 chef dans la situation des patriarches d'e Constantinople à l'éGard:
des empereurs d'Orient. n avait fait traiter le Pape
avec heaucoup d'é 6ards, et lui avait envoyé,
comme nous l'avons dit, son chamlwltam, IIi'. de
Salmatoris, avec une nom0reuse livl'ée, pour qu'il
fût entouré de tout l'éclat d'un souverain. Le Pape;
revenu à sa douceur accoutumée après, quelques
jours d'irritation, mais persévérant dans sa résistance, avait répondu que le nécessaire lui suffisait ,.
que Fédat serait inconvencG:': dans sa nouvelle si~
tuation; que souverain il' ne Pétait pius ,que l'ri;'
sonnier il' y aurait de la dé'ri3ion à: l'entourer de
magn;llcence; qu'un mod'este entretien, celui' qu'on
accordait à des' prisonniers' qu'on respectait, suffi~
rait pour sa personne et celle de ses serviteurs. On
n'avait point écouté Pie VII, et sa maison était
l'esMe princière. Quant aux affaires de' l'Église , le
Pape avait refusé de ~e n~ê[er d?imcune, tant qu'on
ne lui aurait pas rendu un conseil: de cardinaux·, et
un sellrétaire (l'État de son choix. Quant à Finst'Ï~
tution des évêques, affaire tbujours U11{ient'e, Havait:
également fermé l'oreille. Précédemment, el!lnême
depuis l'entrée du généra! M'ioliis à Rome, Pie VB
avait consenti à instituer les évêques' nommés par
le gouvernement impérial, moyennant le retranchement d'une formalité toute de déférence, et qui
avait rapport à FEmpereur. Ainsi il' avait a:?cordé
la bull~ qui instîtue Févêque aGcepté par FEglise,
celle qui s'adresse au clergé, celle qui· s'adresse
aux fidùles du diocèse, mais refusé celle qui, s'adresse au souverain, temporel' dans les États' duquel
le nouveau prélat dbit exercer ses fonctions. Napoléon proposait qu'il en fût ainsi désol'mais, mais ie
Pape avait même refusé ce terme moyen, depuis sa
caplivité à Savone; Les dispenses et tous les actes
ordinaires s'accordaient à Rome par Je cardinal di
Pietro, laissé dans la, capitale de FÉglise pour y vaquer aux soins dn gouvel'nement spirituel~, confonmément aux usages adoptés pour Pabsence dt's
papes. Napoléon ne s'était point ému de cesdiffi~
cuités, et s'était flatté de les résoudre dès qu?it'au~
rait Pie VIt auprès de lui. Son projet était, de Famener 1. Fonlainebli:!au, d'exercer là Finfluenoe de lit
douceur, la sédhcWm de Pesprit, puis de lilHàil'e
accepter un magnifique établissement àS'àint-Denis,
où le souverain pontificat< serait entouré d'aubant
d'éclat qu'à Rome mêmé. Persuadé qu'avec la'force
on fuit tout, l\lapoléon s'était imaginé qu'après
quelque résistance, le Pape", lorsqu?il verrait qu'il
n'y avait rien à ohtenir, finirait pal' se rendre; que
les cardinaux, les grands personnages de Fl~glis-e<,
amenés à Paris à la suite du pontife, richement
traités, finiraient eux aussi' par préférer une' si+
t'uation opulente et respectée à la persécution, et
que les Romains auxquels il destinait une coup,
la plus hrillante après la' sienne ('nous dirons plus
tard laquelle), se passeraient volontiers d'un pontificat qui les soumettait au gomlernement des prêtres; quelt's catholiques de France seraient flattés
d'avoir le Pape chez eux, que ·les catholiques
d'Europe, réduits à, de bien' autres sacrifices, se
résigneraient à le voir en France, et qu'il en serait
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de ces vieilles' habitud~s' cat4a!îques J, les· pluS' arr~
ciennes, leS' plus enracinées, les plus· 0iJiniâtres·
chez les populations' européenneS', comme dw\!une
de ces frontières qu1il. clHmgeait à son·gl'é, en: écri..
vant un nouyel article del!raite avee la~ pointe de
son épée le Hm demain' d'une· vicVoü'e; Et faisant,
selon' son usage, suivre la' conception· de' ses vo~
Itmtés de lem' exécution: immédiate', il' a'Vaiû renoùveléFGrdi'e de transrél'edi· Paris I\~S' eardinaul<' siégeaut à Rome, de quelque nation' qu/ils- fussent·,
leS' géi.1émuX' d'(wdi'e, J!lomii1iuIlÎllS', Bal'l1abites,
Servites', Carmes, Capucins, 1Ihéatins:, ete ... , les
memhœS' des' t!l'ibunaU\!.\ de< la: Dat'el'ie et de la Pénitence::'e. Ii a'l'ait: ol'dtmné'en o utre 'que' leS' al;chives
si précieuses de,la,coU\"Jx.lluaine, chargées SUl"Gent
voitures<, fussent acIieminées':sul" la roure de· Rome
a' Paris. Be' ministre' des; cu1ttes avait: ét.é' envoyé' a
Sainti.Denis', pour en· visitel' les bâtiments et eom:..
biner les moyens< mafériels' d/lm' grand' ét~blisse"
ment. 'Pout'efois, comme· les" consciences ne se
prêtaient pas aussf fucilement que' Napoléon l'ima'ginait à· ces nouveautés, et que' le' clergé' n:osant
résisterouventenwnt, employait une voie détournée
pOUl' exhan~r' son mécontentem.ent:, celle dés' missions ex:traor-dinait'es', dans lesquelles, .on avait vu
les royalistes du' Midi et de la· Bretagne accoudr en
fOllle', il, avait: interdit l'nrement et simplement: las
missions, tant au dedans'qu'au;dehors de'l'Einpiœ.
_ " POUl' le' service du culte au· dedans, avait-il
dit, le'clel'gé' ordinaire suffIt. Je présume assez' de
ses' 1umièl'es et de son· zBte' pOUl' Ol'OÏl'e qu'il ni a pas
besoin deprédicateurs'am~}UHmts,poUl' le supplée!'.
Quant aUi dehol's, je'n1ai pas'le zèle du prosélytisme.
J~ me'contente de pl'Dhîgel' le culte chez' moi. Je
n'ai pas l'ambition de le propager chez· au Vl"U i. »'f:'e cardinal Fesch ayant v,oulu faire sentir qu1une
pareille interdiction alilrmer-ait: les' fidèles, beauooup
plus que tout ce qui les avait afiHgés,jusqu~alops"
Napoléon lui ayait, enjoint' de s~aDsbmir.' de' t":mte
réflexion, et de donner le premier llexoemple. de
l'obéissance, car une simple apparenoe de résis.
taneeserait plus sévèrement réprimée chez' lui' que
chez· tout autœ.
Tandis que Napoléon, mêlant lèsaffairesJsérieuses
aux plaisirs, les· résolutions' sensées' d?une' grande
adillinistmtioIl'auxillilsions . d'ime politiqueav.cugle,
se reposait' dtms ,la, heller.ésidence, de· Fontainebleau
des fatigues et' des l'éloil!> de' la. guerr.c', l'arriY..;\6' à
Paris des, oouverains alliés. le; deeida' il sly. rsudre
pour les recevoit'. C'éliaient le roi eV la, reine' de
Baviè\'C, lé roi' de' SaKe, le roi de< Wiurtember.g',
qui venaient se joindre, aux princes parent&, aux
rois et reines de Hollande, de Westphalie~ de Na-·
pIes. Nàpoléon flt sa l'enttée à Paris ft cheval! le
l'4' novemhre; Il, n'y avait: point paru depuis son
départi pour l'armée', le'12 avriL lies' fêteB" FOUt' la
paix s:ajoutant à tout Fédat, d'une réunion· princière smwexemple, Paris< jouit! /lllm, aut{)mne Hril;.
lant et qui' arrivait à' propos', après' un été et un
printemps' qui n'avaient: présen!:é, que' solitude; et
t\-fstesse;
l\bis', au milieu de ces,fêtes, N'apoléoll'pl'éparait
enfin là<grande'l'ésolutiol1'qui, devait tant coùter à
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son cœur, tant plaire à son orgueil, et si peu servir
sa puissance, nous voulons parler du divorce et
du mariage qui allait s'ensuivre. Les scènes de
Jalousie devenues plus vives à mesure que l'infortunée Joséphine croyait s'apercevoir qu'où lui cachait quelque chose de plus grave qu'une infidélité, irritaient Napoléon sans lui donner pourtant la
force de rompre. Il s'y essayait en devenant plus
fNid, plus contenu, plus dur. Mais cet état lui était
insupportable, et il avait hâte d'en finir. n fit partir
pour Milan un courrier qui portait au prince Eugène l'ordre de venir sur-le-champ à Paris. Il y
retint la reine Hortense, afin d'entourer Joséphine
de ses enfants dans le moment difficile, et de lui
préparer ainsi les consolations qu'il pensait devoir
lui être les plus douces. Il manda l'archichancelier
Cambacérès, M. de Champagny, et s'ouvrit séparément à eux, mais à eux seuls, de la résolution
qu'il avait définitivement prise, et à laquelle ils
étaient appelés à ~oncourir chacun de son côté.
Avec l'archichancelier Cambacérès il s'occupa de
la forme du divorce. Il lui dit que Joséphine se
doutait de ce qui se préparait, mais qu'il attendait
le prince Eugène pour lui tout avouer; que jusquelà il désirait le secret le plus absolu, et qu'il voulait
en finir immédiatement après. Il lui répéta ses raisons de divorcer, tirées de la nécessité d'assurer
un héritier à l'Empire, un héritier incontesté, devant lequel se tairaient toutes les jalousies de famille. Il laissa voir encore toutes les illusions qu'il
se faisait, attachant la durée non à la prudence,
mais à un mariage qui, bien qu'il eût son utilité,
serait de peu d'importance contre l'Europe conjurée. Il parla du reste pour ordonner, non pour consulter, e~ montra la résolution où il était d'entourer
cet acte des formes les plus affectueuses, les plus
honorables pour Joséphine. Il ne voulait rien de ce
qui pouvait ressembler à une répudiation, et n'admettait qu'une simple dissolution du lien copjugal,
fondée sur le consentement mutuel, consentement
fondé lui-même sur l'intérêt de l'Empire. Il fut
convenu qu'après un conseil de famille, -dans lequel l'archichancelier recevrait l'expression de la
volonté des deux époux, un sénatus-consulte rendu
par le Sénat, en forme solennelle, prononcerait la
dissolution du lien civil, et que dans ce même acte
le sort de Joséphine serait assuré magnifiquement.
Napoléon avait- décidé qu'elle aurait un palais à
Paris, une résidence princière à la campagne, trois'
millions de revenu, et le premier rang entre les
princesses après la future impératrice régnante. Il
entendait la conserver auprès de lui, comme la
meilleure et la plus tendre amie.
Dans tous ces arrangements Napoléon avait oublié le lien spirituel, qu'il fallait dissoudre aussi
pour que le divorce fût complet. Il ne paraissait pas
y attacher grande importance, comptant que le secret avait été gardé par le cardinal Fesch et Joséphine sur la consécration religieuse qui avait été
donnée à leur mariage là veille du couronnement.
Mais le cardinal Fesch en avait parlé à l'archichancelier Cambacérès, et celui-ci fit sentir à Napoléon
que les cours étrangères auxquelles il songeait à

s'unir, pourraient hien attacher à la question religieuse une importance qu'il n'y attachait pas luimême, qu'il fallait donc s'occuper de dissoudre le
lien spirituel comme le lien civil. Napoléon s'irrita
beaucoup contre le cardinal Fesch, dit que la cérémonie_ faite sans témoim, Jans la chapelle des Tuileries, n'avait aucune valeur, qu'elle avait uniquement eu pour but de tranquilliser la conscience du
Pape, et que vouloir en ce moment lui créer un
pareil obstacle était une perfidie de soI). oncle le
cardinal. Il fut néanmoins convenu que l'archichancelier Camhacérès, dès qu'on ne serait plus
obligé de garder le secret, réunirait quelques évêques pour rechercher le moyen de dissoudre le lien
spirituel sans recourir au Pape, duquel on ne p;Juvait
rien attendre dans l'état des relations de l'Empire
avec l'Eglise romaine.
Napoléon s'occupa ensuite de la princesse qu'il
appellerait à remplacer Joséphine sur le trône de
France, et à cet égard il prit ~our unique confident
M.- de Champagny, comme il avait pris le prince
Cambacérès pour unique confident relativement
aux questions de forme. Il fallait que le nouveau
mariage, en lui donnant un héritier, et en servant
ainsi sa politique de fondateur d'empire, servît aussi
sa politique extérieure, en consolidant son syst.ème
d'alliances. Il pouvait choisir une épouse ou dans
les petites cours ou dans les grandes, comme font
les monarques prépondérants. En cherchant leurs
épouses dans les grandes cours, ils se renforcent de
la bonne volonté des grands Etats, mais pas pour
longtemps, ainsi que l'expérience le prouve, les
grands Etats étant nécessairement jaloux les uns
des autres, et les alliances de famille n'étant que
des trêves à leurs jalousies. En s'alliant aux petites,
ils s'attachent plus solidement les seules cours qui
puissent leur être fidèles, parce que n'ayant pas de
raison d'être_ jalouses, elles peuvent être fidèles,
quand leur intérêt toutefois est pleinement satisfilÎt.
En demandant sa nouvelle épouse à une cour
secondaire, Napoléon avait un choix simple et
honorable à faire, c'était celui de la fille du roi de
Saxe, le prince allemand qui lui était le plus attaché, qui lui devait le plus, qui méritait le plus
d'estime. La princesse était d'âge mûr, bien constituée, respectable dans ses mœurs. Tout était facile
et sûr dans cette union, quoiqu'elle présentât peu
d'éclat.
En portant ses regards vers les grandes cours,
Napoléon ne'pouvait choisir qu'entre l'Autriche et
la Russie. Rien n'était plus noble, plus près de ce
qu'on appelle légitimité, qu'une alliance avec l'Autriche, et cette alliance était possible, car les représentants de la cour de Vienne avaient insinué
en cent façons que cette cour ne demanderait pas
mieux que de s'unir à Napoléon. Mais les haines
étaient bien récentes! On venait de s'égorger :
s'embrasser, s'épouser sitôt après les hatailles
d'Essling et de Wagram, n'était-ce pas une inconséquence choquante pour le bon sens des peuples?
D'ailleurs (et cette raison était la principale), c'était renoncer à l'alliance russe, qui depuis Tilsit
faisait le fondement de 'ta politique de l'Empire.

LE DIVORCE.
Napoléon avait eu depuis six mois plus d'un sujet
de froidem' avec Alexandre, notamment dans la
dernière guerre où il en avait été si mal secondé;
mais il regardait encore l'alliance russe comme la
principale, comme celle qui lui suffisait pour tenir
le continent enchaîné et l'Angleterre isolée, ne
dût-eHe, dans sa froideur, produire que la neutralité. n voulait donc la conserver, tout en disant à
l'empereur Alexandre, comme il n'avait pas ma~
qué de le faire dans ses dernières communications,
en quoi il avàit lieu d'être content ou mécol!tent
de lui. Un mariage avec la cour de Russie était naturellement indiqué par tout ce qui s'était passé
auparavant. A Erfurt Napoléon avait amené l'empereur Alexandre à lui parler de son union possible
avec une princesse russe, la grande-duchesse Anne,
qui restait à marier. Le czar s'était montré, quant
à lui, tout disposé à y consentir, et n'avait paru
prévoir de difficultés que de la part de sa mère,
princesse respectable, mais orgueilleuse, et rem~
plie des préjugés de l'aristocratie européenne.
Celle-ci s'était hâtée d'unir la grande-duchesse Catherine, princesse remarquable par la beauté, l'esprit, le caractère, et d'âge tout à fait propre au
mariage, à un simple duc d'Oldenbourg, afin d'éviter une demande qu'elle entrevoyait, et qu'elle
redoutait. Il était donc à craindre qu'elle ne fût
guère disposée à donner sa seconde fiUe à Napoléon, n'ayant pas hésité à précipiter le mariage de
la première, pour éviter une alliance contraire à ses
sentiments personnels. Alexandre néanmoins avait
promis ses b.ons offices et presque le succès, sans
toutefois s'engager, résolu qu'il était à ne pas violenter sa mère. Là-dessus, comme nous l'avons
dit en son lieu, on s'était quitté enchanté l'un de
l'autre. Après de tels pourparlers, il était impossible de songer à une autre union, saIls rompre
l'alliance, ce que Napoléon ne voulait pas. Il espérait d'ailleurs qu'un semblable mariage rendrait à
l'alliance russe toute la chaleur qu'elle avait perdue, et toute l'influence qu'il en attendait sur
l'Europe.
En conséquence, il ordonna à M. de Champagny
d'écrire à Saint-Pétersbourg une dépêche qu'il chiffrerait de sa propre main, que M. de Caulaincourt,
de son côté, déchiffrerait lui-même, qui resterait
un secret pour tout le monde, même pour M. de
Romanzoff, et qui ne serait connue que de l'empereur Alexandre en personne. Dans cette :dépêche,
datée du 22 novembre 1, M. de Champagny disait:
" Des propos de divorce étaient revenus à Erfurt aux oreilles de l'empereur Alexandre, qui en
parla à l'Empereur, et lui dit que la princesse Anne
sa sœur était à sa dispositiOlf. S. M. veut que vous
abordiez la question franchement et simplement
avec l'empereur Alexandre, et que vous lui parliez
en ces termes :
"Sire, j'ai lieu de penser quel'Empereut, pressé
1 Je parle, comme on doit s'en douter, d'après les originaux eux-mêmes, restés inconnus jusqu'ici. Rien n'est plus
curieux, plus défiguré dans les récits publiés, que ce qui
concerne le divorce et le mariage de Napoléon. J'écris
d'après la correspondance secrète, et d'après les Mémoires
inédits du prince Cambacérès et de la reiue Hortense.
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)) par toute la France, se dispose au divorce. Puis-je
» mander qu'on peut compter sur votre sœur? Que
" V. M. y pense deux jours, et me donne franche" ment sa réponse, non comme à l'ambassadeur
" de France, mais comme à une personne pas)) sionnée pour les deux familles. Ce n'est point
» une demande formelle que je vous fais, c'est un
" épanchement de vos intentions que je sollicite.
)) Je hasarde, Sire, cette démarche, parce que je
)) suis trop accoutumé à dire à V. M. ce que je
" pense, pour craindre qu'elle me compromette
.
'
" Jamais. ))
)) Vous n'en parlerez pas à M. de Romanzoff,
sous quelque prétexte que ce soit, et lorsque vous
aurez eu cette conversation avec l'empereur Alexandre, et celle qui doit la suivre deux jOUl'S après,
vous oublierez entièrement la communication que
je vous fais. Il vous restera à me faire connaître
les qualités de la jeune princesse, et surtout l'époque où elle peut être en état de devenir mère, car
dans les calculs actuels six mois de diffërence font
un objet. Je n'ai point besoin de recommander à
V. E. le plus inviolable secret, elle sait ce qu'elle
doit à cet égard à l'Empereur. ))
Ces dépêches étant parties, et tout étant préparé
pour amener la dissolution du mariage avec l'impératrice Joséphine, et la formation d'une nouvelle alliance avec une princesse russe, Napoléon
attendait impatiemment l'arrivée du prince Eugène
pour tout dire à Joséphine, lorsque le redoutable
secret s'échappa comm~ malgré lui. Chaque jour
l'infortunée étant plus triste, plus agitée, plus importune dans ses plaintes, Napoléon, fatigué, coupa
court à ses reproches, en lui disant qu'il fallait du
reste songer à d'autres nœuds que ceux qui les
unissaient, que le salut de l'Empire voulait enfin
une grande i'ésolution de leur part, qu'il comptait
sur son courage et sur son dévouement pour consentir à un divorce, auquel il avait lui-même la
plus grande difficulté à se résoudre. A peine ces
terribles mots étaient-ils prononcés que Joséphine
fondit en larmes, et tomba presque évanouie.
L'Empereur appela sur-le-champ le chambellan de
service, M. de Beausset, lui dit de l'aider à relever l'Impératrice qui était en proie à des convulsions violentes, et tous deux la soutenant dans
leurs bras la transportèrent dans ses appartements.
On avertit la reine Hortense, qui accourut auprès
de l'Empereur, qu'elle trouva tout à la fois ému et
irrité des obstacles opposés ft ses desseins. Il dit
brusquement, presque durement, à la jeune reine,
que son parti était pris, que les larmes" les cris ne
changeraient rien â. une résolution devenue inévitable, et l1écessaire au salut de l'Empire. Il se montrait dur, comme pour arrêter des pleurs devant
lesquels il se sentait prêt à défaillir. La reine Hortense, dont la fierté souffrait en ce moment pour
elle et pour sa mère, se hâta d'assurer l'Empereur
que des pleurs, des cris, il n'en entendrait pas,
que l'Impératrice ne manquerait pas de se soumettre
à ses désirs, et de descendre du trône comme elle
y était montée, par sa volonté; que ses enfants,
satisfaits de l'enoncer à des grandeurs qui ne les
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avai.ent pas rendùs heureux, iraient volontiers· un fils, il Il'amoindt1irait pas l'hérit'age de ce fils, et
consacrer leur vie à consoler la meiUeliLlleet la plus n'en détadli..mait pas le royaume d'Italie. Il fulJait
donc non-seulement renoncer au. trône de France·,
tendre des mères. L'épouse infol'bunée du roi Louis
avait bien d'eS motifs pour parler ainsi,. Mais en auquel il n'a,vait apl1ès tout ni aspiré ni Cl1U, mais
l'écoutant Napoléon l'arn,mé sur-le-champ d'une au trône d'Italie, qu?une longae pos~ession sem~
dureté qu'il affectait. à l'émotiOlkvra.ie G/-l'i! 11essen- hlait Fav0ir destiné à.conservet' COlIUlle patrimoine.
tait au fond. da. Gœul1, se mit lui...même\, répandre Il se rendH néanmoins· aUlwès de l'Empe!'eur, rési~
des larmes, à. exprüner à sa fille aclopüive toute la gné a; tout, souffrant pmU' les siens bien plus que
doulemè q~?il épl.1ouvait, toute la v.iofence qn?il était p~ur luh-même. Napoiêon, qui Faimait, le sena
ohligé de se· faire pOUi' prendre le. pauti qu'il a_~'ait dansses,hl'as,.lui expliqua; ses motifs, lûi démontra
pris;.toute Iagl~aiVité,dcs motifs· qui Favaientdéci(.lé FimpossibiliM de le fairer:égnei' lui Beauharnais sur
à agir
la sorte, et la supplia de ne point le les llonaprwte si difficiles, à: s0umettre, et lui: l'Cqpittcl1 ,. de rester aupllès de lui, d'y. rester avec le tl'il~a ses projets pGUl' conserver aux Beauharnais
une exiÏstel1ee coufonne aux quelques années de
prince Eugi:ne,. ROtH? liaider à consoler leur mève,
à la rendre calme, résignée, heUreuse même:, en gTandetU1 dont ilsavaiellÎ< joui. Il conduisit ensuite
devenant une amie, d'épouse qu'elle ne pouvait les dem.: enfants de Joséphine à leu!' mère. L'en..
plus être. Napoléon mconta alors tout ce quIil V,(lU. tl1evue fub longue et douloul'euse. - Il faul; que
lait faiœ pOUl' elle, afin, de lui, dissimuler autant notre mèl'e s'éloigne; répétait Eugèntl, comme déjà
que possihle le changi'lmen:t de situation qui, allàit l'avait dit la. neine de' Hollande, il fuut que nous
nous éloignions avec tll!e, et que tDUS ensemble
suivre ce P?nihle di:VDrce. Des palais;. deschâteaux~
nous allions expier dans la Ilelraite une grandeur
de magnifiques l'evenus, le pl'en1.iel' 11ang,àola: CGur,
après celui de l'impél1a:'.dce régnante, tout cela, si épliémène, qui a troublé plus qu'embeUi notre existence. -- Napoléon,. ému., bouleversé, pleul'fmt
peu que ce fût,. en des<lendanj;t du brône, était quel ..
que chose néanmoins pGUl' l'es[wit,mGhiie et.ftÜvole comme eux, leur dit qulil: fallait au contraire rester
auprès de lui, a:veclelll' mère, dans tout l'éclat de
de Joséphine. La l1eine Hortense, qui aimait tendrement sa mèr-e" COUlmt auprès- d! elle pour essaye!' situation où il voulait les maintenir, pour hien alde la consolel',.ou.du, moins d'aU:;éumn'sa douleUl'. testel' que Joséphine n'était. ni, répudiée ni disgraElle' eut d'ahondantes larmes. à· voir coulel1, et à ciée, mais· sacnifiée à une nécessité d'Etat, et réverser elle.même. Pourtant Joséphine se monbl'a compensée de son noble sacrifice pal' la grandeur
de ses enfants', et par la tendre amitié de celui Cf.ui
plus calme les jOlll:S suivants. Elle attendait son
fils. Tant qu'il- n'était pas amivé, tant qu'un acte aiVait été son, époux. - Après beaucoup d'exagésolennel n'était pas intervenu, entre eHe et. son nations, car les exagéral'ions apaisent la douleur
comme les lannes eUes"mêmes, les enfants de Joépoux, elle espél'ait encore. Napoléon, du. neste,
la comblait de soins· maintenant que le tel'l'ible se- séphine, comblés des témoignages d'aH'ection de
cret était révé!.:\, et. de manière à lui faire presque Napoléon, éprouvèrent un soulagement qui passa
dans le cœur de leur mÈme. Un peu de calme sucillusion.
Cependant les, éclats de la douleur de Joséphine céda à ces violentes. agitations , .mais elles laissèrent
entt'nduspar les·eèrviteurs du palais avaient bien. sU!.' le noble visage de Napoléon des traces profontôt retenti dans les Tuileries, el; des Tuileries dans des, donb fuvent frappés oeux qui ne le croyaient
capable de concevoÎlè dans· son âme iInpérieuse que
Paris. D'ailleLU's, la jPie de la famille Bonapal,te,
des volbntés' fortes et aucune' affection· tendre. Le
toujours.jalouse de la, famille Beauharnais, se manifestant pall des indiscrétions involontaires, aurait 'sacrifice étant fait, il faIlait le rendre irrévocable.
suffi. pour tout révéler. Déjà même une cour in,. .li.e ]'5 décemhre fut; le jour choisi, pour consommer
la> dissolution du lien' civil, d/après les formalités
grate et curieuse, devançant les propos du public,
ouhliait t:ünpératniçe détrônée, pour ne s'oocupe!' arrêtées aveo l'archichancelier Cambacéres.
Le 15 au, soiIl toute la famille impériale se 11f3unit
que de l'impératrioe future, eb la,chercher sur tDUS
les. trônes.del~Europe. Napoléon voulait. faire cessen dans le cabinet< de IŒmpereul' aux Tuileries. Étaient
une situation, aussi pénihle et aussi fausse, et n'at'- présents llImpérau,icemère, le roi et la reine de Hol~
lande, leroi eb lalJeine de Naples, le roi et la reine de .
tendait'pour, cela que l'anivée du pllince Eugène.
Cel. excelleIJ,t pnince arI:üva. à Paris le 9'déceuh 'V-estphalle, Ja'ill'incesse Borghèse, lepl'ince Eugène,
h1'e. Sa sœur, accourue à sa r.encontre, se jeta l'al'chichancE'liel' Cambacérès et le comte Regnauld
dans ses hras, en. lui annoncant le- tdste SOI't de de SainL-J.em, d? kngély, ces deux' derniers remplis'limt les- fonctions d'officiers de l'étal; civil pour la
leur mènh ··n.avait< éléjusqu;.!à·dansl'incel1titude,
et au lieu de prévoir un malheur,. il avait été in- famille impél"iale. Napoléon, debout, tenant par la
main Josàphine qui ét.ait. en pleurs" et ayant' llliduit. un moment.à.esp,éredecomhle des grandeurs,
cal' lapnincesse Auguste; son épouse, lui avait dib même les larmes aux yeux, lut le discours suivant:
" Mon cousin le prince archichanceliel', je vous
qu;on'le mandait peut-être pOUl' ledéc1arer héritiel'!
de l'Empire. Ses, succès dans. la d.emière guerre " ai expédié une lettre close en date de ce jour, avaient contribué à lui procurer celte courte illu- " pOUl' vous oedol1ner de vous l1endr.e dans mon ca" binet, afin de vous faire connaître la résolution
sion. Au.sUl:plus., ce prince modérédans,ses,désil'1s;
" que moi. et l'Impératrice, ma très-chère épouse,
en appnmantle motif qui-le faisait mander à,Panis,
fut. principalement affligé pour. sa femme, caro. il " nous avons prise. J'ai été hien aise que les rois,
était évident que si Napoléon avait pom: successeur " reines et. princesses, mes fl'ères. et ..œurs, beaux-
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Après ces paroles, Iles plus belles qui aient été
frères et helles-sœurs ,ma belle-fille et monheaufils, devenumOl1 fils d'adoption, ainsi que ma prononcées en 'pareille circonstance ,parce que ,il
mèl'e, fussent présents à ce que j'avais à vous faire faut le drre, jamais de 'Vulgaires passions ne présidèrent moins à ·un acte de ·ce 'genre ,aprèsces
con nartl'e .
" La politique de .ma monarchie, rinlét'êtet le paroles l'archichancelierdressa pl,ocès-verbalde
» besoin de mes peuples , .qui mIt -constamment ceUe double déclaration, et Na-p€iléon enI-brassant
" guidé touLesmes .actions, veulent qu'après 'moi iJoséphinela conduisit ,cheq;elle, 'et 'l'y laissa :pFes» je laisse à des 'enfants, 'héritiel'sdemouamour que évanouie dans les bras de -ses enfants. JI se
" pour mes peup>les, ce trône où:la 'Providence m' a vendit ilmnédia:tementàlasalle .dg conseil ,où,
"placé. Cependant, depuis plusieuTsannées, j'ai conformément aux -constitutions ·(The 'l'Empire, un
» perdu l'espérance d'avoir desenfantséle mon conseilpl'ivéétait -réuni pour rédiger 'le ·séuatus" mariage avec ma hien-aimée épouse l'impérat:Pice consulte qui devaitprol1oncer la dissolut,ioB du
" Joséphine: c~est ·ce qui me porte à sacrifier ,les mariage de Napoléon et de Joséphine. ,Le sénat us" plus douces affections de ·mon cœur, à n"écoHter cOl1sulte'rédigé,dut être pcn1/.é le lendemain auSéna't.
'll'le fut en effet , et ce grand oorps, réuni par
" que le hien de l'État, '€t à vouloir la dissolution
ordre de YEmpereur, s'assem'hlapour recevoir 'Ia
»de notre mariage.
déclaration des deu·x augustes époux,et statuer sur
li Parvenu à l'âge de quarante ans, je puis COl1» cev011' l'espérance éle ·viy;re assez 'pour éleve'l' ·dans leur résolution. La séaHcecommença par ;la récep» mon esprit ·et dans ma pensée les ·enfal1'ts qu'il tion du prince ;Eugène comme sénateur. Nommé à
"plaira à la Providence de me doi'-Hlier. Dieu sait l'époque de son départ pour 1'lHalie, il n'avait pas
encore 'pris possessiondesûnsiége. -0n iJui avait
" combien une pareille Téso1utiol1 a coûté à mon
préparé quelques 'pHlrdes dignes et -simj,iles qu'il
" cœur; mais il ·B'est aucun ,sacrifice '<!lui sott ,au" dessu-s de mon courage , ilorséJ'u'ilm~est démontTé prononça à '['occasion du Bouveau 1séna1ms-const11te.
" Ma ·mère, ma sœur eimoi , dit-il, nous devons
" qu'i-!est uti!e au bien de la France.
" J'ai le besoin d'ajouter éJ'ueloin d'avoir jamais ') ,tout à l'Empereur. na ébé pour nous an vétiitable
" eu àme 'plaindre, je n"ai au cont,raire qu'à me " père; il trouvel'aennous, (Jans tous 'les temps,
" IOLler de l'attachement et de la tendl'esse de ma "des enfants dévoués et des .srrjets s0umis.
" Il ·importeaulilonheur de la .'Francequele
"bien-aimée épouse. 'E!leaembeHi quinze ans de
" ma vie; le souvenir en 'l'estera toujours gravé da cs " fonda-leur de cette quatrième dynastie vieillisse
" mon cœur. Eile aétécolli'onnée de ma main; je " environné d'·une descendance directe, qui soit
" notre garantie à 'fOUS ,·comme le 'gage de h gloi'l'e
" veux gu' elle conserve le 'rang 'et le titre .d'impé,,-ratrice, mais surtout qu'elle ne ,doute jamais de " de la patrie.
" 1Lorsque ma mère fUit cCoul'onnéedevant toute
"mes senli-ments, et 'qu'élie me tienne Itoujours
" 'la nation par :!esmainsde son ·allgusl;e ,époux,
" pou·r son meilleur et son pluseher ami. "
Napoléon ayant cessé de parler, Joséphine,ltenant " elle contracta l'obligation de sacrifier toutes ses
un papier d:ms ses mains, essaya de le lire. ·Mais " affections aux·ititérêtsdeJa ·FraH'Ce.Etle a rempli
les sa.nglots -étmiF[rmt sa voix, elle tie transmità· ,,·avec courage, Hoblesse .etdig'nite, ce "premier
" ·des devoirs. Son âme a été souveHt ·attendliieeH
lU. Regnauld, qui lut les paroies suivantes:
" Avec la permission de mon auguste et cher " voyant en .butte à de 'pénibles combats le cœur
"époux, je dois déclarer que, ne ·conservant aucun " ·d'un 'homme accoutumé à maîtl,iser 'Ia f0rtune, 'e-L
" espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire " àmarûher tOLljours d'un pas 'terme à 'l'acoomplis" sementde ses grands desseins. Les larmes qu',a
" les besoins desa politique et l'intérêt de la Franee,
" je me plais à ·Iui donner :la plus grande preuve " ·ooûté cel3te,résolufion à l'Empepeur suffisent à!a
" d'attachement et de dévouement qui aitété,doll- " gloire ·de ma mère . Dans 'la sÎ'~uation où elle va ·se
" née sur la .terre. Je tiens tout de ses :bo~üés·;cèest "fl'oll:\'er ,etle 1.'1eserapas etra.ngère parsesV'œu,x
" sa .main .qui m'a 'couronnée', et,du :haut .de ce "et 'par sessenti-ments aux nouvelles prospérités
"trôHe, je n'ai reçu que des télnoigna~es d'affec- "qui nous atl:enélent, et ce sera avcec ·une 'sœtisfac" tion mêlée d'orguéil 'qu'eUe verra tout ce ,que ses
" tion et d'amour du peu]?'le ·français.
" Je crois ·reconnaître tous oes senümenbs 'en "saorifices auront .produit d'heul'eux pour 'Sa patrie
"COl1sentantà 'la dissolution d'un matiage qui dé- " et pour son empereur."
'Le sénatus-consulte 'fut adopté séance tenante. l!t
" sonnais est unohstac!e au .bien de 'la France, qui
"la prive clu ·honheur ,d'être ,m1 jour gOllvernéepar prononçaiHa dissolution·du mariagecontrac~éentl'e
toempereur Nap6léonet ·l'impératriee José]?'hine,
"lesdescendauts d'un grand homme,si évWem" ·~nent ·suscité parla Providence pour effacer les maintenait àcdle-ci lIe rang d'impératriceeouronnée, !tii attribuait un revenudecleux m'iUions,
" maux d'une terrible révolution, et rétablir l'autel,
" le trône et l'ordre social. Wlaisla dissolution de et rendait ·obligatoires pour 'Ies successeursd-e Na~
" mon mal'iage ne changera .l'ien aux .sentiments poléon 'les dispositi@ns 'qu'il ferait en sa 'faveursH-r
" de .mon cœur: l'Em,pereUl'aura to~om~s ell.m.o.Î la 'iiste civile. Ces -dispositions rUl'ent 'le don d'une
pension annuelle d'un -million payee par 'ia 'liste
"sa meilleure amie. Je sais conibielilce't acte,
"commandé par lapolifique et par de si gl;ands ci,iile ,indépeHdamment des deux miUionspayés
" inlérêts, a froissé son cœur, mais l'un et l'autre par 'le Trésor -de l'Btat, 'l'abandon en toute 'pl'Onous sommes .glorieux du .sacrifiœ ,qne nous Jai- priétédes châteaux de Navarre, de 'la'Ma'lmaisoH,
et d'une foule d'objets -precieux.
l) sons ail bien de la patrie. "
))
"
"
"
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Le lendemain 17 décembre, toutes les pièces chapelle des Tuileries, sans témoins l , sans consen_
furent insérées au Moniteur, et la dissolution du ma- te~ent su.ffisa~t de~ parties~ontractantes, ne pouriage connue du public. On fut ému du sort de Jo- vaIt, qUOI qu en dit le cardmal Fesch, constituer
séphine, qui était aimée pour sa bonté, même pour un mariage régulier. Il fallait donc en poursuivre
ses défauts, conformes au caractère de la nation.
l'annulation pour défaut de forme, devant l'officia_
Mais après un moment d'intérêt accordé à sa dislité diocésaine en première instance, et devant l'augrâce,on ne songea plus qu'à deviner celle qui la torité métropolitaine en seconde instance.
remplacerait. L'opinion était partagée entre une
En conséquence de cet avis, une procédure caprincesse russe et :une princesse autrichienne. En nonique fut instruite sans bruit, à la requête de
général on croyait plus à l'union avec une princesse l'~rchichancelier, représentant de fa famille 'impérusse, se fondant, comme Napoléon lui-même, sur rIale, pour parvenir à l'annulation du mariage rele motif de l'alliance avec la Russie. Quant à la ligieux existant entre l'empereur Napoléon et l'immalheureuse Joséphine, elle s'était retirée à la Mal- pératrice Jooéphine. On entendit des téinoins. Ces
maison, où eHe vivait entourée de ses enfants, qui
témoins furent le cardinal Fesch, IVIM:. de Talleycherchaient à la consoler, sans beaucoup y réus- rand, Berthier et Duroc, le premier sur les form~s
sir. Napoléon était allé la voir dès le lendemain, et
observées, les trois autres sur la nature du consenil continua de la visiter les jours suivants. Il crut tement donné par les parties. Le cardinal Fesch
devoir s'envelopper d'une sorte de deuil, et, quitdéclara s'être fait remettre par le Pape de;; dispentant les hôtes illustres qui étaient venus à sa cour,
ses pour l'inobservance de certaines formes dans
il 'se retira à Trianon, pour y chasser, y travailler l'accomplissement de ses fonctions de grand auet y attendre la suite des négociations commencées.
mônier; ce qui justifiait, suivant lui, l'absence de
De nouvelles dépêches avaient été expédiées à
témoins et de curé. Quant au titre, il en affirmait
Saint-Pétersbourg le 17 (jOUl' de l'insertion du sél'existence, et par là rendait inutile la précaution
natus-consulte au Moniteur), afin de presser la cour qu'on avait prise de retirer des mains de Joséphine
de Russie de répondre sur-le-champ par oui ou par le certificat de mariage qui lui avait été délivré
non. Elles disaient que toutes les conditions seraient par le cardinal Fesch, et que ses enfants avaient
acceptées, mêmes celles qui seraient relatives à la
obtenu d'eUe avec beaucoup de peine. MM. de Talreligion, qu'un seul point pOUl'rait faire obstacle,
leyrand, Berthier et Duroc affirmaient que Napoc'était l'âge et la santé de la princesse, car avant léon leur avait dit à plusieurs reprises n'avoir voulu
tout on voulait un héritier; mais que si on pouvait consentir qu'à une pure cérémonie, pour rassurer
espérer de son âge et de son état de santé qu'elle la conscience de Joséphine et celle du Pape, mais
eût des enfants, et que si sa famille consentait à
que son intention formelle à tout.es les époques avait
l'union proposée, il fallait que la réponse arrivât
été de ne point compléter son union avec l'Impérasans aucun retard, et qu'on célébrât immédiate- trice, ayant la malheureuse certitude d'être obligé
ment l'alliance désirée, la France ne devant pas
bientôt de renoncer à elle, dans l'intérêt de son
être tenue plus longtemps dans l'incertitude.
empire. Ces témoignages relataient des circonL'archichancèlier Cambacérès avait été chargé de
stances de détail qui ne laissaient aucun doute à
poursuivre la dissolution du lien spirituel, afin de
ce sujet.
lever les scrupules des cours de religion catholiL'autorité ecclésiastique, tout examen fait, re~
que, si on était ramené à une princesse de cette connut qu'il n'y avait pas consentement suffisant;
reliGion. Pour le lien spirituel ainsi que pour le lien
mais, par respect pour les parties, elle ne voulut
civil, l'annulation du mariage fondée sur une raipoint s'appuyer spécialement SUl' cette nullité. Elle
son de forme, ou sur une raison de grand intérêt s'attacha à d'autres nullités tout aussi importantes,
public, avait été préférée au divorce ordinaire,
et qui provenaient de ce qu'il n'y avait point eu de
comme plus honorable pour Joséphine, et plus témoins, point de propre prêtre, c' est-à~dire pas de
conforme aux idées religieuses qui dominaient. La
curé de la paroisse (seul ministre accrédité par le
résolution de se passer de l'intervention du Pape culte catholique pour donner authenticité au maavait également prévalu. L'archichancelier Camba- riage religieux). Elle déclara que les dispenses accérès, fort expert. en ces matières, et en général cordées au cardinal Fesch comme grand aumônier,
dans toutes celles qui exigeaient du savoir, de la d'une manière générale, n'avaient pu lui conférer
prudence et une grande fertilité d'expédients, réunit les fonctions curiales, et que dès lors le mariage
une commission de sept évêques, auxquels il sou- était nul pour défaut des formes les plus essentielmit le cas dont il s'agissait. C'étaient l'évêque de les. En conséquence, le mariage fut cassé devant
:Montefiascone (cardinal Maury), l'évêque de Parme,
les deux juridictions diocésaine et métropolitaine,
l'archevêque de Tours, l'évêque de Verceil, l'évêque d'Évl'eux,' l'évêque de Trèves, l'évêque de
C'est sur une fausse indication d'un mémoire contemporain et manuscrit que j'ai dit, tome 1er , page 76, que
Nantes. Ces savants hommes, après un examen apMM. de Talleyrand et Berthier assistèrent comme témoins
profondi, reconnurent que, si pour dissoudre un
au mariage religieux secrètement célébré aux Tuileries la
mariage régulier dans un grand intérêt d'État, la veille dù sacre. L'auteur de ce mémoire tenait les faits de
seule autorité compétente était le Pape, l'autorité la bouche de l'impératrice Joséphine, et avait été induit en
de l'officialité diocésaine suffisait pour un mariage erreur. L'examen des pièces officielles, que je n'ai pu me
que plus tard, me fournit 1'occasion de rectifiel·
irrégulier, comme celui dont il s'agissait. Or, la cé- procnrer
cette erreur, qui n'a du reste qu'une pure importance.de
ré~onie occulte qui avait été célébrée dans une
forme.
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Longue et douloureuse entrevue de tamille dans laquelle le divorce est définitivement convenu. (P. 366.)

e' est-il-dire en pn'rnière et seconde instance, avec
la décence convenable, et la pleine observance du
droit canonique.
Napoléon était donc libre, sans avoir recouru à
rien de ce qui a déshonoré dans l'histoire les répudiations de princesses, sans avoir recouru à la forme
du divorce, peu conforme à nos mœurs, et avec
tous les égards dus à l'épouse infortunée qui avait
si longtemp~ partagé et embelli sa vie, ~omme il
venait de le dire lui-même. Du reste, on ne lui demandait pas tous ces scrupules. On ne lui demandait que son nouveau choix, pour savoir ce qu'il
faudrait penser de l'avenir. Il attendait lui-niêine
pour le connaître les réponses de Saint-Pétersbourg,
et s'impatientait de ne pas les recevoir.
La communication dont avait été chargé M. de
Caulaincourt était délicate et difficile, et quoique
la grande faveur dont il jouissait auprès de l'empereur Alexandre lui facilitât toutes choses, cependant les circonstances n'étaient pas heureusement
choisies pour réussir. La dernière guerre avait fort
altéré l'alliance des deux cours. D'abord, si les
choses s'étaient mieux passées cette année en Finlande, si une révolution que nous ferons connaître
plus tard avait renversé du trône le roi de Suède,
amené la paix et la cession de la Finlande à la
Russie, les événements en Orient étaient moins favorables à l'ambition russe, et, depuis qu'on avait
LIv.117.-TOM.II.

donné à l'empereur Alexandre toute liberté à l'égard de la Turquie, il n'avait presque fait aucun
progrès sur le Danube, de manière que la Moldavie
et la Valachie, bien: que concédées par Napoléon,
n'étaient pas encore conquises sur les Turcs. On
était donc un peu moins satisfait de l'alliance francaise à Saint-Pétersbourg, quoiqu'on n'eût à se
plaindre que de soi, et non de cette alliance, qui
avait tout accordé. Secondement, Napoléon, mécontent du peu de concours qu'il avait reçu de son
allié, l'avait traité avec quelque négligence pendant la campagne, ne lui avait écrit qu'après qu'elle
avait été finie, et avait mis une singulière hauteur
à relever, sans toutefois s'en plaindre, l'inefficacité
des secours russes. Alexandre, obligé d'avouer ou
l'insuffisance de son gouvernement, ou sa mauvaise
volonté, et préférant de beaucoup faire le prem.ier
aveu que le second, en avait infinim.ent sou~e~·t
dans son amour-propre. - Que voulaIt-on, repetait-il sans cesse, que je fisse? Mes affaires en Finlande, en Turquie, n'ont pas été mieux .menées
que celles de l'empereur Napolé?n. ;n<~?logne.
Pouvais-je faire pour lui plus que Je n al fart pour
moi-même? ... - Et il alléguait pour s'excuser du
peu de services qu'il a,:~it .:~nd.u~ à N~polé?r:' les
distances, les saisons, 1 m{enonte de 1admmlstration russe, qui ne présent~it ni. e~ pe~somlel ni. en
matérielles ressources de 1 admll1lstrahon françaIse.
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:\Iais ce qui, plus que tout le reste, avait blessé
l'empereur Alexandre, c'étaient les condiliollS de
la paix conciue avec l'Autriche, et l'agrandissement de près de deux miliions de sujets accordé
au grand-duché de Varsovie. n avait vu là, et on
avait vu à Saint-Pétersbourg encore plus que lui,
un présage certain du rétablissement prochain de
la Pologne, et pendant quinze jours la cour de
Russie avait retenti de cris violents contre la France,
au point que M. de Caulaincourt osait à peine se
montl'er. Le don à la Russie d'un lot de quatre cent
mille sujets n'avait paru qu'un leurre, destiné à
couvrir le rétablissement de la Pologne, que les
opposants disaient même complétement réalisé par
la réunion de la Gallicie au grand-duché de Varsovie. Alexandre, moins touché de ses propres
ombrages que de ceux qu'on ressentait autour de
lui, n'avait cessé de se plaindre depuis le dernier
traité de Vienne, et de demander des garanties contre le fàcheux avenir qu'on lui laissait entrevoir.
On lui avait remis une lettre fort rassurante de
Napoléon, lettre dont il avait fait confidence aux
principaux personnages de la COUr de Russie : mais
les déclarations contenues dans cette lettre n'étant,
lui disait-on, que des paroles, il avait été obligé de
demander de l'officiel (,'xpression textuelle). On
avait consenti à lui en donner; et 1\'1:. de Caulaincourt, après de vives instances de sa part, avait été
autorisé d'une manière générale à signer une convention relative à la Pologne. Il s'était laissé entrainer à en signer une, qui devait ètre dans
l'avenir un lien des plus embarrassants pour Napoléon. Dans cette convention, il était dit que le
royaume de Pologne ne serait jamais rétabli; que les
noms de Pologne et de Polonais disparaîtraient dans
tous les actes, et ne seraient plus employés désormais; que le grand-duché ne pourrait s'agrandir
plus tard par l'adjonction d'aucune portion des
anciennes provinces polonaises; que les ordres de
chevalerie polonais seraient abolis, qu'enfin tous
ces engagements lieraient le roi de Saxe, grandduc de Varsovie, comme Napoléon lui -même'.
Cette étrange convention, qui exposait Napoléon à
un rôle si singulier aux yeux des Polonais, n'avait
pu être refusée aux ardentes prières de l'empereur
Alexandre, qui avait paru décidé à rompre l'alliance si elle n'était pas ratifiée.
C'est dans cette situation, un peu avant la rédaction définitive de la convention précitée, au milieu
même des débats de cette rédaction, que survint la
demande que M. de Caulaincourt était chargé de
faire à la cour de Russie. Ayant reçu du 8 au 9 décembre le premier courrier de Paris, il ne put voir
immédiatement l'empereur Alexandre, qui était ahsent de Saint-Pétersbourg. Il en obtint une audience
dès son retour, et lui fit directement l'ouverture
dont il était chargé 2 • L'empereur Alexandre, un peu
, 1

Ces faits si importants, et si décisifs dans la question

d:x m~riage, n'ont jamais été connus, et nous les exposons
d apres la correspondance authentique de ;YI. de Caulaincourt avec Napoléon.
2 Presque toutes les lettres relatives au marÎap'e ont été
détruites. Pourtant il reste dans les fragments suObsist~nts,
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surpris, ne nia point
d'enf;ag~m;Dt pris à
Erfm't', engagement
sans garannr le succès,
l'obligeait à tenter un
auprès de sa lnère pour
obtenir la main de la grande-duchesse Anne. Il
témoigna le désir et 1l1.ême la forte espérance de
réussir; mais il voulut avoir du temps et la liberté
de s'y prendre comme il l'entendrait, pour pat'venir
il ses fins. Soit qu'il fùt sincère dans les grands ménagements qu'il affectait envers sa mère, soit que
ce fût une manière de se vréparer au besoin des
moyens de refus, il dit qu"ii l;e parlerait point au
nom de l'empereur Napoléon, mais en son nom propre, qu'il se présenterait non comme intermédiaire
d'une demande déjà faite, mais d'une demande
possible, probable mêrne, et chercherait il obtenir
le consentement de sa mère, en alléguant l'intérêt
de sa politique plutôt que l'intention de satisfaire
à un vœu exprimé par l'empereur des Franç,lis.
Après avoir comblé l\f. de Caulaincourt de témoignages qui devaient être transmis il Napoléon, il
ajourna sa réponse, en la promettant aussi prompte
que possible.
Que l'empereur Alexandre, .qui aimait sa mère
et en était aimé, bien qu'une certaine jalousie d'autorité t'xistât entre eux, lui fit un mvstère d'un
événement aussi imnort.ant pour la fa~niiie imoél'iale, c'était peu vraî;emblab!e. Il est probahle q~'il
voulait, dans le cas où l'alliance de famille avec
Napoléon ne conviendrait pas, que l'amour-propre
des deux cours fût moins engagé, sa mère étant
supposée avoir fait un r~fus à l'empereur Alexandre, et non à l'empereur Napoléon, qui n'aurait
pas figuré dans la négoeiation. Il est probable surtout qu'il voulait se réserver une liberté plus
grande, afiù de faire payer son consentement d'un
plus haut prix, et ce prix est celui qui a été indiqué précédennnent, la convention relative à la
Pologne.
fil. de Caulaincourt écrivit donc à Paris le 28 décembre que ses ouvertures avaient été parfaitement
accueillies, que tout en faisait espérer le succès,
mais qu'il fallait des ménagements infinis, et un peu
de patience. Pressé par les courriers de M. de Champagny qui se succédaient sans interruption, il usa des
latitudes qui lui étaient données, et fit savoir à la
cour de HUBsie qu'on accepterait toutes les conditions, même celles qui découleraient de la différence de religion. Il vit de nouveau l'empereur,
qui lui parut satisfait du résultat de ses premières
ouverlures, qui présenta comme à peu près cE'i'tain
le consentement de sa mère, comme tout à fait· assuré celui de sa sœur la grande-duchesse Catherine,
et comme très-prochain le consentement p'énéral et
officiel de toute la famille impériale. Néanmoins
~'empereur, Alexandre réclama encore quelques
Jours pour s'expliquer d'une manière définitive. Ii
était évident que l'empereur Alexandre allait finir
pal' ,consentir, puisq ,/il donnait comme acquis le
consentement de sa mère et de sa sœur, les seuls
qui fissent difficuité; il était évident qu'il n'oserait
pas faire pour son propre compte un refus qui, en
et S~"'tOllt dans l~ c7rrespondance de Napoléon, des moyens
suffIsants pour l'etaolir les faits.
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hlE'ssant l'orgueil si sensible de Napoléon, amènerait
une rupLure de l'alliance, un changement total de
politique, la perte de ses plus chères espérances à
l'égard de l'Orient, et enfin une alliance alarmante
de ia France avec l'Autriche. Les déplaisances tout
adstocratiques qu'on pouvait trouver dans une alliance avec une dynastie nouvelle, fod atténuées
d'ai!leurs par l'incomparable gloire de Napoléon, ne
valaient certainement pas le sacrifice des plus grands
intérêts de l'empire. Ii n'y avait donc pas de doute
quant au consentement définitif, mais la convention relative à la Pologne était le motif manifeste
qui retenait encore Alexandre. On était parvenu,
après des difficultés de rédaction de tout genre, à
s'entendre sur cette convention, mais ce prince ne
voulait pas s' engag'er, quant au mariage, avant de
tenir dans ses mains le prix essentiel de l'alliance,
c'est-il-dire la ratification de la convention qui le
délivrerait du danger de voir s'élever sur ses frontières un royaume de Pologne. Il avait demandé
dix jours d'abord, puis il· demanda dix jours encore, et promit de s'être expliqué dans la seconde
moilié de janvier. La première ouverture datait du
rnilieu de décembre.
Napoléon, qui avait écrit le 22 novembre, qui
comptait sur une réponse vers la fin de décembre,
ou le commencement de janvier (les courriers
meHaient alors 12 et 14 jours pour aUer de Paris
à Saint-Pétersbourg), était fort impatient de savoir à quoi s'en tenir, et déjà un peu hlessé des
lenteurs qu'on mettait à s'expliquer avec lui. Il se
regardait comme supérieur à tous les princes de
son temps, non pas seulement par le génie (ce
qui n'était pas en question), mais par la situation
que ce génie lui avait faite. Il croyait qu'on devait accepter sa main dès qu'il consentait il l'offrir, el ces affeetations de ménagements pour une
vieille princesse, qui en réalité dépendait d'Alexandre, le dîsposèœnt assez peu favorablement. Une
circonstance contribuait surtout à lui faire prendre
en plus mauvaise part j'hésitation vraie ou calculée de la Russie, c'était l'empressement que manifestaient les autres cours auxquelles il pouvait
s'allier.
La maison de Saxe, bien entendu, ne demandait
pas mieux. En consentant à donner sa fine, princesse d'un âge déjà un peu avancé, mais parfaitement élevée, el constituée de façon il faire espérer
une prompte el saine postérité, le vieux roi de
Saxe semhlait ne pas faire un sacrifice à la politique, m.ais céder il un penchant de son cœur. Il
avait en effet conçu pour Napoléon un véritable
atlachement.
De la part de l'Autriche, les démonstrations n'étaient pas IIlOins favorables. Des communications
indirectes s'étaient établies avec cette cour, et
avaient appris que son désir de s'allier à Napoléon
était des plus vifs. Le prince de Schwarzenberg,
passé de l'ambassade de Saint-Pétersbourg à l'amhassade de Paris, venait d'arriver en France, et
avait éprouvé en y arrivant le chagrin d'y représenter une cour vaincue, et qui allait l'être bien
plus encore, si l'alliance de la France avec la Rus-
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sie devenait plus étroite. C'était cette alliance qui
avait fait échouer la dernière levée de boucliers
de l'Autriche; c'était cette alliance continuée qui
allait la maintenir dans un état de nullité complète,
et peut-être la livrer à un avenir inconnu. Un mariage avec la France, quand il ne rendrait pas à
l'Autriche une situation bien forte, ferait cesser au
moins l'alliance de la France avec la Russie, assurerait d'ailleurs la paix dont on avait grand besoin,
et dissiperait les craintes plus ou moins fondées que
l'événement de Bayonne avait inspirées à toutes
les anciennes dynasties. Aussi tous les négociateurs
autrichiens, tant civils que militaires, avaient-ils
fait à cet égard des insinuations qui n'avaient pas
été acèueiUies par Napoléon, tout plein alors de
l'idée d'un mariage russe, mais qui étaient restées
en sa mémoire. M. de Metternich, devenu premier
ministre à la place de M. de Stadion, familiarisé à
Paris avec les princes et princesses d'origine récente, n'ayant contre ceux-ci aucun des préjugés
des aneiennes cours, aurait voulu naturellement
inaugurer son ministère par un mariage de si grande
conséquence politique, et le prince de Schwarzenberg, informé des dispositions de ce premier ministre, désirait autant que lui substituer l'Autriche
à la Russie, dans la nouvelle intimité qui aUait,
croyait-on, dominer l'Europe. Mais arrivé à Paris, il. voyait avec chagrin le prince Kourakin caressé, flatté, comme le représentant de la cour
avec laquelle on allait contracter mariage, et sa
situation, déjà fâcheuse par suite de la dernière
guerre, devenir plus fâcheuse encore par suite de
l'union qui se préparait. On avait été informé de
ces dispositions par le secrétaire de la légation autrichienne, 1\'1:. de Floret, lequel en avait parlé à
M. de SémonviHe, et celui-ci se mêlant le plus qu'il
pouvait de toutes choses, avait redit à 1\1l. Maret ce
qu'il avait appris de 1\'1. de Floret. On avait de plus
sous la main un Francais fort lié avec iVI. de Schwarzenberg, c'était M. d~ Laborde, fils du célèbre banquier du dix-huitième siècle, établi en Autriche
pendant la Révolution, et récemment rentré en
France. IV1. de Laborde était fort connu de 1\l. de
Champagny, qui l'ernploya en cette circonstance
pour parvenir à pénétrer exactement les dispositions de l'Autriche. Le prince de Schwarzenberg
fit part à ]\If. de Laborde de ses inquiétudes, de
ses déplaisirs, du chagrin qu'il avait de remplir à
Paris une mission qui devenait des plus désagréahies, surtout le mariage avec une princesse russe
semblant assuré, d'après toutes les apparences.
M. de Laborde se hâta de rapporter ces détails
à iVI. de Champagny, qui l'autorisa à insinuer que
le choix de l'empereur Napoléon n'avait rien de
définitif, que tout ce qu'on disait dans le puhlic
était très-hasardé, et qu'il n'était pas impossible
que la politique de l'Empereur le ramenât bientôt
vers une alliance autrichienne. Ces paroles redites
sans caractère officiel, avec beaucoup d'adresse,
comme bruits recueillis à bonne source, causèrent
une grande satisfaction au prince de Schwarzenberg, qui se hâta d'écrire à Vienne, pour savoir
comment il devrait accueillir une demande de
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mariage, si le sort des uégociations lui en hüsaÎt chien, qui était une sorle d'ailiance avec l'ancien
arriver une.
régime. De plus, son tact particulier pour juger de
Pendant ces négociations avec la cour ,de Saillt- l'esprit du pays ne lui faisait pressentir aUcun
Pétersbourg, et ces secrètes communications avec avanLage pour Napoléon à ressembler en quelque
la cour d'Autriche, la croyance à un mariage russe chose à Louis XVI, eL sa sagacité politique lui faiétait généralement établie à Paris, mais les désirs sait entrevoir que ceHe des deux puissances dont
fort partagés entre une princesse russe et une prin- l'alliance serait écartée deviendrait bientôt une enceSse autrichienne. La plupart de ceux qui entou- nemie: que si c'était l'Autriche, il n'y aurait à cela
raient Napoléon se faisaient une opinion suivant leur rien de nouveau ni de bien redoutahle; que si c'ép03Îtion, leur passé, leurs intérêts; quelques-uns,
tait la Russie, la chose serait plus grave, car quoien petit nombre, suivant leur prévoyance désinté- qu'on eût trouvé deux fois le chemin de Vienne, on
ressée. Tous ceux qui avaient une affinité quelcon- n'avait pas encore trouvé celui de Saint-Pétersque avec l'ancien régime, comme lVL deTalleyrand,
bourg. Mais, chose singulière, il faUait déjà du coupar exemple, et qui voyaient dans un mariage aurage pour conseiller à Napoléon le mariage russe,
trichien un pas de plus en an'ière, opinaient pour tant un secret instinct apprenait à tous que le maune fiUe de l'empereur François. M. de Talleyrand riage avec une archiduchesse était celui qui devait
avait en outre un penchant invariable pour l'Au- flatter le plus l'amour-propre d'un empereur qui
triche conlre les puissances du Nord, et des liaisons n'était pas légitime (suivant la langue de ceux auxavec cette cour, qui souvent avaient paru suspectes quels il voulait ressembler), et qui tenait à le devenir
à Napoléon. M. Maret, que M. de Talleyrand traiautrement encore que par la gloire.
tait avec un extrême dédain, se trouvait cette fois
Cependant au milieu de ces opinions cont.raires
d'accord avec lui, et tous deux semblaient s'être Napoléon flottait incertain. On devinait véritableentendus pour tenir le même langage. NI:. Maret ment ses secrètes faiblesses, quand on croyait que
n'avait pas d'auire raison que d'avoir été l'intermé- la fille des Césars était celle qui flatterait le plus sa
diaire par My!. de Sémoriville et de Floret des pre- vanité, parce qu'elle le rapprocherait le plus de la
mières confidences de l'Autriche. Dans la famille situation d'un Bourbon. Mais sa prévoyance, que
impériale, la famille Beauharnais tout entière incli- ses fiühlesses ne pouvaient pas obscurcir, lui faisait
nait pour l'Autriche, et sur une question qui n'au- sentir, hien que les armées autrichiennes se fusscnt
rait jamais dû provoquer de sa part aucun avis, elle vaillamment conduites dans la dernière guerre, que
se hâtait d'en avoir un et de l'exprimer avec une se brouiller avec la Russie était beaucoup plus grave
étrange vivacité. Son motif vrai, c'était le désir que de rester Lrouillé avec l'Autriche, et. que la
d'ulle paix durahle en Italie et en Bavière, ce qui guerre avec l'une était une affaire plus périlleuse
pour le prince Eugène et son beau-père était d'un
que la guerre avec l'autre. Il désirait donc l'alliance
fort grand intérêt. Bien que le prince Eugène ne fût avec les Romanoff, bien que moins conforme à ses
pas dest.iné à régner en Italie si Napoléon avait un
idées aristocratiques; mais les retards qu'on meltait
héritier direct, il étai t appelé' à gouverner ce à lui répondre lui inspiraient une humeur qu'il avait
royaume, en qualité de vice-roi, pendant la vie de peine à contenir, et qui pouvait à tout moment
Napoléon, c'est-à-dire pendant vingt ou trenie ans amener une détermination brusque et imprévue.
(on supposait alors cette durée à son règne et à sa
Dans cet état d'incertitude d'esprit, il provoqua
vie), et il souhaitait que ce royaume ne fût pas aux Tuileries un conseil privé, pour entendre ['avis
comme dans la dernière guerre exposé à voir les de tout le monde, désirant presque, lui qui était
Autrichiens à Vérone. Joséphine, qui se dédomma- en généJ:al si résolu, trouver dans l'opinion d'autrui
geait de sa chute par son ardeur à servir les intérêts des raisons de se décider.
de ses enfimls, avait fait à ce sujet les plus indisLe conseil fut subitement convoqué un dimanche,
crètes ouvet'tures à madame de Metternieh, qui 21 janvier, au sortir de la messe. On y appela les
n'avait pas quitté Paris.
grands dignitaires de l'Empire, parmi les ministres
Au contraire, tout ce qui tenait à la Révolution,
celui des affaires étrangères, ét le secrétaire d'État
tout ce qui aimait peu l'ancien régime, tout ce qui iVlaret remplissant les fonctions de secrétaire du
appréhendait un trop complet retour vers le passé,
conseil, enfin les présidents du Sénat et du Corps
tout ce qui avait aussi quelque prévoyance militait'e législatif, MM. Garnier et de Fontanes. Napoléon,
et politique, souhaitait un mariage avec la Russie.
grave, impassible, assis dans le fauteuil impérial,
La famille Murat, g'ouvernée surtout. par la reine avait à sa droite l'archichancelier Cambacérès, le
de Naples, craignait que hientôt une princesse au- roi Murat, le prince Berthier, M. de Champag'ny;
trichienne n'apportât au milieu de la cour impériale à sa g'auche l'architrésorier Lebrun, le prince Euune morgue dont auraient à souffrir les princes et gène, MM. de Talleyrand, Garnier, de Fontanes;
princesses de la famille Bonaparte, qui n'avaient pas M. Maret, fermant le cercle, était assis à l'extrémité
comme Napoléon leur gloire personnelle pour les de la table du comeil, vis-à-vis de l'Empereur.
rehausser. L'archichanceiier Camhacérès, resté par
- Je vous ai réunis, dit Napoléon, pour avoir
goût et par sagesse attaché à ce qu'il y avait de fonvotre avis sur le plus grand intérêt de j'Etat, sur le
damental dans la révolution de 1789, craignant choix de l'épouse qui doit donner des héritiers à
toujours les penchants amhitieux de Napoléon et l'Empire. Ecoutez le rapport de M. de Champagny,
ses filiLlesses cachées sous sa grandeur, partageait après quoi vous voudn:z bien Ille donner chacun
l'éloignement des Bonaparte pour un mariage ,utri- votre opinion. fil. de Champagny pt'ésenta un
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rapport disert et développé sur les trois alli~nces
entre lesquelles il s'agissait de choisir.: ~'alhance
russe l'alliance saxonne, l'alliance autncluenne. Il
, que les trois étaient é~ale~eni
"b
l
affirma
~OSSt es:
les trois cours étant. également bien dlsposee~ (asseltion un peu exagérée quant à la Russie, ma.ls suffisamment vraie pour qu'on pût la présenter comme
telle à ce conseil). Il compara ensui~e les avantages
personnels des trois princesses. La prll1ces~e saxoAnne
était un modèle de vertus, un peu avancee en age,
mais parfaitement constituée. La princesse au~ri
chienne avait dix-huit ans, une eXCellente const~t~
tion, une éducation digne de son rang, des ,qu~htes
douces et attachantes. La princesse russe et~lt u~
peu jeune, âgée d'environ quinze ans, douee,. disait-on, des qualités désirables dans une souv~rall1e,
mais d'une religion qui n'était pas celle de la 1< r~nce,
ce qui entraînerait plus d'un embarras, ce~UI ~o
tamment d'une chapelle grecque aux TUilenes.
Quant aux avantages politiques, M. de Champagn~
n'hésita pas. Il n'en voyait; il ~'en montra qu~
dans l'alliance avec la cour d Autrtche. Il parla SUl
ce sujet en ancien ambassadeur de Fran~e à Vienne.
Après ce rapport il y eut un grand silence, personne n'osant parler le premier, et ~ha?un. attendant, pour ouvrir la bouche, une, mvJtat~o:l de
l'Empereur, Napoléon se mit alors a re~uetl~~r ~~s
voix, en commençant par la ga~ch:, c est-~-due
par le côté où allaient être expnmes les aVIs les
moills sérieux, bien que M. de Talleyrand s'y trouvàt. Il se réservait les avis les plus graves pou~ les
derniers. L'architrésorier Lebrun, vieux royahste,'
resté tel à la cour impériale quoique très-dévo~é ~
l'Empire, sortit d'une sorte de somnol:l~ce, qU.l lUi
était hahituelle, pour émettre une opmtOn ~ut ne
manquait pas de sens. Je suis pour la prmcesse
saxonne dit-il' cette princesse ne nous engage dans
la politi~ue de 'personne, ne nous bro,uille .avec p~r
sonne, et de plus est de honne .race. L a~'chttrésoner
n'en dit pas davantage. Le prtl1~e. Eugene, parl.ant
après le prince Lebrun, reprodmstt en ~ermes sImples et modestes les raisons. q~e donnatent .le~ par~
tisans de la politique aut.nchlenne, et qUi furent
répétées avec plus de force, quoique avec une
concision sentencieuse, par M. de ~alleyrand.
Celui-ci était, après l'archichancelier, le Juge le plus
compétent en pareille m~~ièr~. Il ,di.l que le temps
d'assurer la stahilité de 1 Emptt'e etatt venu, 5ue la
politique qui rapprochait de 1'Autriche avaIt plus
qu'une autre cet avantage de la sta~ilité, que ,les
alliances avec les cours du Nord avatent un cal actère de politique ambitieus~ et cha~geant:, que ce
qu'on voulait c'était une alltance qm perrrnt ~e .Iut~
ter avec l'Angleterre, que l'alliance de 1756 etat:. la
pour apprendre qu'on n'avait trouvé. que dans ~ Intimité avec l'Autriche la sécurité contmentale necessaire à un grand déploiement de forces mariti~es;
qu'enfin, époux d'une archid~che~se .d'A~trtch.e,
chef du nouvel empire, on n auraIt rien a env ter
aux Bourbons. Le diplomate grand seigneur, parIant avec une finesse et une brièveté dédaigneuses,
s'exprima comme aurait pu le faire la n.oblesse française, si elle avait eu à émettre un aVtS sur le ma-

riage de Napoléon. Le sénateur Garnier se ~rononça
pour cet avis moyen qui ne compromettmt ~~cun
intérêt, l'alliance saxonne. M. de Fontanes s eleva
avec une chaleur toute littéraire, même avec une
sorte d'amertume royaliste, contre les alliances du
Nord. Il parla comme on parlait à V~rsai,lle~ quan~
le grand Frédéric et la grande Catherme etatent SUI
les trônes du Nord.
Contre l'usage, M. Maret, simple secrétaire, chal~gé
d'écouter et de recueillir l'opinion des autres, tut
admis à donner la sienne, et émit un avis qui.n'avait pas grande importance aux yeux du consetl. Il
avait été l'intermédiaire de quelques confidences de
la légation d'Autriche, et, pal: le. motif ~u hasard,
il opina pour la princesse autnchlenne. En passaI;t
à sa droite, Napoléon devait rencontrer des senttments différents. Il entendit hien 1\'1. de Champa.gny
répéter ce qu'il avait dit da~s son rapport, le :nnc~
Berthier qui aimait l'Autnclte se pronoD.cel. pOUI
eHe et une forte majorité se déclarer am SI pour
une' archiduchesse. Mais il restait à consulter Murat
et l'archichancelier Cambacérès. Murat montra une
vivacité extrême, et exprima au milieu. de ce .conseil des grands de l'Empire tout ce qm restatt de
vieux sentiments révolutionnaires dans l'armée. Il
soutint que ce mariage avec une princesse autrichienne ne pouvait que réveiller les. funestes souvenirs de Marie-Antoinette et de LOUIS XVI, que ces
' a"être'
souvenirs étaient loin d 'Aetre e ff"aces, lom
agt'éables à la nation; ,que la famille impériale d~~
vait tout à la gloire, a la putssance de son. chel ,
qu'elle n'avait rien à empruntel' à des al~tanc~s
étrangères, qu'un rapprochement avec l'anCtel~ re:
gime éloignerait une infinité de cœurs attaches a
l'Empire, sans conquérir les cœurs de la n~blesse
francaise. Il s'emporta même avec toutes les formes
du dévouement contre les partisans de l'alliance de
famille avec l'Autriche, affirmant qu'une telle alliance n'avait pu être imaginée par les al~~s de.:
voués de l'Empereur. On croyait voir dernere ~Ut
les Bonaparte j'inspirant contre les Beauharnms,
et 1\'1:. Fouché contre M. de Talleyrand. A la chaleur du roi de Naples succéda la froide prudence
de J'archichancelier Cambacérès, s'énonç~t~~ en u~
langage simple, clair, modéré, mais ,pO.sttlr. l~ dtt
que le premier intérêt à cons~lter etaiL ,~el~1 ~e
, procurer des héritiers à ~'~mpll'e, et ,qu Il fal!a~~
savoir si la princesse russe etaIt ,capah.le d e~ d0.n~el :
que si elle était dans ce c~s il n ~ ~vaü pas a ~leStt~~,
que pour ce qui regardait la rehgtOn on obtiendratt
certainement, en s'y appliquant,. que la, cour de
Russie renonçât à des exigences qUI p~~rratent ~ho
quel' les esprits en France; que rela[lvemet~t a la
politique, il n'y avait pas un donte à .~oncevotr, (lue
l'Autriche privée à la fois dans ce slecle des PaysBas, de
Souabe, de l'Italie; de l'Illyrie,
:l1?n
de la couronne impériale, serait une ennemte a p. ll'reCOtlCI
"
'1'lal)'Ie; que de plus ses penchants namatS
,.
turels la rendaient incompatihle avec une m?narch:e
d'origine nouvelle; que la Ru:sie, au c~~~tra~~e, a;aIt
sous ce dernier rapport moms de pteJuge:; qu aucune autre cour (ce qui était vrai alors); qu'elle
avait dans son territoire, dans son éloignement, des

1;
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raisons de tout genre d'être l'aliiée de la France,
aucune d'être son ennemie; que repoussée elle ne
pourrait pas manquer de devenir hostile, que la
guerre avec elle serait infiniment plus chanceuse
qu'avec l'Autriche, et qu'en la négligeant on abandonnerait une alliance possible et facile pour une
alliance menteuse et impossible. Il conclut donc de
la manière la plus formeHe en faveur du mariage
avec la princesse rUSSe.
Ces deux àvis, le derniei' surtout provenant de
l'homme le plus gtave du temps, avaient fortement
con tre- balancé les opinions émises en faveur de
l'aHianee autrichielme; mais comme c'était au surplus une consultation plutât qu'une délibération que
Napoléon avait provoquée, il n'y avait pas de résolution définitive à prendre. Les opinions de chacun
exprimées, tout était fini. Napoléon, resté calme
et impénétrable, sans qu'on pût à son visage deviner de quel .Çôté il penchait, remercia les membres
de son conseil de leurs excellents avis. - Je pèserai, leur dit-il, vos taisons dans mon esprit. Je demeure convaincu que, quelque différence qu'il y ait
entre vos manières de voir, r opinion de chacun de
vous a été déterminée par ùn zèle éclaité pOUl' les
intérêts de l'Etat, et par nn fidèlè attachement pour
ma personne. Le conseil fut immédiatement congédié, et il y
eut dans le p:tlais, malgré la discréLion que Napoléon imposait autour de lui sans se l'imposel' toujours à lui-même, un grand retentissement de toutes
les opinions émises. La famille 1\1urat crut même
un instant que la cause de l'alliance russe était gagnée, et le dit au prince Cambacérès avec de grands
signes de joie. ~'iais les événements devaiel1t décider
la question bien plus que l'opinion personnelle de
Napoléon! .
On attendait avec impatience un courrier de Russie, lorsque le 6 février il arriva des dépêches de
lVI. de Caulaincourt faites pour prolonger l'incertitude où l'on était depuis plus d'un mois et demi.
Le 16 janvier avait expiré le dernier délai de dix
jours demandé pat" l'empereur Alexandre à :U. de
Caulaincourt. I.,e 21 il n'avait pas encore répondu.
Evidemment il voulait gagner du temps, et obtenir
la .ratification du traité relatif à la Pologne avant de
s'engager irrévocablement à accorder la main de sa
sœur. Il avait répété à M. de Caulaincourt que l'impératrice mère ne refusait'plus son consentement,
que la grande-duchesse Catherine donnait égaiement le sien, que les choses enfin iraient comme
le désirait Napoléon; mais qu'il lui fallait encore un
peu de temps avant de rendre sa réponse définitive.
Une circonstance plus grave, c'était la santé de la
1 L'archichancelier Cambacérès, dans son récit, en confondant en un seul deux conseils qui furent tenus snI' le
même sujet, raconte que tout lui parut arrangé dans ce
conseil, et que 1'opinion de Napoléon était fait~ quand il
les appela à donner leur avis. C'est une errenr de mémoire
q::,i se produit souvent chez les esprits les plus fermes et les
plus exacts. Lors du premier conseil, Napoléon était loin
d:êlre fixé. Mais il en fut tenu un second le 7 février, qui
n'eut lieu en effet que pour la forme, et c'est le souvenir
d~ ~e dernÎer qui') se confondant avec le prenlier, aura
laIsse dans le véridique archichancelier l'impression d'une
scène arrangée d'avance.
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jeune princesse, qui ne répondait pas entièrement
à l'impatience qu'on avait de pl'Ocurer un héritier à
l'Eml?il'e, et l'exigence de l'impératrice mère qui
voulait ahsolument une chapelle avec des prêtres
grecs aux Tuileries. Du reste, M. de Caulaincourt
ajoutait qu'il attendait prochainement une explication formelle, et qu'il ne doutait pas qu' elle ~e fût
fayorabie. Le caractère impétueux de Napoleon ne
pouvait pass 'accommoder d'un tel état d'incertitude.
Soit qu'on hésitât parce qu'on répugnait à s'unir à
lUI, soit qu'on cherchât à gagner du temps afin de
lui anachet un traité déplaisant pour le présent,
ilnprudeul pour l'avenir, il fut également révolté
de ct's hésitations et de ces calculs. Il lui était en
outre' souverainement désagréable de rester plus
longtemps l'ohjet de tOtis les propos, comme ces
riches héritiel's auxquels chacun à son gTé donne
une épouse. 11 se laissa donc aller à un de C"eS mouvemenls dont il n'était pas maître, et qui ont fini
pal' décider de sa destinée; il résolut de rompre
avec la Russie, et de prendre les lenteurs de cette
cour pOUl' un refus qui le dégageait envers elle. Il
n'avait pas laissé d'ailleurs d'être sensible aux raisons alléguées en faveur de l'Autriche et contre la
Russie, à l'inconvénient d'avoir une épouse qui
peut-être lui fel'ait attendre des enfants deux ou
trois ans, qui n'assisterait pas aux cérémonies du
culte national, qui aurait ses prêtres à elle, circonstance accessoire, mais fâcheuse chez une nation
comme la nation française, qui, sans être dévote,
a toutes les susceptihilités de la dévotion la plus vive.
Il éprouvait de plus pour l'armée autrichienne un
retour d'estime depuis la dernière campagne, et
considérait comme aussi grave d'avoir affaire à elle
qu'à l'armée russe. Ces l'aisons réunies, complétées
par la plus puissante de toutes, l'orgueil blessé,
agissant sur lui, il se décida sur-le-champ et avec
l'incroyable promptitude qui était le trait distinctif
de son caractère. Après avoir lu les dépêches de
M. de Caulaincourt, il fit appeler M. de Champagny,
lui ordonna d'écrire à Saint-Pétersbourg, et de déclarer le jour mênw à M. de Kourakin, que les lenteurs qu'on mettait à lui répondre le déliaient non
d'un eng-agement (il n'yen avait jamais eu à Erfurt) , mais de la préférence qu'il avait cru devoir à
la sœur d'un prince son allié et son ami, qu'une
plus longue attente était impossible dans j'état
d'anxiété où se trouvaient les esprits en France;
qu'au surplus les nouvelles qu'on lui donnait de la
santé de la jeune princesse ne répondaient pas au
motif qui lui avait fi:tit dissoudre son ancien marl;:we
'0
pour en contractel' un nouveau; que par ces raisons il se décidait pour la princesse autrichienne,
dont la famille, loin d'hésiter, s'offrait elle-même
avec un empressement qui avait lieu de le toucher.
Quant à la con ven tion relative à la Polog'ne, il
s'expliqua d'une manière plus vive encore, et qui
dénotait- mieux à quel point le désir de se soustraire
aux exigences qu'on voulait lui imposer influait sur
le choix qu'il venait de faire. - Prendre, dit-il,
t'engng'ement absolu et général que le royaume de
Pologne ne sera jamais l'établi, est un acte imprudent et sans dignité de ma parC Si les Polonais ~
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profitant d'une circonstance favorahle, s'insurgeaient à eux seuls et tenaient la Russie en échec,
il faudrait donc que j'employasse mes forces à les
soumettre? S'ils trouvaient des alliés, il faudrait
que j'employasse toutes mes forces pour combattre
ces alliés? C'est me demander une chose impossible, déshonorante, indépendante d'ailleurs de ma
volonté. Je puis dire qu'aucun concours, ni direct
ni indirect, ne sera fourni par moi à une tentative
pour reconstituer la Pologne, mais je ne puis aller
au delà. Quant à la suppression des mots POLOGNE
et POLONAIS, c'est une barbarie que je ne saurais
commettre. Je puis, dans les actes diplomatiques,
ne pas employer ces mots, mais il ne dépend pas
de moi de les effacer de la langue des nations.
Quant à la suppression des anciens ordres de chevalerie polonais, on ne peut y consentir qu'à la
mort des titulaires actuels, et en cessant de conférer de nouvelles décorations. Enfin, quant aux
agrandissements futurs du duché de Varsovie, on
ne peut se lès interdire qu'à charge de réciprocité,
et il condition que la Russie s'engagera à ne jamais
ajouter à ses Etats aucune portion détachée des
anciennes provinces polonaises. Sur ces bases,
ajoutait Napoléon, je puis consentir à une convention, mais je ne puis en admettre d'autre. - En
conséquence ii fit rédiger un nouveau texte conforme aux ohsel'vations que nous venons de rapporter, et ordonna à M. de Champagny de l'expédier sur-Ie-chamn. Tout cela évidemment devait
ètre plus tôt ou plus tard la fin de l'alliance, et
l'origine d'une brouille fatale.
Napoléon ne s'en tint pas à rompre avec l'une
des deux puissances entre lesquelles il avait balancé, il voul ut contracter le jour mène avec
l'autre. On n'avait cessé d'entretenir par M. de Laborde des communications secrètes avec M. de
Schwarzenberg. On avait su que sa cour répondant à ses questions, l'avait non-seulement autorisé à accepter toute offre de mariage, mais à faire
ce qu'il pourrait, sans compromettre la dignité de
l'empereur François, pOLU' décider le choix de Napoléon en faveur d'une archiduchesse. On lui fit
demander le soir même du 6 février, s'il était prêt
à signer un contrat de mariage. Sur sa réponse
affirmative, les articles furent rédigés, et rendezvous lui fut donné pour le lendemain 7 aux Tuileries. Toujours brusquant toutes choses, Napoléon
convoqua de nouveau un conseil des grands dignitaires aux Tuileries, leur soumit définitivement la
question, mais pour la forme seulement, puisque
son parti était pris, et disposa tout pour que le lendemain son sort fût définitivement lié à celui de
l'archiduchesse d'Autriche.
Le lendemain en effet sa volonté fut exécutée
sans désemparer. Il avait fait prendre aux archives
des affaires étrangères le contrat de mariage de
Marie-Antoinette, et il le fit exactement reproduire
dans la rédaction du sien, sauf quelques différences
de langage, que le temps et sa dignité lui semhlaient exiget'. Ainsi, il ne voulut aucune menLion
d'une dot, aucune précaution pour en assurer la
l'emise, et voulut que tout fût marqué au cachet de
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sa grandeur. Il décida que Berthier, son ami, l'interprète de ses volontés à la guerre, irait demander la princesse à Vienne, en y déployant la représentation la plus l?agnifique. Comme d'après
l'usage monarchique, lorsque le prince qui se marie
ne va pas épouser en personne, on emploie un procureur fondé, et que le procureur fondé doit être
lui-même prince du sang, Napoléon fit choix de son
glorieux adversaire, de l'archiduc Charles, pour le
représenter au mariage, et épouser à sa place
l'archiduchesse Marie-Louise. On fit rechercher
comment les choses s'étaient passées aux mariages
de Louis XIV, de Louis XV, du grand Dauphin
père de Louis XVI, et enfin de Louis XVI lui-même.
Ce dernier mariage surtout devint le modèle auquel
on voulut se rapporter, bien que la cruelle fin de
ce prince et de son épouse infortunée fussent de
tristes présages. Mais loin de là, plus ils étaient
tristes, plus on y voyait un contraste à l'avantage
du présent. Napoléon aurait la gloire non-seulement
d'avoir ramené la royauté du martyre à la plus
éclatante des grandeurs, mais d'avoir restauré jusqu'au système de ses alliances. On mesurerait sa
gloire, ses services, par la différence qu'il y avait
de t'échafaud où avait monté Marie-Antoinelte, au
trône éblouissant où devait monter IHarie-Louise!
On alla consulter les plus vieux seigneurs de l'ancienne cour, notamment M. de Dreux-Brézé, autrefois maître des cérémonies, pour savoir comment
toutes choses s'étaient passées au mariage de MarieAntoinette, et pour les reproduire exactement,
avec une seule différence, celle de la magnificence.
On laissa pour la forme la mention mesquine d'un
douaire de quelques centaines de mille francs en
faveur de la future impératrice, en cas de veuvage,
et Napoléon fit stipuler pour elle un douaire de
quatre miHions. On prépara des joyaux de la plus
grande richesse. Napoléon était si impatient, qu'il
fit calculer la marche des courriers, de manière que
la nouveHe du consentement étant parvenue à Paris
par le télégraphe, Berthier pût partir le jour même,
demander la princesse le jour de son arrivée il
Vienne, célébrer le mariage le lendemain, et am~ner
la nouvelle épouse sur-le-champ à Paris, pour
consommer le mariage vers le milieu de mars. Le
prince de Schwarzenberg consentit à tout ce qu'on
voulut, et expédia son courrier en sortant des
Tuileries, après a voir pris sur lui de signer pour
l'archiduchesse Marie-LclUise une copie littérale du
contrat de mariage de IVlarie-AntoîneUe.
Le courrier expédié de Paris le 7 février arriva
le l!. à Vienne, et y causa la plus vive satisfaction.
Le parti de la guerre vaincu dans la personne .~tes
Stadion, confondu par le résultat de la dermere
campagne, avait fait place au parti de la paix, à la
tête duquel se trouvait 'Pii. de :Metternich. L'idée de
chercher à l'avenir le repos, la sûreté, un rétahlissement d'influenee dans l'atliance avec la France,
laquelle devait amener la diss~lu:ion d~ l'~llia~ce de
la France avec la Russie, cette ldee dommaü VIenne,
dominait la cour et la ville. On ne pouvait donc que
bien accueillir un résultat qu'on avait ardemment
désiré. ]VI. de Melternich trouva l'empereur Fran-
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tourait, il se livra au plaisir des fêles, des préparaparfaitement disposé au projet de mariage,
comme souverain et comme père. Comme souve- tifs, des détails d'étiquette. Bientôt le public se mit
rain, il Y voyait une combinaison heureuse pçmr sa de la partie et s'associa aux sentiments qu'il éproupolitir!ue, car la couronne des Habsbourg: était vait. Les nuages élevés par la dernière guerre semblaient se dissiper par enchantement. On revint à
garantie, et l'union de la Russie avec la France dél'espérance, à l'enthousiasme. La vieille noblesse,
truite. Comme père, il entrevoyait pour sa fille la
plus belle fortune imaginable, et il pouvait même occupée à médire dans le faubourg Saint-Germain,
espérer le honheur, car Napoléon passait pour facile s'émut elle-même, et une nouvelle portion sembla
et hon dans ses relations privées, indépendamment prête à s'en détacher pour se rendre à l'époux d'une
de iout cequi devait chez lui exalter l'imagination archiduchesse d'Autriche. Il y eut des ralliements
d'une jeune princesse. lVL de Metternich, qui avait nouveaux, car on pouvait bi~n servir celui que la
plus grande famille régnante de l'univers consentait
vécu à Paris dans le sein de la famille impériale,
pouvait'd;ailleurs, sous ces derniers rapports, ras- , à adopter pour gendre. Cet empressement était tel
qu'il faisâit naître un danger, celui d'offusquer les
surer complétement l'empereur Fran~~ois. Toutefois,
ce monarque qui aimait Jwaucoup sa fille, et qui ne grandeurs récentes nées de la Révolution et de
voulait à aucun degré la contraindre, chargea M. de l'Empire. Napoléon fit preuve d'un tact parfait dalls
Mctternich d'aller lui en parler lui-même. Ce minis- la composition de la maison de la jeune Impératre se rendit donc auprès de l'archiduchesse Marie- trice, en choisissant pour sa première dame d'honLouise, pour lui faire part du sort qui l'attendait,
neur la duchesse de Montebello, veuve du maréchal
si elle voulait hien l'agréer. Cette jeune princesse,
Lannes, tué à Essling par un boulet autrichien.
comme nous l'avons dit, avait dix-huit ans, une belle Tout le monde devait approuver cet acte de grati~
taille, une excellente santé, la fraîcheur allemande,
tude, et la personne choisie, par sa, conduite, par sa
une éducation soignée, quelque esprit, un caractère distinction ,non pas héréditaire mais personnelle,
méritait le rôle élevé qu'on lui destinait. Des apdoux, les qualités désirables enfin chez une mère.
Elle fut surprise et satisfaite, loin d'être effrayée,
prêts magnifiques furent ordonués, et Berthier
d'aller dans cette France où le monstre révolution- hâta son départ afin d'être rendu dans les premiers
naire dévorait naguère les rois, et où un conquérant jours de mars à Vienne. La reine de Naples quitta
Paris de son côté avec une cour brillante, pour
dominant aujourd'hui le monstre révolutionnaire,
faisait trembler les rois à son tour. Elle accueillit aller à Braunau recevoir la nouvelle impératrice
avec la réserve convenable, mais avec une joie aux frontières de la Confédération du Rhin.
Berthier arrivé le 4 mars 1810 fit le lendemain 5
sensible, la nouvelle du sort brillant qui lui était
offert. Elle consentit à devenir l'épouse de Napo- son entrée solennelle à Vienne, au milieu d'un conléon, la mère de l'héritier du plus grand empire de cours inouï de grands seigneurs et de peuple. Toute
la cour était allée à sa rencontre avec les équipages
l'univers.
Ce consentement donné, on se hâta de tout dis- de la couronne qui devaient le transporter àu palais.
poser à Vienne pour satisfaire l'impatience de Napo- Le peuple de Vienne, dans un excès de contènteléon. On accepta le contrat de mariage signé à Paris ment, voulait dételer sa voiture pour la traîner, et
le 7 février par le prince de Schwarzenberg, à con- on éut beaucoup de peine à empêeher cette manidition d'uné rédaction plus développée, et conte- festation tumultueuse.
nant diverses stipulations d'usage dans la maison
Le 6 et le 7 se passèrent en fêt~s. Le 8, Berthier,
de Habsbourg. On entra dans l'idée de Napoléon de suivant les usages dela cour d'Aùtriche, et conforcopier en tout les formes employées lors du mariage mément à ce qui s'était pratiqué pouf lè mariage de
Marie-Antoinette, fit la demande solennelle de la
de Marie-Antoinette, sauf, comme nous l'avons dit,
une forte augmentation de magnificence. La cour main de l'archiduchesse Marie-Louise, demande qui
de Vienne, ainsi que celle de Paris, se livra à la joie fut suivie du consentement donné dans les formes
de cette nouveauté, et à la joie toujours un peu les plus pompeuses. Les jours suivants' furent consacrés à de nouvelles formalités et à, de nouvelles
puérile et toujours involontaire, des apprêts de fête.
fêtes. Le Il eut lieu le mariage, au milieu de la
Dans ces occasions, on se laisse aller, on se' confie,
on se réjouit, sans être bien sûr qu'il y ait lieu de plus grande affluence de monde, avec un appareil
le faire, comme les enfants, par 'le seul besoin phy- qui dépassait tout ce qu'on avait vu jadis, avec une
sique du mouveUlent et du plaisir. Toul en entrant joie qui égalait toutes les joies populaires. L'archidans les vues de Napoléon, et en se décidant, pour duchesse, épousée pal' l'archiduc Charles, fut surlui complaire, à précipiter les choses, on ne pou- Ie-champ traitée comme impératrice des Français,
vait pas aller aussi vite qu'il le voulait, parce qu'il et eut même le pas sur toute sa famille, par un
aurait fallu omettre une foule de cérémonies fort excès de courtoisie de l'empereur François et de
imposantes, et qu'il eût été contre son dessein de l'impératrice sa seconde femme.
négliger. L'archiduc Charles fut accepté comme
Le 13 était le jour désigné pour le départ de l'Improcureur fondé de Napoléon pour épouser la prin- pératrice des Français. Le peuple de Vienne la suicesse, et Berthier, comme son ambassadeur extra- vit avec des acclamations, avec un sentiment affecordinaire pour la demander. Le mariage fut fixé tueux, inquiet même au dernier moment; car en
la quittant, le souvenir du passé, le souvenir de
aux premiers jours de mars.
La nouvelle de l'accueil fait à ses propositions l'infortunée Marie-Antoinette, seTéveillait involon.;
charma Napoléon et sa cour. Avec tout ce qui l'en- tairement. Toute la cour accompagna Marie-Louise.

Paris. TYPe He Plon.

MARIE-LOUISE.

. L'empereur François, qui ai:nait s~ fille, vo~lut
l'embrasser encore une fois, et 11 partIt clandestmement pour Lintz, afin de l'y surprendre, et de lui
adresser un dernier adieu.
Elle était à Braunau le 16 mars. Tout y avait été
préparé comme 'p0~r ~e maria.ge de. 1770.'. o~jet
d'une constante ImItatIOn. TrOIS paVIllons hes 1 un
à l'autre, le premier réputé autrichien, le seeond
neutre, le troisième français, avaient été dressés
pour recevoir la jeune Impératrice. EI!e fut amenée du pavillon autrichien dans le paVIllon neutre
par la maison de son père, et là confiée au prince
Berthier représentant de l'Empereur, avec la dot,
les joyadx, le contrat de mariage, puis introduite
dans le pavillon français, où la reine de Naples,
sœur de Napoléon, la reçut en l'embrassant. De
Braunau on la conduisit à Munich, de Munich à
Strasbourg, partout accompagnée par l,es acc.lama:
tions des populations allemandes et françaIses a
LIV. 118.-TOllI. II.

travers lesquelles passait ce spectacle. étrange, de la
fille des Césars allant épouser le soldat heureux,
vainqueur de la Révolution française et de l'Europe. A la fièvre de la guerre avait succédé une
fièvre de joie et d'espérance.
Le 23 mars, l'impératrice Marie-Loüise entra à
Strasbourg, accueillie par le même enthousiasme
populaire. Elle passa par Lunéville, Nancy, Vitry.
C'est à Compiègne qu'elle devait voir Napoléo~ pour
la première fois entouré de toute sa cour. MalS, afin
de lui épargner l'embarras d'une entrevue officielle,
Napoléon partit de Compiègne avec Murat, et alla
la surprendre en route. Il se jeta ,dans ~es b:as, ;t
sembla content du D'enre de beaute et d espnt qu Il
"U
crut apercevoir ena elle à la pre:nIere
vue. ne
femme bien constituée, bonne, simple, convenablement élevée, était tout ce qu'il désirait. Il parut
parfaitement heureux en entrant avec elle dans le
château de Compiègne, le 27 mars au soir.
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Ils y restèrent Jusqu'au 30. Ce jour-là il partit
avec la nouvelle Impératrice pour Saint-Cloud, où
devait se célébrer le mariage civil. Les cérémonies
qui avaient eu lieu à Vienne, conformément aux
usages des anciennes cours, suffisaient pour rendre
le mariage complet et irrévocable. Leur renouvellement à Paris n'était plus qu'une forme, une solennité due à la nation chez laquelle venait régner la
nouvelle souveraine.
Le 1er avril, en présence de toute la cour impériale et dans la grande galerie de Saint-Cloud, eut
lieu le renouvellement du mariage civil entre Napoléon et Marie-Louise, par le ministère de l'archichancelier Cambacérès. Le 2 avril devait se faire
aux Tuileries le renouvellement du mariage religieux pour le peuple de Paris.
Le 2, en effet, Napoléon précédé de sa garde,
entouré de ses maréchaux à cheval, suivi de sa
famille et de sa cour contenues dans cent. voitures
magnifiques, fit, son entrée dans Paris, par l'arc de
triomphe de l'Etoile. Ce monument, dont les fondements étaient à peine posés alors, avait été figuré
à peu près comme il existe aujourd'hui. Napoléon
passa sous sa voûte dans la voiture du sacre, voiture
à glaces, qui permettait de le voir assis à côté de la
nouvelle Impératrice. Il parcourut les Champs-Elysées en passant entre une double rangée de somptueuses décorations, et à travers un peuple immense.
Il entra dans le palais des Tuileries par le jardin.
On avait choisi pour y dresser l'autel nuptial le
grand salon où sont rassemblés aujourd'hui les plus
beaux ouvrages de l'art, et où l'on arrive par une
galerie de tableaux, la plus longue, la plus riche
qu'il y ait au monde, et qui réunit les Tnileries au
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Louvre. Toute la population opulente de Paris resplendissante de toilette avait trouvé place sur deux
rangs de banquettes le long de cette galerie. Napoléon donnant la main à l'Impératrice, et suivi de
sa famille, fit le trajet à pied, et vint recevoir dans
la grande salle, où était préparée une chapelle
éblouissante d'or et de lumières, la bénédiction
nuptiale. Des cris d'enthoùsiasme couronnèrent la
fin de la cérémonie. Le soir il y eut un banquet de
noces dans le grand théâtre des Tuileries. Les jours
suivants furent employés en fêtes élégantes et magnifiques. Toutes les classes prirent part à cette
joie, qui succédait aux sombres impressions que la
dernière guerre avait fait naître. En voyant de
nouveau Napoléon tout- puissant et heureux, on
oublia qu'un moment il avait failli ne plus l'être.
En le voyant si bien marié, on crut qu'il était définitivement établi. On repoussa loin de soi des pressentiments passagers, comme un rêve sinistre et
sans réalité. On recommença à croire à la grandeur
infinie et éternelle de l'Empire, comme si on n'en
avait jamais douté. En effet, la victoire de Wagram,
quoiqu'elle n'eût pas égalé celles d'Austerlitz,
d'Iéna, de Friedland par la grandeur des trophées,
tout en les égalant par le génie, la victoire de Wagram complétée par le mariage avec Marie-Louise,
replaçait Napoléon à son plus haut degré de puissance; et la prudence venant réparer peu à peu la
grande faute de la guene d'Espag'ne, les dernières
illusions nées de ce mariage pouvaient se réaliser.
i\'IaÎs pour qu'il en fût ainsi, il eût fallu changer
quelque chose qu'on change moins que le destin,
il eût fallu changer le caractère d'un homme, et
cet homme était Napoléon.

LIVRE DIX-NF('vrÈ~If;.

LIVRE VINGTIEWIEo
BLOC U S CO'NTINENTAL.
Situation de l'Empire après le mariage qui unit les cours de
France et d'Autriche. - Napoléon veut protiter de la
paix pour apaiser les esprits en Europe, et pour terminer
en même temps la guerre avec l'Espagne et avec r Augleterre. _ Il se hâte de distribuer à ses alliés les territoires qui lui restent entre le ,Rhin et la Vistule, afin
d'évacuer prochainement l'Allemagne. - Répartition des
armées françaises en Illyrie, en Italie, en Westphalie, en
Hollande, en Normandie, en Bretagne, dans le triple
intérêt du blocus continental, de la guerre d'Espagne et
de l'économie. - Difficultés financières. - Napoléon
veut faire supporter à l'Espagne nne partie des dépenses
dont elle est l'occasion. - Le projet de Napoléon est
de forcer les Anglais à la paix par un grand revers dans
la Péninsule et par le blocus continental. - Etat de la
question maritime, et rôle difficile des Américains entre
l'Angleterre et la France. - Loi a:uéricaine de, l'e~
bW'go, et arrestation de tous les naVIgateurs de 1 Umon
dans les ports de l'Empire. -- Mesures de ~apoléon
pour fermer à l'Angleterre les rivages du contment. Ses exigences à l'égard de la Hollande, des villes anséatiques, dn Danemark, de la Suède, de la Rnssie. Résistance de la Hollande. - Tout en se livrant à ces
divers travaux, Napoléon s'occupe de mettre fin aux
qnerelles religieuses. - Faute de quelques. cardinaux à
r occasion de son mariage, et ril:ueurs qUl en sont la
snite. _ Situation du clergé et dn Pape. - Efforts pour
créer une administration provisoire des églises, et résistance du clergé à cette administration. - Caractère et
conduite du cardinal Fesch, du cardinal Mamy, et de
M.VI. Duvoisin et Emery. - Etablissement que Napoléon
destine à la papauté au sein du nouvel empire d'Occident. _ Envoi de deux cardirianx à Savone pour négocier avec Pie vn, et, en cas de trop grandes difficultés,
projet d'nu concile. - Suite des affaires avec la Hollande. _ Napoléon veut que la Hollande ferme tout
accès au commerce britannique, et qu'elle lui prête pins
efficacement le secours de ses forces navales. - Le roi
Louis se refuse à tous les moyens qui pourraient assurer
,ce double résultat. - Ce prince songe un moment à se
mettre en révolte contre son trère ,et à se jeter dans les
bras des Anglais. - Mieux conseillé, il y renonce, et se
rend à Paris pour négocier. - Vaines tentati ves d'accommodement. _ Napoléon n'espérant plus rien ni ,de
la Hollande ni de 'son frère, est disposé à la réunir à
l'Empire et s'en explique franchement. - Cependant
arrèté pa'r le chagrin de son frère, il imagine un plan de
négociation secrète avec le cabinet britannique, consistant à propoôer à ce dernier de respecter l'indépe,;dance
de la Hollande s'il consent à traiter de la paIX. :M. Fouché intervient dans ces diverses affaires, et indique M. de Labouchère comme l'intermédiaire le plus
propre à remplir une mission à Londres. - Voyage d,e
M. de Labouchère en Angleterre. - Le cabinet britannique ne veut P?int. a&iter l'?pinion ~ublique, 1;ar l'ouverture d'une negoclatlOn qUt ne seraIt pas serIeuse, et
renvoie M. de Labouchère avec la. déclaration formelle
que toute proposition équivoque restera sans réponse. La négociation, à demi abandonnée, est reprise secrètement par M. Fouché sans la participation de Napoléon.
_ Le roi Louis se soumet aux volontés de son frère, et
signe un traité en vertu duquel la Hollande cède à la
France le Brabant septentrional jusqu'au vVahal, consent
à laisser occuper ses côtes par nos troupes, abandonne
le jugement des prises à l'autorité fran9a~se, et s'engage
à réunir une flotte au Texel pour le 1er JUlllet. - Retour
du roi Louis en Hollande. - Voyage de Napoléon avec

l'Impératrice en Flandre, en Picardie et en Normandie.
_ Grands travaux d'Anvers. - Napoléon découvre en
route que la négociation avec l'Angleterre a été reprise
en secret et à son insu par M. Fouché. - Disgrâce et
destitution de ce ministre. - Conduite du roi Louis
après son retour en Hollande. - Au lieu de chercher à
calmer les Hollandais, il les excite par l'expression publique des sentiments les plus exagérés. - Son opposition
patente à la livraison des cargaisons américaines, à l'établissement des douanes françaises, à l'occupation de la
North-Hollande, et à la formation d'une flotte au Texel.
- Fâcheux incident d'une insulte faîte à l'ambassade
française par le peuple d'Amsterdam. - Napoléon, irrité, ordonne au maréchal Oudinot d'entrer à Amsterdam
enseignes déployées. - Le roi Louis, après avoir fait de
vains efforts pour empêcher l'entrée des troupes françaises
dans sa capitale, abdique la couronne en faveur de son
fils, et place ce jeun e prince sous la régence de la reine
Hortense. - A cette nouvelle Napoléou décrète la réunion de la Hollande à l'Empire, et convertit ce royaume
en sept départements français. - Ses efforts pour rétablir les finances et la marine de ce pays. - Vaste développement du système continental à la suite de la réunion
de la Hollande. Nguveau régime imaginé pOUi' la
circulation des denrées coloniales, et permission de les
faire circuler accordée à tous les détenteurs moyennant
un droit de 50 pour 100. - Perquisitions ordonnées
pour les soumettre à ce droit. - Invitation aux Etats du
continent d'adhérer au nouveau système. - Tous y adhèrent, excepté la Russie. - Immenses saisies en Espagne,
en Italie, en Suisse, en Allemagne. - Terreur inspirée
à tous les correspondants de l'Angleterre. - Rétablissement des relations avec l'Amérique à condition que
celle-ci interrompra ses relations avec l'Angleterre. Situation du commerce général à cette époque. - Efficacité et péril des mesures conçues par Napoléon.

Napoléon, vainqueur à \Vagram de 1'Autriche et
des derniers soulèvements de l'Allemagne, enrichi
de nouvelles dépouilles territoriales en GaHicie, en
Bavière, en Illyrie, prodiguant à ses alliés polonais,
allemands, italiens, les provinces enlevées à ses ennemis, ayant poussé encore plus loin vers l'orient
son empire déjà si étendu au nord, à l'ouest et au
midi, époùx sans en être le ravisseur d'une archiduchesse, semblait replacé à ce faîte des grandeurs
humaines duquel ses ennemis avaient espéré et ses
amis avaient craint un moment de le voir descendre. Le monde, qui juge des choses par le dehors,
était encore une fois ébloui, et avait motif de l'être,
car excepté la Russie, où d'ailleurs on témoignait à
Napoléon beaucoup de déférence, excepté l'Espagne,
où une vaste insurrection populaire lui disputait les
extrémités de la Péninsule, le continent entier se
montrait profondément soumis, et l'humilité des
peuples comme celle des rois paraissait sans bornes.
L'Angleterre seule, protégée par l'Océan, continuait
d'échapper à celte prodigieuse domination; et si en
France on était fatigué de la guerre maritime, on
n'en était ni surpris, ni effrayé, et on se flattait
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que la mer ne serait pas toujours invincible pour
la terre.
Frappé de ~e spectacle, le parti royaliste et religieux, de tous le plus lent à s' éclaire~ et à se soumettre, sentait ses forces défaillir. Il tendait à se
rattacher à la dy~lastie impériale, et beaucoup de ses
n~embres jusqu'ici les plus dédaigneux, les plus médIsants, venaient d'accepter des places de cour. Ils
répandaient même, soit qu'ils y crussent, soit qu'ils
voulussent y chercher une excuse à leur faiblesse,
les bruits les plus étranges. Napoléon, suivant eux,
allié de Marie-Antoinette depuis son mariage avec
Marie-Louise, allait revenir aux enements du passé,
réhabiliter glorieusement la mémoire de Louis XVI,
écarter les régicides du gouvernement, peut-être
même du territoire, et s'entourer enfin de l'ancienne cour. On ajoutait à ces bruits une nouvelle
plus singulière : c'est que Moreau, qui était fort
populaire parmi les amis des Bourbons, allait être
rappelé de l'exil, et élevé à la dignité de maréchal
avec le titre de duc de Hohenlinden 1. Quant aux
républicains, il eût été difficile de recueillir quelque
chose de leur bouche, car ils semblaient ne plus exister. Quelques-uns d'entre eux survivaient à peine,
cachant leurs erreurs et leurs excès dans l'ombre
et l'oubli. Mais à leur place surgissait une certaine
disposition à l'examen et au blâme, qui présageait
dans un temps assez prochain un tout autre état des
esprits que celui qui se manifestait alors. Toutefois
ces ~ommencements d'indépendance étaie~t à peine
senSIbles, et le prestige qui avait longtemps entouré
Napoléon paraissait entièrement rétabli.
Pourtant, sous des apparences encore éblouissantes, les esprits réfléchis entrevoyaient certaines
réalités fâcheuses. Napoléon, en épousant une princesse autrichienne, avait beaucoup ôté de sa vraisemblance au projet supposé de détrôner les vieilles
dynasties, et quelque peu amorti la haine violente
qu'il inspirait à l'Autriche; mais il ne l'avait pas
dé?om~agée des. pe~tes .qu'elle avait essuyées depUIS qUll1l1e ans; Il n avait pas consolé la Prusse de
ses revers, ni distrait l'Allemagne de sa profonde
humiliation. Il avait blessé irrémédiablement la
Russie par ses procédés à l'occasion de son mariage, et par le refus loyal mais altier de la convention relative à la Pologne; il lui avait préparé
une source de défiances en s'alliant avec l'Autriche',
il avait blessé l'Italie en s'appropriant successivement la Toscane, les Légations et Rome; il avait
dans la guerre d'Espagne une plaie toujours saignante, dans la haine de l'Angleterre une cause
d'hostilités dont on ne voyait pas le terme. De
plus, pour pal'er à ces difficultés de tant d'espèces,
il fallait entretenir au nord, à l'est, au midi, des
armées innombrables, dont la paix du continent
allait faire peser l'entretien sur la France seule et
dont le recrutement était devenu pour les familles
éplorées une somce incessante de douleurs. Napoléon avait enfin dans les querelles avec Je Pape non
pas encore un schisme, mais un enchaînement de
contestations presque inextricahle. Toutes ces choses
1 Les rapports de la police furent pendant plus d'uu mois
l'emplis de ces bruits.
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aperçues par les ennemis, qui découvrent le mal
parce qu'ils le souhaitent, méconnues par les amis
qui se le cachent parce qu'ils en sont importunés:
pre~que entièrement dévoilées aux esprits sages
toujours si rares et si peu écoutés, souvent trèsbien discernées par Napoléon lui-même, ne constituaient pas sans doute des dangers insurmontables
pour lui, si une modération étrangère à son caractère altier et passionné, si une application patiente
et soutenue à terminer certains desseins avant
d'en entreprendre de nouveaux, venaient l'aider à
résoudre les nombreuses difficultés dans lesquelles
il s'était engagé.
Si, par exemple, il s'appliquait à tirer de sa récente union les avantages qu'elle pouvait offrir, en
rassurant peu à peu l'Autriche, en lui faisant espérer
et en lui restituant, pour prix d'une alliance sincère,
les provinces illyriennes dont il n'avait que faire; s'il
apaisait l'Allemagne en l'évacuant entièrement; s'il
restreignait, au lieu de les étendre, les adjonctions
continuelles au territoire de l'Empire; si en s'appliquant à rendre le blocus continental plus rigoureux
il n'en faisait pas un prétexte pour. de nouveaux
envahissements; s'il portait en Espagne une masse
accablante de forces, et la plus grande de toutes les
forces, sa personne elle-même; s'il renoncait à toute
guerre avant d'avoir fini celle-là; s'il-préparait dans
la Péninsule de tels échecs à l'Angleterre qu'elle
fût contrainte à la paix; s'il savait ménager les
croyances religieuses qu'il avait tant flattées à ses
débuts, en amenant Pie VII à un arrangement que
ce pontife désirait au fond du cœur; si en assurant
ainsi au dehors l'établissement de l'Empire par la
paix générale, il savait au dedans accorder quelque
liberté aux esprits prêts à se réveiller, il était possible de prévenir une grande, catastrophe, ou du
moins de prolonger l'existence du trop vaste édifice
qu'il avait élevé; nous disons prolonger, car, pour
l'éterniser, il eût fallu renoncer courageusement à
des acquisitions que la nature des choses condamnait; il eût fallu renoncer à avoir des préfets à
Rome, à Florence, à Laybach; il eût fallu se restreindre aux Alpes, au Rhin, aux Pyrénées, q~e
l'Europe alors ne songeait plus à nous disputer. Et
quel magnifique empire que celui qui, même renfermé dans ces limites, aurait compris Gênes, le
mont Cenis, le Simplon, Genève, Huningue,
Mayence, \Vesel, Anvers, Flessingue!
On dirait qu'avant de perdre les hommes, la Providence, en mère indulgente, les avertit plusieurs
fois, et les invit.~ en quelque sorte à réfléchir afin de
s'.amender! A Eylau, à Baylen, à Essling, la ProVIdence avait clairement indiqué à Napoléon les
bornes qu'il ne devait pas essayer de franchir, et
en lui accordant la victoire de 'Wagram après la
difficile campagne d'Autriche, en lui donnant une
épouse du sang des Césars pour servir de mère à
l'héritier du nouvel Empire, elle semblait lui accorder un délai pour revenir sur ses pas et pour se
sauver! Lui-même, avec sa rare pénétration, en fut
frappé, y pensa, voulut en profiter, et depuis son
retour à Paris se montra tout occupé du soin de
rassurer l'Europe, d'apaiser l'Allemagne, de finir
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nées, inaugurait une politique très- différente de
la guene d'Espagne, de désarmer ou de vaincre
celle de ses prédécesseurs, celle de la bonne enl'Angleterre, de ménager les finances de la France,
tente avec la France. Afin de la préparer, il voulut
de terminer les querelles religieuses, et de rendre
venir à Paris, d'abord pour guider les premiers pas
enfin le repos au monde épuisé de fatigue. Malheude la jeune Impératrice dans une cour dont il conreusement il mit à résoudre ces difficultés le caracnaissait tous les détours; secondement pour s'assutère qu'il avait mis à les créer: au lieu d'en dénouer
rer si le conquérant allait contracter des habitudes
le nœud, il voulut le briser, et dès lors, toujours
vaste, son génie ne fut pius heureux, et sembla plus pacifiques dans l:s douceu~'s d'un~ brillante
union, ou bien s'en faire un pomt de depart pour
moins habile.
L'un de ses premiers actes après son mariage fut de nouvelles et plus vastes entreprises. Quelques
semaines consacrées à ce double objet n'étaient
d'adresser une circulaire aux agents diplomatiques
de l'Empire, pour qu'ils en tirassent la matière de point un temps perdu, et l'emp:r:ur François a;rait
consenti à ce que son futur mlIllstre, avant d enleurs entretiens: « Cette circulaire, écrivait Napotrer en fonctions, allât remplir à Paris cette der" léon au ministre des affaires étrangères chargé
" de la rédiger, ne sera point imprimée, mais elle nière et utile mission.
Napoléon, qui avait eu longtemps M. de Metter" servira de langage à mes agents. Vous y direz
l1ich auprès de lui, l'accueillit avec empressement,
" qu'un des principaux moyens dont se serv~nt les
et s'appliqua fort à lui plaire. nvo~lait surtou: le
" Anglais pour rallumer la guerre du contment,
" c'est de supposer qu'il est dans mon intention de rendre témoin du bonheur de la Jeune Impera" détruire les dynasties. Les circonstances m'ayant trice, ~fin qu'il pût tranquilliser l'empereur Francois sur le sort de sa fille. Un jour, en effet, M. de
" mis dans le cas de choisir une épouse, j'ai voulu
Metternich ayant demandé à voir l'Empereur pen" leur ôter le prétexte funeste d'agiter les nations
dant que celui-ci était chez l'Impératrice, on intro" et de semer les discordes qui ont ensanglanté
duisit immédiatement le ministre autrichien dans
" l'Europe. Rien ne m'a paru plus propre ~ calmer
l'intérieur du palais. Napoléon, le conduisant dans
les inquiétudes que de demander en manage une
la chambre même de Marie-Louise, lui dit : Venez
" archiduchesse d'Autriche. Les brillantes et émivoir de vos yeux combien votre jeune archiduchesse
" nentes qualités de l'archiduchesse Marie-Louise,
est malheureuse, et surtout dans quel effroi conti" dont il m'avait été particulièrement rendu compte,
nuel elle passe sa vie. Puis le quittant après quel" m'ont mis à même d'agir conformément à ma
ques instants, il ajouta: Je vous laisse avec ma" politique. La demande en ayant été faite .et condame vous aurez ses confidences, vous entendrez
" sentie par l'empereur d'Autriche, le prmce de
,
, l'
ses plaintes, et vous pourrez les r~pporter. a em" Ne1.lfchâtel est parti, etc. J'ai été bien aise de
pereur François! - M. de Mettermch surpns, pres" cette circonstance pour réunir deux grandes naque embarrassé de tant d'abandon, resta cependant
"tions et donner une preuve de mon estime pour
auprès de Marie - Louise, qui parut parfaitement
" la na~ion autrichienne et les habitants de la ville
heureuse de son nouvel état, et lui dit avec plus
" de Vienne. Vous ajouterez que je désire que leur
d'esprit qu'elle n'en montrait ordinairement: Pro" langage soit conforme aux liens de parenté qui
bablement on croit à Vienne que j'ai grand'peur de
" m'unissent à la maison d'Autriche, sans cepenmon redoutable époux. Eh bien, dites à mes an" dant rien dire qui puisse altérer mon intime aIciens compatriotes qu'il a plus peur de moi que je
" liance avec l'empereur de Russie 1. "
n'ai peur de lui. - En effet, quand Marie-Louise
Toute la politique de Napoléon en ce moment se
commettait quelque inadvertance fort excusable au
trouvait contenue dans ces lignes. S'attacher l'Aumilieu d'hommes et de choses qui lui étaient étrantriche à laquelle l'unissaient des liens de parenté,
gers Napoléon osait à peine l'en avertir, et lui faisans s'aliéner la Russie sur laquelle il n'avait pas
sait ~arvenir par M. de Meneval ou par l.'archichancessé de fonder son système d'alliance, fut pour
celier les avis qu'il hésitait à lui adresserdlrectement.
quelque temps sa principal~ é~ude ..n hâta en effet
La conversation de M. de Mettel'nich avec Mariel'évacuation des Etats autrIchlens, Il se montra faLouise avait duré près d'une heure, lorsqu'il entencile dans le payement des contributions de guerre,
dit frapper à la porte, et vit entrer Napoléon, qui lui
il consentit à un emprunt que l'Autriche voulait
dit avec la même gaieté : Eh bien, madame vous
ouvrir à Amsterdam, et le favorisa même pal' une
a-t-elle tout raconté, vous a-t-elle ouvert son cœur?
intervention directe; il écouta complaisamment
y a-t-il grand regret à avoir de ce mariage po~r le
quelques paroles vagues sur la destination défi~i
bonheur de la femme qu'on m'a confiée? Ecnv~z
tive des provinces illyriennes, récemment donnees
tout ce que vous avez appris à l'empereur FrançOIs
à la France, et dont la restitution eût été un beau
sans ménagement et sans réticence. - Il emmena
présent de noces pour la cour de Vienne. Il fit le
ensuite 1\1:. de Metternich pour l'entretenir des
meilleur accueil à M. de Metternich, que l'empegraves sujets qui naturellement devaient remplir
reur Francois avait envoyé à Paris pour y établir
les entretiens de Napoléon et d'un personnage desles relatio~s toutes nouvelles qui devaient être la
tiné à devenir bientôt le premier ministre de la
suite du mariàge'.
cour de Vienne. Malheureusement, au milieu de
M. de Metternich en entrant dans le cabinet autout ce déploiement de grâces, Napoléon, lorsqu'on
trichien, où il est demeuré près de quarante anarrivait aux affaires sérieuses, lorsqu'il parlait de
1 Lettre de Napoléon au duc de Cadore, existant au dépôt
telle puissance ou de telle autre, de l'avenir et de
J)
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BLOCUS CONTINENTAL.
de Fulde et de Hanau restées entre ses mains, à
l'Innwiertel, Salzbourg, le Tyrol allemand: et une condition qu'il céderait quelques portions de terripartie du Tyrol italien. Mais il réserva au royaume toire aux duchés de Hanau et de Hesse-Darmstadt,
d'Italie la partie du Tyrol italien qui était nécessaire Ratishonne à la Bavière, et l'octroi du Rhin au
à la bonne délimitation de ce royaume. Il accorda trésor extraordinaire. Cet octroi devait concourir à
en outre à la Bavière la principauté de Ratisbonne, former la dotation des principautés d'Essling, de
qu'il enleva au prince primat (lequel devait, ainsi 'Vagram, d'Eckmühl, attribuées aux maréchaux
qu'on va le voir, être doté autrement), enfin la 1\'l:asséna, Berthier, Davout, en récompense de leurs
principauté de Bayreuth, jadis conquise sur la
services dans la dernière guerre.
Prusse. Il y avait là de quoi dédommager largement
Napoléon trouva dans cette disposition un nouvel
la Bavière de ses efforts et de ses dépenses pendant avantage, ce fut celui d'assurer l'avenir du prince
la dernière guerre, Napoléon pouvait même, sans
Eugène, resté sans dotation princière par suite du
diminuer beaucoup la valeur de ce dédommagement,
mariage avec Marie-Louise. Il n'y avait plus en eflui demander encore d'abandonner 150,000 âmes fet d'espérance d'adoption en faveur du vice-roi
de population au \Vurtemberg, qui en céderait
depuis que tout faisait présager que Napoléon au25,000 à Baden et 15,000 à Darmstadt. Moyennant rait des enfants, En outre la séparation du royaume
ces divers échanges, les territoires de ces alliés ded'Italie d'avec l'Empire français n'entrait pas dans
vaient être ;;ufflsamment agrandis et plus convenales vues de Napoléon, et tout au plus admettait-il
blement limités, Ulm devait échoir au Wurtemherg,
que l'héritier direct de l'Empire fût passagèrement
tandis que Ratisbonne et Bayreuth seraient transvice-roi d'Italie, sous la suzeraineté de l'Empereur,
férés à la Bavière.
pendant qu'il ne serait qu'héritier présomptif. Dans
Napoléon exigea, bien entendu, que poui' prix de
toutes ces suppositions, le prince Eugène, doté pour
ces concessions de territoire on ne lui demandât sa vie de la vice-royauLé d'Italie, n'avait rien à
rien pour les consommations de ses armées pendant transmettre à sa descendance. Ce prince doux et
leur séjour dans les pays de la Bavière, du 'Vur- soumis, tout en commettant des fautes à SaciIe,
temberg, de Baden. C'était le maréchal Davout,
avait cependant acquis de véritahles titres militaires
dont l'esprit d'ordre et la prohité offraient toùtes ga- pendant la dernière campagne; il était cher à Naranties, qui était chargé de diriger l'évacuation, Ce pol éon , qui voulait d'autant moins le maltraiter
maréchal avait fait successivement passer les trouqu'il venait déjà de lui causer une vive peÎne en
pes françaises de Vienne à Salzhourg, de Salzbourg répudiant sa mère l'impératrice Joséphine. La prinà Ulm, d'Ulm en 'Vestphalie, et ce qu'eUes avaient cesse Auguste de Bavière, devenue épouse du viceconsommé pendant celte marche rétrograde de plu- roi, princesse digne de son rang et douée d'une
sieurs mois se trouvait acquitté, Napoléon exigea remarquable force de caractère, aborda résolûment
de la Bavière qu'eHe ratifiât les donations accordées
Napoléon, lui rappela les devoirs qu'il avait conaux officiers français de tous grades, dans les pro- tractés envers eUe, en aHant la chercher sur l'un
vinces cédées, à moins qu'eHe ne préférât les rades plus vieux trônes de l'Europe, pour la donner
cheter à des taux déterminés. Il voulut en outre à un époux sans naissance princière et sans patriqu'elle versât une somme de 30 millions, payahle moine, et lui fit sentir combien il lui devait de ne
en bons à longue échéance, afin de dédommager pas la laisser, au milieu de ce perpétuel remaniele trésor extraordinaire des charges que cette cam- ment des couronnes, sans dotation pour ses entants.
pagne avait fait peser sur lui, lVlêmê à ces condi- Napoléon, touché des remontrances de la princesse,
tions le lot de la Bavière était fort beau, et de
du chagrin secret du prince Eugène, leur accorda
beaucoup supérieur à ses sacrifices. Napoléon re- la réversibilité de la nouvelle dotation qu'il venait
commanda à la Bavière, en lui assurant de nouyeau de créer en faveur du prince primat, sous le titre
le Tyrol, de donner à ce pays une constitution qui de principauté de Francfort. A celte belle dotation
pût le satisfaire, de même qu'en cédant à Baden se trouvait jointe une charge importante, celle de
di verses parties du Palatinat, il exigea des traite- président de la Confédération du Rhin, à la condiments convenahles pour les catholiques, car il est tion, bien entendu, que tout cet édifice durât,
remarquable que chez lui, lorsque les passions supposition qu'il faut toujours admettre quand on
n'égaraient plus le conquérant, l'homme d'Etat rapporte les faits de cette époque pour apprécier
sage et humain reparaissait sur-le-champ.
les choses à leur juste valeur. Du reste la faible
Nos alliés de l'Allemagne méridionale étant sa- santé du prince pI'imat ne devait pas condamner la
tisfaits et leurs territoires évacués, Napoléon s'ocfamille du prince Eugène à une longue attente.
cupa du centre et du nord de cette cont;ée, n fallait
Dans le désir qu'il éprouvait de hâter la distribufixer le sort du prince primat, ancien électeur et tion et l'évacuation des territoires allemands, Napoarchevêque de ·Mayence, devenu chancelier et préléon s'occupa ensuite de régler avec le roi Jérôme
sident de la Confédération du Rhin, et dont la
diverses contestations territoriales et financières endotation reposait partie sur la principauté de Racore pendantes, et fort désagréables pour les deux
tisbonne qui avait été récemment accordée à ta frères. Le roi Jérôme n'avait point satisfait NapoBavière, partie sur l'octroi de navigation du Rhin léon pendant la guerre qui venait de finir, non pas
qui offrait un revenu variable pour le présent, et que lorsqu'il avait paru au feu il s'y fût montré faisUJet à hien ,des vicissitudes pour l'avenir, Napo~
ble, loin de là; mais il était entré tard en campagne,
léon, qui voulait bien traiter ce prince dévoué à il avait dans son administration plus accordé aux
ses volontés, disposa en sa faveur des principautés
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dépenses de luxe qu'aux dépenses d'utilité; il ne tes à Tilsit, tout en afiectant une grande résignation~
gouvernait pas son royaume de manière à plaire tout en montrant un extrême empressement à
aux Allemands, et il avait laissé susciter aux donaréprimer la révolte du partisan Schill, elle avait au
taires fran9ais qui avaient re9u des dotations terri- fond du cœur complétement partagé les sentiments
toriales en Westphalie, des contrariétés que, dans du patriotique insurgé qu'elle faisait poursuivre,
son zèle pour le sort de ses soldats, Napoléon n'en- et un moment nourri et laissé voir l'espérance
tendait pas souffrir. Pourtant ne voyant parmi ses d'être délivrée du joug qui pesait sur l'Allemagne.
frères que le roi Jérôme qui fût vraiment militaire,
Rien n'était plus naturel, et, ajoutons, plus légil'ayant toujours trouvé soumis et dévoué, il conti- time, car il faut savoir approuver partout la haine
nuait à être indulgent à son égard, tout en le trai- de l'étranger, même quand on est cet étrànger détant quelquefois, comme les autres membres de sa testé. J\'Ialheureusement pour elle, la Prusse avait
famiHe, avec une extrême dureté.
joint à ces sentiments bien naturels d'assez graves
Il résolut de lui céder définitivement l\iagde- imprudences: Elle avait recruté ses régiments,
hourg, et de plus le Hanovre, qui formait en Alleacheté des chevaux, opéré certains rassemblements
magne un vaste et beau territoire resté en suspens.
de troupes, sous prétexte de préparer le contingent
Ce n'é~ait pas ajouter beaucoup à la difficulté de la promis à la France. Un pareil prétexte ne pouvait
paix avee l'Ang'leterre, car si depuis plusieurs an- tromper un esprit aussi pénétrant que celui de Na~
nées cette puissance s'était habituée à considérer les p'bléém, et de plus il en avait Goûté beaucoup aux
îles Ioniennes, Malte, le Cap, et plusieurs autres finances prussiennes. Il était résulté de cette conconquêtes, comme des propriétés anglaises, bien duite de la ,Prusse, outre de fâcheux symptômes de
qu'aucun traité général ne les lui eût définitivement ses dispositions secrètes, un grand retard dans l'aeattribués, elle semblait avoir contracté aussi une quittement des contributions qù'elle nous devait
sorte d'habitude d'esprit à l'égard du Hanovre, et encore, car, à peine la guerre de 1809 commencéè,
ne plus le reg'arder comme anglais. La famille royale,
elle avait laissé protester 22 millions de lettresdp
il esl vrai, y tenait toujours comme à son patri- change souscrites au profit du trésor extraordi~
moine personnel; mais on eût dit que la nation en- naire. Napoléon n'avait rien témoigné d'abord,
visageait cette perte comme un soulagement. Pour mais après la paix de Vienne il avait réclamé avec la
prix de cette cession, le roi Jérôme dut prendre vigueur qui lui était ordinaire, et àvec un ton tel~
pour toute la durée de la guerre l'eng'agement de
lement péremptoire, qu'il était devenu impossible
solder une armée de 18,500 hommes de troupes
de désobéir. Bien que la com' de Prusse s' obstinàt
fran9aises, destinées à résider en \Vestphalie. Il dut à demeurer à Kœnigsberg par tristesse et par calen outre payer en bons portant intérêt, et remcul, eUe n'en était pas moins sous la main de Naboursables en quelques années, les contributions poléon, et si elle ne payait pas tout, ilfallait aù
extraordinaires de guerre non acquittées par le Ha- moins qu'elle payât quelque chose.- Vous avez
novre, et reconnaître toutes les donations faites sur encore manqué l'occasion, .lui disait Napoléon, de
ce pays aux militaires fran9ais, lesquelles montaient
vous relever, en montrant à propos volre bonne
à près de onze millions de revenu. Moyennant ces
foi à la France. Si vous aviez su prévoir que la derconditions, le roi Jérôme fut déclaré souverain de nière levée de boucliers de l'Autriche ne pouvait la
la Hesse, de la \Vestphalie, du Hanovre, eut Cas- conduire qu'à des défaites et à de nouvelles pertes
sel pour capitale, Magdehourg pour citadelle, et
de territoire, vous auriez dû, sans 'augmenter vos
devint après le roi de Pl'lIsse le premier des souve- troupes, sans accroître vos, dépenses, vous unir à
rains germaniques.
moi, me donner le contingent de quinze mille homCes arrangements terminés, il ne restait en notre mes que vous étiez engagée à me fournir, faire
possession que la ville d'Erfurt avec quelques en- honneur à vott'e signature, payer vos 22 millions
elaves destinées au roi de Saxe, grand-duc de Var- de lettres de change, et me prouver que vous revesovie, après quoi l'état de l'Allemagne devait être niez franchement à la politique qui aurait toujours
définitivement constitué pour une durée de temps
dû être la vôtre, celle de l'alliance francaise. Proqui serait celle de l'Empire fran9ais lui-même.
bablement alors je vous aurais tenue "quitte du
Dans les arrangements qui précèdent, l'entretien reste de vos contributions, et je vous aurais relevéè,
d'un corps de troupes fran9aises formait, comme agrandie, replacée bien près du degré de grandeur
on vient de le voir, le prix assigné à la cession du d'où vous êtes descendue. Peut-être l\iagdebourg,
Hanovre. Cette condition n'était pas d'accord avec peut-ètre le Hanovre auraient récompensé ce rela pensée que Napoléon avait con9ue d'évacuer . tour à de meilleurs sentiments. Mais au lieu de me
l'Allemagne, pour y apaiser les haines nationales,
seconder vous In'avez menacé, au lieu de dépenser
mais deux motifs l'empêchaient en ce moment de
pOur me payer, YOUS avez dépensé pour armer
persister entièrement dans ce sage dessein: c'étaient contre moi : je suis victorieux, il faut expier vos
l'état de la Prusse d'abord, et ensuite l'exécution fautes, non par de nouvelles pertes de territoire,
des décrets de Berlin et de Milan, qui constituaient mais, par l'acquittement au moins de vos engagece qu'on appelle le blocus continental. La Prusse ments. Vous m 'ohligez, en différant de vous acs'était conduite en puissance à la fois malheureuse
quitter, à laisser des garnisons dans les places de
et inconséquente, car rien ne rend plus inconsé- l'Oder, et pour soutenir ces garnison~ de l'Oder à
quent que l'agitation du malheur. Tout en protesentretenir des troupes sur l'Etbe. Cette occupation
tant de sa soumission aux dures conditions souscri- m'expose à des dépenses, et, ce que je regrette
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bien plus, à des démonstrations militaires au s:i~'l composées de troupes fran.çais,es et polonaise~ ..Les
de l'Allemagne, qui contrarient mes vues pO~ltt troupes polonaises, aguerrIes a no~re école .. etale,nt
ques. Vous empêchez donc le calm: ~e renaItre devenues excellentes, et elles avalent tOUjours cté
dans les esprits, et vous me causez ams,l ~utant. de dévouées. Quoique appartenant nominalement au
dommage moral que de ~ommag.e ma~:l~l~l. Il faut roi de Saxe, grand-duc de Varsov.ie, elles se trouque cet état de choses fimsse, fillls~e d ICI a u~ an, vaient en réalité à la disposition de la France. Les
ou je me payerai de mes mains, Je pre~dral une places de Glogau, Custrin, ~tet~in, ~eç~rent chac~~e
de vos provinces, la Silésie peut-être, et Je la don- un régiment saxon-polonaIs. L artillerIe et le g.eme
de ces places furent composés avec de~ troupes fr~n
nerai à qui me payera. Tel était le langage tenu sérieusement à la Prusse, caises, et comme ces armes ne formaIent pas le Clfiet que Napoléon accompagna de comptes déta~llés quième de l'effectif, les garnisons ne semblaient ~as
dont il demandait l'acquittement. La Prusse, meme être françaises. Napoléon fit davanta~e pour ~tet:lll,
depuis la réduction de sa dette, était restée débitrice qui avait plus d'im~ortance, e,t .qUI tou~~aIt a ~a
de 86 millions. Napoléon exigea qu'eUe les fournît mer Baltique; il y ajouta un reglment d mfanter~e
emprunté au corps du maréchal Davout. DantZIg
à ro'.tson de 4 millions par mois, ce qui, en ~~ an,
était devenue une sorte de ville anséatique, dotée
devait produire 48 millions. Restaient 38 lmlhons,
dont Napoléon entendait être payé ~u moyen d' u~ d'une indépendance fictive, et desti~é~ pa: Ie~
emprunt de pareille somme qui devatt etre contra?te traités, quand la guerre maritime 1 .exigeraIt" a
en Hollande. Il se chargeait pour la Prusse de faIre recevoir garnison fran9aise. Sous le pl:etexte, t~es
remplir cet emprunt par les Hollandais, en em- spécieux et assez fondé, que les AnglaIS pourratent
ployant divers moyens à sa disposition. La Pru~se , être tentés d'occuper une ville précieuse par son
port, par sa situation sur la Vistule, ,par son et~ndu:,
épouvantée avait pro~is. ~out ce ~u'iI, ~vait v~ul~,
mais toujours avec 1 arrIere-pensee d eluder 1 exe- il y établit une garniso,n semblable a celles de.l Odel,
mais plus forte. Outre le g~néral Rapp qUi en :l~t
cution de ses engagements.
Napoléon sentant bien que s'il abandonnait les nommé gouverneur, Na~oleon y plaç~ d~ux r~~l
places de l'Oder, Glogau, Cush'i?, St~ttill.' reten~es ments polonais, deux régl~ents frau9aIs, 1 un d,111à titre de gages, sa créance ne lm seratt pomt p~yee, fanterie l'autre de cavalene, plus les troupes d arrésolut de continuer à les occuper par des garmsons tillerie ;t du génie, qui furent également françaises
A

LIV.

119. -

TOlU. II.

49

386

LIVRE XX, -

comme à Stettin, Custrin et Glogau. Ce fut donc en
réalité une force française, qui, sous une apparence
polonaise, occupa ces placè~ importantes, au moyen
desquelles Napoléon était maître en pleine paix de
l'Oder et de la Vistule.
Ces occupations militaires étaient sans doute en
contl'adietioll avec le système d'apaisement, qui constituaitpour le moment la politique de Napoléon;
mais elles étaient un moyen de contenir la Prusse,
d'en exiger le payement de ce qu'elle nous devait,
et e!les préparaient une base d'opération formidable
contre la Russie, si jamais la guene recommençait
avec cette puissance, de manière que, tout en projetant la paix, Napoléon ne pouvait s'empêcher de
prévoir et de préparer la guene. Au surplus les
dettes de la Prusse, la présence menaçante des
Anglais dans la Ba!tique, la nécessité d'occuper le
littoral de cette mer pour veiller à l'exécè'tion des
lois du blocus, expliquaient suffisamment la pré~
sence des troupes françaises, et empêchaient que le
bien pl'oduit par l'évacuation du reste de l'Allemagne
ne fût entièrement perdu.
E fallait d'ailleurs non-seulement appuyer les garmsons laissées sUr la Vistule et sul' l'Oder, ma:s obliger les villes anséatiques à renoncer au commerce
briLannique, et y contraindre la Hollande l'He-même,
qui ne se prêtait pas plus au blocus continental que
si elle avait été régie pm' un prince allemand, ou
par un prince anglais. Lors même que les gouvernements étaient de bonne foi, les peuples n'entrant
pas facilement dans les vues qui avaient inspiré
l'idée du blocus continental, se livraient à une contrebande qu'on avait la plus grande peine à empêcher, tout en y apportant une extrême rigueur. Ce
qui se passait en Hollande, devenue une monarchie
française, et où èependant le commerce anglais était
fort peu gêné, prouvait assez la difficulté de l'entreprise. Napoléon était décidé à mettre la main à
l'exécut.ion du blocus continental, maintenant surtout qu'il avait du loisir et des troupes disponibles,
et à faire en personne ce gem'e de guerre, certai~
nement l'un des plus efficaces qu'il pût employer
contre l'Angletert'e. Toutes les puissances liées par
traité à cette partie de sa politique ne pouvaient
donc pas raisonnablement s'opposer à ce qu'il eût
des t1"oupes à Hambourg, Brême, El11bden, comme
il cn avait déjà à Stettin et à Dantzig.
La plus large part possible ayant été faite à la
politique d'évacuation, Napoléon distribua ses troupes avec une profonde habileté, dans les vues diverses de soulager l'Allemagne, d'appuyer ses garnisons
de la Vistule et de l'Oder, d'occuper les côtes de
la Baltique, de la mer du Nord et de la Hollande, de
recommencel' les l'assembtemellts du camp de Boulogne, d'expédier des renforts considérables en
Espagne, et enfin d'obtenir les économies dont ses
finances avaient un urgent besoin. Il avait renvoyé
à Laybach l'armée de Dalmatie, qui était venue
de Zara à Vienne sous la conduite du maréchal
Marmont, et il décida qu'elle serait entretenue par
les provinces illyriennes, qui devaient produire
annuellement environ 12 ou 13 millions, sans
compter une somme de () à 7 miilions en domaines
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aliénables. Il avait renvoyé l'armée d'Italie dan~ les
plaines du Frioul, de la Vénétie et de la Lombardie
où elle avait toujours été entœtenue par le tréso;
français, moyennant un suhside annuei de 30
miUiol1s fourni par !'Italie, porté, tous les ans en
recettes au hudget de l'Empire, el ne représentant
du reste qu'une partie de la dépense. Il avait successivement fait refluer vers l'Espagne tous les renforts qui avaient été d'abord dirigés sur le Danube,
pendant les négociations qui devaient mettre fin à
la guerre d'Autriche. Il restait les trois corps dès
maréchaux Davùut, Masséna, Oudinot, qui constituaient la force de la grande armée à Ratisbonne
Essling et 'Yagram. Ramenés successivement de l~
basse Autriche en Bavière, en Souahe, ils avaient
vécu pendant le trajet sur les provinces destinées
aux monarques alliés, où leur écot se trouvait payé
d'avance en heaux territoires cédés à ces monarques.
Napoléon adopta définitivement la distrihution suivante. Le corps du maréchal Oudinot, qui se
composait d'une division de vieux régiments, sous
le brave général Saint-Hilaire tué à Essling, et de
deux diVISIons de quatrièmes hataillons, fut dissous
et l'éparti sur les côtes de France. Les régiments
de la division Saint- Hilaire furent partagés entre
Cherhourg, Saint-Malo, Brest, afin de menacer l'Angleterre. Les deux divisions de quatrièmes hatailIons, qui appartenaient à des régiments faisant la
guerre en Espagne, furent placées sur les côtes de Rochefort à Bordeaux pour se porter sur les Pyrénées
si le supplément de cent mille hommes qU'~l1 venai~
d'y envoyer ne suffisait pas. Le corps du maréchal
Masséna, composé des vieilles divisions Molitor, Legrand, Boudet, Carra Saint-Cyr, plus vaillantes que.
nombreuses, passa de Souahe en Franconie, et descendit le Hhin pour occuper le camp de Boulogne,
le Brabant et les frontières de la Hollande. De ces
quatre divisions la principale fut. placée à Embden,
pour former liaison avec les villes anséatiques.
C' était ~e corps du maréchal Davout, le plus beau,
le plu: sohde, Je plus fortement organisé, qui devait
fourmr les troupes d'occupation pour le nord de
l'Allemagne. Napoléon avait eu plusieurs raisons
pour se déterminer à ce choix. Il voulait en faisant
toujours ;ivre ce corps dans les contrées septentrionales, lm conserver son tempérament vigoureux,
ses mœurs guerrières, et lui inspirer presque l'oubli
d~ sol natal. De plus, les troupes dont il se composait, sages et probes comme leur chef, convenaient
~ ~n genre ~e ~ervice qui exposait ceux qu, en
etaIent charges a une dangereuse corruption, car
les contrehandiel's pour violer le blocus ne ménageaient pas les sacrifices. Enfin s'il devenait indispensab!e un jour de donner encore un coup de bélier
au grand empire du Nord, ]'invineible troisième
corps serait la tête du bélier, car, il faut malheureusement le répéter, Napoléon au milieu de projets de
paix sineères, nourrissait cependant, pal' prévoyance
soit de lui-même soit des autres~ des pensées de
guerre qui devaient faire avorter tôt ou tard ses
résolutions les plus pacifiques.
Les trois divisions Morand,. Friant , Guclin , hien
que leur organisation fût à peu ptès parfaite, subi-

BLOCUS CONTINENTAL.
l'ent encore quelques remaniements. On les compléta
avec un des régimentscle la division Saint-Hilaire,
et on les porta toutes à cinq l'égim.ents d'infanterie
de quatre bataillons ehacun, sans comptet' les troupes d'artillerie, qui servaient plus de quatre-vingts
bouches à feu. Il leur fut adjoint la division de cuirassiers du général Bruyère, la division de cavalerie
légère du général Jacquinot, et un vaste parc de
siége. La dépense de ce superbe corps d'armée fut
répartie entre le royaume de V{estphalie, les villes
anséatiques et les places retenues en gag'e. Le général Gudin dut garder le Hanovre, le générallVIorand
les villes anséatiques, le général Friant J\iagdebourg:
et l'Elbe. Le maréchal Davout, résidant à Hamhourg, devait, pendant que ses collègues iraient
jouir du repos de la paix, s'occuper sous le rude
climat du Nord de l'éducation des troupes, et de la
rigoureuse application des lois du blocus,
Les divisions de grosse cavalerie qui avaient 11abitueHement servi auprès du maréchal Davout,
rentrèrent en France, à l'exception de la division
Bruyère, laissée dans le Nord. Les cuirassiers Espagne, devenus cuirassiers de Padoue, furent mis
sur le pied de paix, et cantonnés en Normandie, où
ahondaient les fourrages. Les carabiniers et les cuirassiers, anciennement Saint-Germain, furent répandus en Lorraine, en Alsace. Les hommes hors
de service rentrèrent dans leurs foyers avec des récompenses. Les jeunes soldats, dont l'éducation
était à peine achevée, furent reeondui.ts au dépôt,
pour être bientôt dirigés dans d'es cadres de marche
vers la Péninsule. Les rég'iments de cavalerie furent
ainsi ramenés de l'effectif moyen de 1000 cavaliers,
auquel Napoléon avait voulu les porter, à celui d'environ 600. On suspendit les marchés pour les remontes, et ceux que des engagements pris ne perm.eltaient pas de rompre, servirent à fournir des
chevaux à l'Espagne. Les chevaux d'artillerie, tou~
jours si coûteux à nourrir, furent envoyés, partie
en Illyrie où ils vivaient aux dépens d'une province
conquise, partie en Alsace et en Lorraine où l'on
avait le projet de les confier aux paysans (essai que
Napoléon, en quête d'économies, venait d'imaginer),
partie en Espagne où il fallait traîner de vastes parcs
de siége afin de prendre les places. Enfin les étatsmajors inutiles furent dissous, et on ne conserva entier que celui du corps de Davout, seul maintenu,
comme on vient de le dire, sur le pied de guerre.
Napoléon, pour procurer un peu de repos à la
population de l'Empire, et lui faire sentir les douceurs de la paix, avait résolu de ne pas lever de conseription en 1810. Il comptait y trouver une double
économie, par la réduction de l'effectif, et par la
suppression pour cette année des dépenses de premier équipement. Ii avait projeté, indépendamment
de la garde qu'il voulait diriger tout entière vers
les Pyrénées, d'envoyer en Espagne un renfort de
cent miUehommes, suivi hientôt d'une réserve de
trente mille. Les levées de l'année précédente et de
l'année actuelle pouvaient suffire à ce double envoi.
On a vu que les demi-brigades provisoires, formées
de quatrièmes et de cinquièmes bataillons, acheminées d'abord vers la Souabe, la Franconie et la
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Flandre, et reportées ensuite vers l'Espagne, avaient
été dirigées définitivement sur les Pyrénées. Napoléon les remplit de tout ce qui élait disponible dans
les dépôls, afin que les cadres arrivassent bien complets dans la Péninsule. Il prit dans la grosse cavalerie les h01111nes qui n'avaient pas fait campagne
pour accroître le 13 e de ouirassiers qui servait en
Aragon. Il prit en outre tous ceux qui étaient disponibles dans les dépôts de la cavalerie légèœ pour
recruter les douze régiments de chasseurs et de hussards restés en Espagne. Il avait pendant la campagne d'A.utriehe distrait des vingt-quatre régiments
composant l'arme des dragons, les troisièmes et
quatrièmes escadrons, afin de les conduire en formations provisoires sur le Danube. La paix conclue,
HIes renvoya vers les Pyrénées, en versant dans
leurs cadres tous les conscrits des dernières levées
qui étaient propres à servir dans cette arme. De
celte manière tous les dragons furent rendus à l'Espagne.
Par ces divers moyens, dans l'emploi desquels il
excellait, Napoléon, tout en conservant -au nord un
fort noyau d'armée, en enveloppant les villes anséatiques et la Hollande d'un réseau de troupes d'oh·
servation, avait allégé autant que possible la dépense
de ses armements, et acheminé sur la Péninsule toutes
ses forces disponibles. C'était, selon lui, à l'Espagne
à payer la guerre dont elle était le théâtre et la cause.
Napoléon avait conçu de cette guerre, de tout ce
qu'elle lui coûtait, une humeur qui retOlnhait nonseulement sur le pays, mais sur son frère Lui-même.
Joseph, toujours humilié de l'état de sujétion dans
lequel il vivait, mécontent des généraux français,
de leur arrogance envers lui, de leurs excès envers
les Espagnols, affectant de croire, ou croyant même
que si on le laissait conduire à son gré la pacification
de l'Espagne, il ferait plus par la persuasion que
Napoléon par la force brutale, avait fini par devenir
suspect à celui-ci, et par s'attirer de vertes réprimandes. Napoléon, irrité de dépenses immenses qui
n'empêchaient pas nos armées de manquer de tout,
écrivit à Joseph et lui fit écrire par ses ministres les
lettres les plus Jures et. les plus péremptoires. - " A
l'impossible, disait-il, nul n'est tenu. Le revenu entier de la France ne suffirait pas aux dépenses de
l'armée d'Espagne si je n'y mettais un terme. lVIon
empire s'épuise d'hommes et d'argent, et il y a urgence à m'arrêter. La dernière guerre d'Autriche
m'a coûté plus qu'elle ne m'a rapporté; l'expédition
de 'Valcheren a fait sortir de mon trésor des sommes considérables, et si je persiste mes finances auront bientôt succombé. Il faut donc qu'en Espagne
la guerre nourrisse la guerre, et que le roi fournisse
aux principales dépenses du génie, de l'artillerie,
des l'l'montes, des hôpitaux et de la nourriture des
troupes. Tout ce que je puis fair~, c'est d'envoyer
pour la solde un supplément de deux millions par
mois. Je ne puis rien au delà. L'Espagne est tiesriche et peut payer les dépenses qu'eHe coûte. Le roi
trouve bien à doter à Madrid des favoris auxquels il
ne doit rien; qu'il songe à nourrir mes soldats auxquels il doit sa couronne. S'il ne le peut pas, je
m'emparerai de l'administration des provinces espa-
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gnoles, je les ferai administrer par mes o-énéraux,
et je saurai bien en tirer les ressources né~essaires,
comme j'ai su le faire dans tous les pays conquis où
mes troupes ont s~iourné. Qu'on se conduise d'après
ces données, ,car ma volonté, ajoutait-il, est irrévocable, et elle est irrévocable parce qu'elle est fondée
sur des nécessités invincibles 1 •
Napoléon avait raison de s'inquiéter de ses finances, car pour conserver bien organisées et bien entretenues les armées nombreuses qui lui servaient à
contenir l'Europe de la VistlIle au Tage, du détroit
de Calais aux bords de la Save, il lui fallait autant
d'argent qu'il lui fallait d'hommes, et en persévérant
dans sa marche actuelle, il s'exposait à épuisér son
trésor autant que sa population. En effet, d'après
le produit des impôts existants, qu'on ne pouvait
augmenter sans les rendre onéreux, il était obligé
de se renfermer dans un chiffre de 740 millions de
dépenses, lequel avec 40 millions consacrés au service
départemental, et 120 de frais de perception, composait approximativement un 'total de 900 millions,
ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois. Tous les ans
il dépassait ce total de 30 à 40 millions quand il ne
faisait pas la guerre, de 80 ou 100 quand il la faisait.
La dernière campagne d'Autriche avait même coûté
fort au delà de cette somme, et c'était toujours le
trésor de l'armée (qualifié désormais du titre de trésor extraordinaù'e) qui avait dû y suffire. Or, quoique considérable, ce trésor se trouvait déjà fort
amoindri, car il était la caisse où Napoléon puisait
tantôt pour récompenser ses soldats, tantôt pour
achever les grands monuments de la capitale et les
canaux, tantôt pour secourir les villes obérées ou
les populations soufh'antes. Ce trésor, comme il a été
dit précédemment, était réduit à 292 millions au
moment de la guerre d'Autriche. Cette guerre l'avait
accru de 170 millions', la venle des laines d'Espagne de 10 autres millions, une cession du trésor
sur le mont Napoléon de 10 encore, ce qui l'avait
reporté à 482 millions. Napoléon lui avait emprunté
84 millions pour la guerre d'Autriche, 28 pour le
Louvre et divers monuments, 12 pour dotations,
4 pour quelques dépenses extraordinaires de la couronne, ce qui le ramenait à 354 millions.
Il faut ajouter que cette somme n'était pas entièrement liquide, car e~le comprenait un grand nombre
de créances sur les Etats vaincus, notamment une
créance de 86 millions sur la Prusse, que Napoléon,
ainsi qu'on l'a vu, avait beaucoup de peine à se faire
payer. Les 84 millions empruntés à ce trésor pour
la campagne d'Aulriche ne représentaient pas tout
l'excédant de dépense que cette guerre avait coûté,
il s'en fallait, car sur les lieux mêmes les troupes
avaient fait des consommations considérables non
portées en compte, et le budget de l'Etat, dans lequel 350 millions' étaient consacrés aux .frais ordinaires de la guerre, avait dû fournir en outre un
excédant de 46 millions, ce qui composait un total
1 Je ne fais ici qu'analyser une suite de lettres, dont le
langage est beaucoup plus énergique que celui que j'emploie
pOut' les résumer.
2 Parti~ en contributions levées sur le pays, partie en
une contnbution de guerre stipulée par le traité de paix.
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de 480 millions pour la campagne, sans Les consommations locales.
Il fallait donc ménager ce trésor extraordinaire
qui avait reçu des cinq guerres dont il était le produit 805 millions, et qui était déjà réduit à 354 par
les dépenses de ces mêmes guerres. Aussi Napoléon
avait-il la résolution bien prise de ne pas y puiser
tous les ans. En 1810 comme en 1809, il avait présenté au Corps lég'islatif, assemblé fort obscurément,
un budget limité provisoirement à 740 millions de
dépenses générales, à 40 millions de dépenses départemen tales mentionnées pour mémoire, à 120millions connus, mais non mentionnés, de frais de perception, formant le total de 900 millions de dépenses
prévues, et toujours dépassées, même sous un maître absolu et fort ordonné dans ses comptes. Napoléon savait bien qu'avec les armées qu'il entretenait
en Illyrie, en Italie, en Allemagne, en Holhmde, en
Espagne, quoiqu'une partie de ces armées vécussent
aux dépens des pays occupés, la somme de 350 millions ,accordée aux deux ministères de la guerr~,
serait certainement insuffisante. Il se doutait qu'un
excédant de 30 ou 40 millions, peut-être 50, viendrait troubler l'équilibre fictif de ses revenus et de
ses dépenses de paix, et il avait préparé plus d'une
ressource pour y faire face, sans toucher au trésor
extraordinaire. Ces ressources se composaient d'ahord des hiens des grandes familles espagnoles poursuivies comme coupables de haute trahison, et possédant près de 200 millions de patrimoine, et ensuite
des nombreuses sais~es qu'il exécutait ou sollicitait
contre les faux neutres qui s'étaient introduits dans
tous les ports soit de l'Empire, soit des pays alliés.
Ces saisies pouvaient également s'élever à plusieurs
centaines de millions. Napoléon se flattait donc, en
ohservant un ordre sévère dans ses dépenses, de
pouvoir suffire aux vastes armements que la situation de l'Europe pacifiée mais non résignée, que la
guerre d'Espagne mieux conduite mais non terminée, l' ohligeaient à maintenir.
On peut, d'après ce qui précède, se former déjà
une idée des projets que Napoléon avait conçus pour
achever enfin sa longue lutte avec l'Europe. Tandis
que ses troupes, tout en évacuant l'Allemagne, tenaient cependant le nord du continent en respect,
et en gardaient les côtes contre le commerce britannique, il voulait porter vers la Péninsule les jeunes
recrues que la guerre d'Autriche ne réclamait plus,
et qui, versées dans les vieux cadres de l'armée
d'Espagne, devaient les compléter et les rajeunir.
Il venait d'y joindre sa propre garde qu'il avait mise
en route dès le printemps de 1810, après lui avoir
donné quelques mois de repos, et il se proposait de
se transporter lui-même au sein de la Péninsule, d'y
réunir 100 mille hommes dans sa main, d'y pousser
les Anglais à la mer, et en leur faisant essuver un
grand désastre, de faire pencher la balance dans le
parlemei1t britannique en faveur du parti qui voulait la paix.
A ce moyen énergique d'un grand échec infligé
à l'armée anglaise, Napoléon, pour ohtenir la paix,
projetait d'en ajouter un autre non moins efficace,
c'était de rendre sérieux enfin le blocus continental,
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qui n'avait été exécuté avec rigueur que dans les
ports de la vieille France, qui ne l'avait presque pas
été dans ceux de la France nouvelle, comme la Belgique, et nullement dans les Etats parents ou alliés,
comme la Hollande, le Hanovre, les villes anséatiJlues, le Danemark. Son ardeur pour ce. ge~~'e ~e
guerre n'était pas moindre que pour celm qu Il falsait si hien sur les champs de bataille. Ce n'étaient
pas seulement les tissus de coton ou les divers pro~
duits de la métallurgie qu'il s'agissait d'écarter du
continent, si on voulait porter un grand préjudice
aux Anglais, c'étaient surtout leurs marchandises
coloniales, telles que le sucre, le café, le coton, les
teintures, les bois, etc., qui constituaient la monnaie dont on payait clans les Indes occidentales et
orientales les produits manufacturés de Manchester
et de Birmingham. Non-seulement leurs colonies,
mais les colonies francaises et hollandaises qu'ils
avaient successivement 'conquises, mais Les colonies
espagnoles qu'ils avaient réussi à s'ouvrir depuis la
guelTe d'Espagne, ne les payaient qu'en denrées coloniales, qu'ils étaient réduits à vendre ensuite en
Europe pour réaliser le prix de leurs opérations industrielles et commerciales. Ils avaient imaginé pour
parvenir à introduire ces denrées sur le continent,
divers moyens fort ingénieux. Ainsi, outre le grand
dépôt de Lond.res, où tous les neutres étaient obligés
de venir toucher pour prendre une partie de leur
cargaison, ils, avaient établi d'autres dépôts aux
Açores, à Malte, à Héligoland, où se trouvaient accumulées des masses énormes de marchandises, et
où les contrebandiers allaient puiser la matière de
leur trafic clandestin. A Héligoland, par exemple,
ils avaient créé un établissement singulier, et qui
prouve où en était venu, dans ce temps de violences commerciales, l'art du commerce interlope.
Héligoland est un îlot situé dans la mer du Nord,
vis-à-vis de l'embouchure de l'Elbe, divisé en partie
basse, où les navires pouvaient aborder, et en partie
haute, avec laquelle on ne pouvait communiquer
que par un escalier en bois de deux cents marches,
qu'il était facile de rompre en quelques instants. Six
cents Anglais, pourvus d'une nombreuse artillerie,
défendaient cette partie haute, ainsi que les vastes
magasins qu'on y avait construits, et qui contenaient pour trois ou quatre cents millions de marchandises. Une flottille anglaise croisant sans cesse
autour de la partie basse en défendait les approches.
C'est là que les contrebandiers venaient puiser les
marchandises qu'ils parvenaient à introduire sur le
continent malgré les lois de Napoléon. Les fermiers
qui cultivaient les terres le long des côtes étaient
les premiers entrepositaires de ces marchandises;
c'était chez eux qu'on allait les prendre pendant la
nuit pour les répandre ensuite en tous lieux, et ce
genre de fraude était établi non-seulement dans les
villes anséatiques, mais encore dans toute la Hollande, malgré ses liens avec la France. La population
de ces divers pays secondait avec empressement les
contrehandiers, et se joignait à eux pour assaillir
les douaniers, les désarmer, les égorger ou les séduit'e.
Indépendamment de ces contrebandiers clandes-
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tins, il Y avait les faux neutres pratiquant l'interlope
presque ouvertement, et int.roduisant en abondance
les produits interdits dans les ports français ou alliés.
pour comprendre le rôle de ces faux neutres, il
faut se rappeler les décrets anglais et français, si
souvent cités dans cette histoire, et composant alors
la législation maritime. Les Anglais par un premier
acte de violence, avaient, en 1806, déclaré bloqués
tous les ports de France, depuis Brest jusqu'aux
bouches de l'Elbe, bien qu'ils n'eussent pas, conformément aux règles du droit des gens, une force
effective pour enfermer l'entrée. Napoléon, en vertu
de ses décrets de Berlin, avait immédiatement répondu à ce blocus fictif par le blocus généra~ des
îles Britanniques, avait défendu de commUl1lquer
a vec elles par lettres ou par bâtiments, et interdit
l'accès de ses ports à tout navire hon-seulement anglais, mais ayant touché au sol et aux colonies de
l'Angleterre. A ce décret, l'Angleterre avait répliqué
par ses fameux ordres du conseil de 1807, d'après
lesquels aucun bâtiment neutre ne pouvait circuler
sur les mers, quelles que fussent son origine et sa
destination, s'il ne venait touchet' à Londres, à
Malte ou dans certains lieux de la domination britannique, pour y faire vérifier sa cargaison, payer
des droits énormes, et prendre licence de naviguer.
C'est à cet acte extraordinaire de souveraineté sur
les mers que Napoléon avait répondu en novembre 1807 par son décret de Milan, qui déclarait
dénationalisés et de bonne prise, partout où l'on
pourrait les atteindre, les bâtiments qui se seraient
soumis à cette odieuse législation.
C'est entre ces deux tyrannies que se débattaient
les malheureux navigateurs neutres, obligés d'aller
prendre à Londres la licence de naviguer, et exposés pour l'avoir prise à être capturés par les Français. On ne peut rien dire pour la justification de
ces deux tyrannies; tout au plus peut-on alléguer
pour excuser la seconde qu'elle avait été provoquée
par la première. Les Anglais poussaient l'exigence
à ce point que tout le monde dans la Méditerranée
devait passer à Malte, et dans l'Océan à Londres,
pour payer la licence sans laquelle on ne pouvait
naviguer, ou pour charger des marchandises anglaises. Par exemple, les Hollandais, qui pour leurs
salaisons venaient chercher du sel sur les côtes de
France, étaient obligés d'aller payer à Londres la
permission d'emporter cette matière premièl'C de
leur principale industrie.
.
.
Les Américains révoltés de cette double violation
du droit des neutres, qu'ils imputaient surtout aux
Anglais comme provocateurs, avaient rendu un acte,
dit loi d'embargo, par lequel ils avaient défendu à
leurs bâtiments de naviguer entre la France et 1'Angleterre, de venir même en Europe. Ils leur avaient
prescrit de se corisacrer exclusivement au trafic des
rivages américains, et avaient résolu d'employer
ieur propre coton en devenant eux-mêmes manufacturiers. En retour, ils avaient déclaré saisissable
tout hâtiment anglais ou français qui oserait toucher aux côtes d'Amérique, après l'abstention des
rivages anglais et français qu'ils avaient eu le courage de s'imposer à eux-mêmes:

BLOCUS CONTINENTAL.

390

LIVRE XX. -

Cependant les armateUl's américains, moins fiers
que leur gouvernement, avaient pour la plupart
enfreint ces lois plus honorables que bien calculées.
Ainsi, comme l'embargo n'atteignait que ceux qui
étaient rentrés dans les ports, la plupart étaient
restés en aventuriers sur les mers, pensant bien que
de telles mesures ne duteraient pas plus d'une ou
deux années, et vivaient en allant de port en port
pour le compte des maisons qui les avaient expédiés. Presque tous se rendaient en Angleterre, y
chargeaient les denrées coloniales dont regorgeaient
les magasins de Londres, les transportaien t quelquefois pour leur compte, plus souvent pour le compte
des négociants anglais, hollandais, anséates, danois
ou l'usses, prenaient des licences, se faisaient de
plus convoyer par les flottes britanniques, entraient
à Kronstadt, Ri{ja, Dantzig, Copenhague, Hambourg, Amsterdam, s'introduisaient même à Anvers, au Havre, à Bordeaux, se présentaient dans
tous ces ports comme neutres puisqu'ils étaient
Américains, affirmaient n'avoir pas communiqué
avec]' Angleterre, étaient crus facilement en Russie, en Prusse, à Hambourg, en Hollande, où l'on
ne demandait qu'à être trompé, un peu plus difficilement à Anvers, au Havre, à Bordeaux, mais
là même trouvaient souvent le moyen de mettre
en défaut la vigilance de l'administration impériale, presque toujours impuissante, après les plus
Ininutieuses recherches, à constater les communications avec l'Angleterre et les actes de soumission
à ses lois.
Dans la Méditerranée, les Grecs, qui alors commençaient leur fortune commerciale sous le pavillon
ottoman, allaient chercher à Malte des sucres, des
cafés, des cotons anglais, et les portaient à Trieste, à
Venise, à Naples, à Livourne, à Gênes, à Marseille,
en se donnant pour neutres, puisqu'ils étaient Ottomans, et il y avait à leur égard aussi bien qu'àl'égard
des Américains grande peine à démontrer la fraude.
La France avait un intérêt capital à empêcher ce
vaste commerce interlope. Si en effet les Anglais ne
pouvaient plus vendre en Europe ces denrées coloniales qui étaient ou le produit de leurs nombreuses
colonies, ou le prix dont on avait payé leurs produits manufacturés dans les colonies des autres nations, leur immense négoce était arrêté tout court.
L'()l1orme quantité de papier fondée sur ces valeurs,
et déposée à ~a banque d'Angleterre par la voie de
l'escompte, était protestée en plus ou moins grande
partie; le crédit de la banque se trouvait atteint,
et ses billet,;, qui formaient (depuis la suppression
des payements en argent) l'unique ou la principale
monnaie de l'Angleterre, étaient frappés d'un discrédit immédiat. Déjà ils perdaient 20 pom' cent
par rapport à l'argent; le change anglais qui était
fort bas, car la livre sterling qui vaut ordinairement
25 francs se vendait à peine 17 francs sur le continent, devait baisser davantage, et il pouvait arriver
bientôt que le hillet de banque perdant 30 pour
cent, la livre sterling tombât à 15 et 14 francs sur le
coptinent, et que dans ce cas toutes les affaires de
l'Etat et des particuliers devinssent presque impossibles. Comment faire alors pour se procurer au de- 1
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hors tant de produits dont le luxe anglais ne voulait
pas se passer même en temps de guerre? comment
surtout payer l'entretien des armées anglaises dans
la Péninsule, lesquelles ne pouvaienl oblenir chez
leurs alliés le pain, la yiande, le vin, que contre
de l'or ou de l'argent? Si on songe en outre qu'en
Angleterre deux partis politiques, dont les forCes
<?rdinairement inég·ales se balançaient pourtant
quelquefois dans certaines questions, voulaient l'un
la guerre, l'autre la paix, on comprendra qu'ajouter à de grands échecs militaires une nouvelle dépréciation des valeurs commerciales, c'était donner
des armes au parti de la paix, et approcher du
terme où la met' et le continent étant pacifiés à la
fois, l'œuvre de Napoléon serait enfin accomplie.
Quelque violents que fussent les moyens que Napoléon était réduit à employer, l'importance du
but à atteindre était si gmnde, qu'on ne peut s'empêcher d'excuser ce qu'il fit pour arriver à ses fins.
On se convaincra même que son principal tort fut
bientôt de n'avoir pas été assez persévérant dans
ses vues. Sentant tout d'abord la difficulté de discerner si les prétendus neutres avaient, oui ou
non, consenti à subir les lois anglaises, il prit une
décision radicale qui coupait court à la difficulté ..
Il ne voulut plus qu'on reçût ni Ottomans ni Américains dans les ports français ou alliés, et se fonda
pour en agir ainsi sur des raisons très-soutenables.
Pour les Ottomans, peu surveillés par leur gouvernement, et surtout ne touchant qu'aux ports français ou presque français, comme ceux de lVlarseille,
de Gênes, de Livourne, de Naples, de Venise, de
Trieste, il décida qu'on les recevrait provisoirement, que leurs papiers seraient envoyés à Paris,
vus par le directeur des douanes et par lui-même,
et qu'on ne les exempterait de la confiscation (peine
infligée à toute fraude) qu'après cet examen rigoureux, L'inconvénient de maltraiter ces Grecs prétendus Ottomans n'était pas grand, car la Porte
s'intéressait peu à eux, et de plus on ne se souciait
pas heaucoup d'elle.
Quant aux Américains, la difficulté d'en agir rigoureusement avec eux était plus grave. Ils venaient
non-seulement en France, mais en Holiande, en
Allemagne, en Prusse, en Russie, pays où il ne suffisait pas pour être obéi d'intimer un ordre, mais
où il fallait présenter des raisons plausibles? appuyées sur une grande influence. En outre cesAméricains appartenaient à un gouvernement puissant,
qu'il importait de ménager, car il y avait chance
en le ménageant de l'amener prochainement à
déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. Napoléon
défendit de recevoir les Américains dans les ports
français ou quasi-français, et insista pour qu'on refusât 'de les recevoir en Prusse et en Russie, en
alléguant la raison très-fondée qu'ils ne pouvaient
être que de faux Américains~ Certains d'entre.eux
en effet usurpaient la qualité qu'ils prenaient, les
autres étaient des expatriés qui, ayant renoncé à
leur pays pour plus ou moins longtemps, et ayant
adopté pour unique patrie les entrepôts hritanniques, n'avaient plus· droit à l'appui de leur gouvel'l1ement. On pouvait donc leur contester la pro~
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tection du pavillon américain l et se d~re ~u'
les
arrêtant. on arrêtait le commerce anglaIs Im-meme,
et qu'on le réduisait à la contrebande noctur~e ,qui
se faisait en détaille long des côtes mal surVeillees.
Napoléon alla même plus loin à leur égard, et ne
se bornant pas à leur fermer l'entrée des ports du
continent, il ordonna leur saisie dans les ports français ou dépendants de la France, et la récla~a énergiquement en Prusse, en Dane.I~ark; en ~ussle. ~our
exécuter cette mesure chez lm Il altegualt une raIson
dont il se montrait plus touché qu'il ne l'était véritahlement, c'était la saisie ordonnée en Amérique
contre les bâtiments français qui avaient violé en
touchant aux ports de l'Union la loi de l'embargo.
Il y en avait en effet trois ou quatre qui, ayant eu
la 'hardiesse de s'aventurel' sur l'océan Atlantique,
avaient violé, sciemment ou non, la loi américaine,
et avaient été saisis; il y en avait trois ou quatre,
disons-nous, contre des centaines de vaisseaux américains entrés dans les'ports de France, et frappés
de séquèstre. - C'est bien du ~ommag:, dis~it le
ministre américain chargé de defendre a Pans ses
compatriotes, et avouant d.u reste le~rs torts, c'est
bien du dommage pour un Imperceptible dommage
causé aux Francais.-L'étendue du dommage n'est
rien répondait'Napoléon, l'honneur du pavillon est
tout'. Vous avez mis la main sur des hâtiments francais couverts de mes couleurs, et un seul atteint
~u!'firait pour que j'al'1'êtasse toute la m~rine américaine si je la tenais. -C'était là une raIson d'apparat e~ Napoléon n'était pas si courroucé qu'il affectai~ de l'être. Il cherchait un prétexte spécieux pour
saisir en Hollande, en France, en Italie, la masse
des bâtiments américains qui faisaient la fraude
pour les Anglais, et qui se trouvaient à sa portée.
Il en avait effectivement séquestré un nombre considérahle, et il y avait dans leurs riches cargaisons
de quoi fournir à son tl'ésol' d:s ressOul'ces 'pre~que
égales à celles que lui procul'aIent les contnbutIons
de guerre imposées aux vaincus. Du reste, sentant
parFailement l'intérêt qu'il ~vait à se rapprocl:er
des Américains pour les brOUIller avec les AnglaIs,
il ou vt'it une né.c.. ociation avec le général Al'mstrong,
représentant à Pal'is Je gouvernement de l'Union, et
n'hésita pas à reconnaître en termes formels que
ses décrets de Bel'lin et de lVIilan étaient une violence, mais une violence appelée par la violence, Il
soutint qu'il n'avait pas eu d'autre moyen. de répondre à l'insolente prétentio~ hritann~~u~ d,e lev;!'
un oetl'oi sur les mers, et declara qu Il etait pret
cependant·à renoncer à ses décrets en faveur des
Américains, il une condition, c'est que ceux-ci résisteraient à la tyrannie britannique, et qu'ils ohligeraient le cabinel anglais à rappOl't:r les fameux
ordres du conseil, ou hien lui déclarerment la guerre.
A cette condition, disait-il, il était tout prêt à l'estituel' aux Américains le droit entier des neutres.
Cette saisie des Americains n'était pas difficile à
exécnter en France; elle ne l'était pas même dans
les villes anséatiques, aux bouches de l'Elbe et du
'Veser où les troupes françaises se trouvaient cam.·P ées· ;nais elle \' était en Hollande, où le roi Louis
, aux volontés de son f l'ere,
'
. ou'l' on avait
'
résislait
el
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vu s'ahattre un grand nombre de navires fraudeurs;
eUe l'était dans le Danemark, qui servait volontiers
d'entrepôt aux marchandises prohibées, et les répandait sur le continent par .1a frontière du Holstein; dans les ports de la Prusse, qui n'avait pas
grand intérêt ni grand goût à tourmenter ses populations pour assurer le triomphe de Napoléon sur
l'Angleterre; et enfin dans les ports de la Russie,
qui, ayant un extrême hesoin ~u co~merce bri.tannique pom' vendre ses prodUIts agricoles, umque
fortune de ses grands seigneurs, se dédommageait
de la clôture des mers en faisant sous le pavillon
américain une partie du trafic dont elle avait promis à Tilsit et à Erfurt de se priver complétement.
Qu'il essuyât des résistances en Danemark, en
Prusse, en Russie, Napoléon l'admettait, avec f~
pit, il est vrai, avec colère même.' et, ~n se p aIgnant de ces résistaI1ces avec une Vivacite p:u ~on
forme à sa politique actuéUement conclhatnce:
mais qu'en Hollande, pays conquis par les armes
de la .Fral1ce, donné en royaume à l'un de ses
frères, il trouvât une mauvaise volonté plus prononcée qu'en aucune partie du littoral européen, il
ne pouvait le supportel', et à c~la~u~ insta~t il ~e
nacait d'un coup de foudre les temeratres qm osaIent
ail{si le hraver. On devine au simple énoncé de ces
griefs le motif qui, dans la récente distribut~on de
ses troupes, l'avait porté à placer une partIe, ,des
anciennes divisions Masséna autour des frontIeres
de Hollande. Voyant qu'il ne pouvait parvenir à
empêcher les Hollandais de se livrer à la contrebande, il avait d'abord rendu un décret pour interdire toute communication commerciale avec
eux. C'était les frapper de mort, car à moitié séparés de l'Angleterre par l'état de guerre, s'ils étaient
encore séparés du continent par nos lois, ils allaient
être condamnés à mourir de faim. Le roi Louis
s'était alors jeté aux pieds de son frère, et, en promettaI1t de changer de conduite, avait oh tenu que
le décret fût rapporté. Bientôt ses promesses étaient
devenues vaines, et les Américains, malgré nos
réclamations, avaient été admis dans tous les ports
de la Hollande. A ce nouvel acte de désobéissance,
Naooléon ne se contenant plus, avait rétabli le
dé~ret de 'séparation, et annoncé tout haut le projet de réunir la Hollande à la France.
,
Depuis quelque temps e~l effet cette pe~see commencait ft le préoccuper. S apercevant qu Il ne pouvait \irer de la Hollande, même sous la royauté
d'un frère, ni un concours efficace de forces navales, ni un concours sincère de restt'lctions commerciales, il se préparait, quoi qu'on, pût en penser,
à la réunir à l'Empire. Le langage tl'lste et amer du
roi Louis n'était pas de nature à le faire changer
d'avis. po.urlant sa famille, un reste d'affection,
l'Europe, l'arrêtaient encore. Un per~on~age ~Ol:t
il avait fort remarqué le mérite, qUi lUi en etait
très-reconnaissant sans être moins attaché à sa patrie, l'amiral Verhuel, s'eftorçait ~e prévenir ~m
éclat fàcheux et pressait les deux frcres de se vOir.
Napoléon n'en avait guère le désir, craignant de se
laisser fléchir quand il s'e trouverait en présence de
son frère; et le roi Louis ne s'en souciait pas da-
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vantage, craignant de tomber à Paris sous une
main trop puissante, craignant aussi de rencontrer
la reine Hortense, son épouse, de laquelle il vivait
éloigné. Toutefois, sur les instances de l'amiral Verhuel, qui avait fait pour chacun des deux frères les
pas que l'autre ne voulait pas faire, le roi Louis
avait quitté la Haye, et venait d'arriver à Paris afin
d'y régler Ull différend d'où pouvaient sortir les plus
graves événements de l'époque. On était en pourparlers au moment dont nous traçons le tableau,
et pour premier acte de soumission le roi Louis
avait conseliti à laisser arrêter les Américains qui
s'étaient introduits dans les ports de Hollande.
Napoléon s'était occupé ensuite de l'exécution de
ses décrets dans les autres Etatsdù Nord. Admettre
les faux neutres pour les séquestrer ensuite, plaisait
fort à son esprit rusé ,et peu scrupuleux daùs le
choix des moyens, surtout à l'égard de fraudeurs
effrontés, qui violaient à la fois les lois de leur pays
et celles des pays qui consentaient à les admettre.
Il les avait fait saisir par ses propres agents dans les
villes anséaliques; et cùnseiIlait au Danemark ainsi
qu'à la Prusse de les laisser entrer,_pour les arrêter
ensuite, certain qu'on serait de n'anêter que des
Anglais sous le faux nom d'Américains. Le Danemark, la Prusse se défendaient timidement, en alléguant que si beaucoup d'Américains étaient des
fraudeurs, d'autres pouvaient ne pas l'être, et qu'on
survèillait très-activement leurs papiers pour s'assurer s'ils avaient· touché. aux ports britanniques.
!VIais Napoléon niait qu'on pût établir une distinction entre eux, car le moins coupable n'avait pu
naviguer sans violer au moins la loi américaine qui
défendait de venir en Europe. On balbutiait d'assez
mauvaises raisons en réponse; on promettait d'obtempérer à ses lois, sauf à s'en écarter beaucoup
dans l'exécution, et à frauder soi-même pourprotégel' les fraudeurs. Le Danemark était peu excusable,
car l'Angleterre l'avait traité en ennemie implacable, et la France au contraire en amie sûre et fidèle;
en outre, il s'agissait de ses droits les plus précieux,
car aucun Etat n'était aussi intéressé à'résister au
régime que les Anglais voulaient étahlir sur les
mers. Mais la Prusse, qui était vaincue et opprimée,
qui n'avait pas d'intérêt dans les questions maritimes, était fort excusahle de ne pas se prêter volontiers au triomphe des combinaisons politiques
de son vainqueur, et de ne pas aimer à y contrihuer
par de cruels sacrifices. Néanmoins elle ne refusait
pas absolument de se conformer aux désirs de Napoléon, mais elle éludait les explications, et en fait
elle admettait les Américains sans les arrêter. Napoléon, qui lisait lui-même la correspondance de
ses consuls, et soutenait la querelle en personne,
avait proposé à la Prusse une combinaison digne
des fraudeurs auxquels il faisait la guerre. On annonçait dans le moment de nomhreux convois qui,
sous le pavillon menteur des Américains, devaient
entrer dans les ports de la Vieille-Prusse, notamment à Colberg, où nous n'avions pas un soldat.Laissez-les entrer, avait dit Napoléon, arrêtez-les
après; vous me livrerez tes cargaisons, el je les
prendrai en déduction de la dette prussienne. - Il

était sur le point de réussir dans cette étrange
négociation.
De tout ce littoral du Nord, il ne l'estait d'ouverte aux prétendus Américains que la Poméranie
suédoise, que Napoléon venait de rendre à la Suède,
à la suite d'une révolution soudaine, mais facile à
prévoir sous un roi dont les extravagances continuelles compromettaient à la fois la dignité et la
sûreté de son pays.
On a vu la folle direction que Gustave IV avait
donnée à ses forces pendant la triste guerre de Finlande. Acharné contre le Dànemal'k au lieu de s'occuper de la Russie, à laquelle il aurait pu disputer
longtemps la Finlande ,il avait porté une partie notable de ses forces vers la Norvége pour l'envahir,
et vers le Sund pour menacer. Copenhague. Les
Suédois, exaspérés· de se voir enlèver la. Finlande
par nn emploi malheureux de leurs braves troupes,
s'étaient révoltés contre un roi en démence. C'est
dans l'al'mée de Norvége qu'avait éclaté la révolte.
Conduite par un officier remuant. et hardi, cette
armée s'était portée sur Stockholm. De fidèles serviteurs du roi Gustave IV s'efforçant de l'éclairer,
l'avaient supplié vainement de faire à la nation justement soulevée des sacrifices nécessaires. Il était
alors tombé dans une sorte de frénésie, s'était jeté
SUl' l'épée d'un aide de camp, on ne sait dànsquel
but, avait été enfin désarmé, et gardé à vue comme
lin malade atteint de folie furieuse. Dans cette extrémité, les états assemblés extraordinairement
l'avaient déclaré incapable de régner, et avaient
appelé au trône son oncle; le duc de Sudermanie,
prince doux et sage, qui pendant la minorité du roi
détrôné avait déjà gouverné le royaume avec beau~
coup de prudence. C'était pour prévenir .de plus
grands malheurs que le nouveau monarque venait
de conclure la paix avec la Russie etIa France.
La paix avec la Russie avait coûté à la Suède< la
Finlande; la paix avec la France lui avait valu au
contraire la restitution de la Poméranie et du port
de Stralsund, pris par les Français en 1807, et .occupé par eux jusqu'en 1810. !VIais Napoléon avait·
accordé cette restitution à la condition d'une interdiction absolue des ports suédois aux Anglais, surtout de celui de Stralsund, le plus important de
tous, puisqu'il était placé sur le continent allemand,
et pouvait à lui seul rendre nul le vaste appareil du
blocus continental. Malheureusement, après la perte
de la Finlande, iln'y avait pas de plus dur sacrifice
pour les Suédois que celui du commerce britannique. A cette époque presque tous les peuples de la
Baltique, riches en produits agricoles, en matières
navales, telles que fers, hois, chanvres, goudrons,
ne pouvaient se passer ou de l'Angleterre ou de la
France, et jamais de toutes les deux à la fois. Etre
brouillés avec la France leur laissait l'accès de l'Angleterre, et de plus les rendait les instruments
d'une profitable contrebande. Mais être brouillés
avec l'Angleterre leur fermait les ports britanniques
sans leur ouvrir les ports de France qui étaient étroitement hloqués, de manière que la brouille avec
l'Angleterre équivalait à la rupture avec les deux
puissances. Les Suédois, après avoir promis à Na-
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poléon de rompre avec les Anglais, leur avaient
effectivement fermé le grand entrepôt de Gothenbourg, si commodément situé pour la contrebande.
!VIais ils leur avaient immédiatement permis de
transférer cet entrepôt dans les îles voisines de Gothenbourg, et, à l'exemple de tous les petits riverains de la Balti(fue, ils se tiraient d'embarras à
l'égard de la France avec force promesses toujours
violées.
Napoléon, exactement informé par ses consuls,
fut très-mécontent d'apprendre qu'on le trompait
en Suède comme ailleurs, rappela les motifs qui lui
avaient fait déclarer la guerre à Gustave IV et conclure la paix avec le duc de Sudermanie, et annonca qu'il allait réoccuper la Poméranie suédoise,
reco"mmencer même la guerre contre la Suède, quoi
qu'on pût en penser dans les cabinets du Nord,
si les prescriptions à l'égard du commerce britannique n'étaient pas rigoureusement observées.
Parmi ces cabinets du Nord un seul, celui de
Russie, avotmit à moitié sa résistance. Ce cabinet,
dissimulant le déplaisir qu'il avait ressenti des procédés de Napoléon dans la question du m.ariage, et
du refus que celui-ci avait fait de se lier à l'égard
de la Pologne, dissimulant aussi les ombrages que
pouvait lui inspirer la récente intimité de la France
avec "Autriche, avait une raison de tout supporter
dans le moment: c'était le désir de terminer la guerre
LIV.
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avec les Turcs, afin de leur arracher la Moldavie et
la Valachie. Un tel motif valait bien en eHet qu'on
souffrit sans se plaindre beaucoupde désagréments.
D'ailleurs l'idée d'une nouvelle guerre avec la France
ne souriait alors à aucun homme sensé en Russie.
Néanmoins, quoique résolu à beaucoup endurer,
Alexandre conseî'vait, outre sa fierté personnelle,
la fierté d'un grand empire.
Offensé de la domination que Napoléon prétendait
exercer sur toutes les côtes du Nord, depuis Amsterdam, Brême, Hambourg, jusqu'à Riga et même
jusqu'à Saint-Pétersbourg, Alexandre s'y résignait
toutefois, en considération du but qu'il poursuivait
en Orient; mais il voulait que dans ses propres Etats
Napoléon y mit quelque réserve; il le voulait par
un sentiment de dignité qui était fort avouable, et
par un intérêt agricole et commercial qui l'était. un
peu moins. En conséquence, il opposa au cahmet
francais la raison alléguée en ce moment par tous
les a'~tres Etats, raison qui ne valait rien tant qu'existait la loi amérieaine de l'embargo: c'est que les
Américains n'étaient pas tous des fraudeurs, que
parmi eux il y en avait de sincères pratiquant un
commerce lég·itime, qu'il n'admettrait que ceux-là,
qu'il arrêterait avec soin, tous les aut~es, et. que,
privé de commerce ave? 1 A~glet:~re, Il ~oulalt ahsolument conserver celUI de l Amenque. L argumentation était mauvaise, car la loi de l'emhargo con-
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stituait en état de fraude tout Américain naviguant
en Europe, et de plus on savait avec certitude que
les Anglais ne laissaient pas passer un seul navire
sans qu'il payât leur octroi de navigation, ou chargeât des marchandises anglaises.
I\Ialheureusement Napoléon, par le désir immodéré de cumuler tous les avantages à la fois, venait,
en permettant par les licences certaines communications a~'ec la Grande-Bretagne, de fournir contre
lui des arguments très-plausibles à tous ceux que
froissait le hlocus continental. Voici comment il
avait été amené à ces exceptions à son propre système, qui le plaçaient dans un état de contradiction
avec lui·même extrêmement embarrassant.
Les Anglais avaient eu besoin de blé vers la fin
de 1809, et à toutes les époques des matières navales du Nord. Ils avaient donc permis à tous les
hâtiments, même ennemis, de leur apporter des
blés, des hois, des chanvres, des goudrons, se gardant de leur faire payer un octroi qui serait retombé
sur eux-mêmes, puisqu'il aurait fait renchérir les
matières dont ils voulaient se pourvoir. Par suite de
ceLte tolérance intéressée, on avait vu sur les quais
de la Tamise des bâtiments belges, hollandais, anséates, danois, russes, tous en état de guene avee la
Grande-Bretagne. Napoléon, s'apercevant du besoin
que les Anglais éprouvaient des matières qu'ils laissaient introduire d'une manière si exceptionnelle,
avait imaginé d'en profiter pOUL' leur faire accepter
des produits français, et avait accordé le libre passage aux bâtiments qui en portant du bois, du chanvre, des blés, formeraient en même temps une
partie de leur carg:aison avec des soieries, des draps,
des vins, des eaux-de-vie, des fromages, etc. Il permettait d'apporter en retour certaines matières déterminées, non pas des tissus de .Manchester ou des
quincailleries de Birmingham, non pas des cafés ou
des sucres, mais quelques objets dont nos manufactures manquaient, tels que des indigos, des cochenilles, des huiles de poisson, du hois des îles, des
cuirs, etc. De même qu'on avait vu des vaisseaux
français en Angletene, on avait vù en revanche des
vaisseaux anglais en France, naviguant les uns et les
autres avec des passe-ports appelés licences, mentant dans les deux pays sU,r leur origine, et servant
singulièrement à propager la fTaude, Les Francais
en effet ohligés de porter avec du hlé des soieries,
les confiaient à l'entrée de la Tamise à des contrehandiers qui se chargeaient de leur introduction
clandestine. Les Anglais à leur tour, obligés pour
sortir librement de chez eux d'exporter des tissus
de cotOl1non admis en France, les livraient près de
nos côtes aux contrebandiers qui se ehargeaient de
les introduire, et n~ se présentaient dans nos ports
qu'avec des matières permises. C'était un trafic qui
corrompait le commerce en l'habituant au mensonge et même 'au crime de faux, car il y avait à
Londres des fabricateurs de papiers de hord falsifiés, exer~~ant lem industrie puhliquement. C'étaient
du reste de grands inconvénients pour de médiocres
avantages, car en France le commerce par licences
ne s'était pas élevé à plus de 20 miilions, exportations et importations comprises, de l'année 1809 à
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l'année 1810. Mais le plus grand danger de ce COlUmerce, c'était de placer la France dans un état de
contradiction avec eHe-même vraiment insoutenahIe, surtout devant ceux auxquels eHe demandait
l'observation rigoureuse des lois du hlocus continentaL
- Vous exigez, lui disait la Russie, que j'interdise à mes sujets toute communication avec l'Angleterre, que je les prive de vendre leurs céréales et
leurs matières navales dont ils ne peuvElnt trouver
l'emploi qu'auprès des négociants anglais, que je les
condamne à ne pas recevoir en échange des sucres,
des cafés, des tissus dont ils ont indispensahlement
besoin, et vous, vous n'hésitez pas à porter vos
soieries, vos draps, vos vins en Angleterre, et à eh
rapporter les sucres, les cafés, si sévèrement exclus
par vos lois de tout le reste du continent. Ne soyez
donc pas si rigoureux pour les autres en étant. si
faciles pour vous-mêmes, surtout lorsque les autres
n'ont qu'un intérêt presque nul, et que vous avez
au contraire un intérêt immense à ce que le système de rigueur soit universellement admis et pratiqué! Cet argument avait une valeur que Napoléon s'efforçait en vain de méconnaître, et il le repoussait
avec courroux, ne pouvant pas le combattre avec
de honnes raisons, - Tout ce qu'on dit de mes
licences est faux, répondait-il à la Russie; je n'introduis pas moi-même des sucres et des cafés en
France, mais les Anglais ayant hesoin de nos hlés,
j'en profite pour les obliger à recevoir quelques
, soieries, quelques draps, quelques vins, et je me
paye avec des matières indispensables à l'industrie
française, surtout avec des guinées qui sortent de
la Tamise pal' les smogleurs, et dont la sortie contribue à ruiner le change de l'Angleterre. Cette réponse ne manquait pas de vérité, mais ce
qu'elle en contenait suffisait pour prouver comhien
était insignifiant ce commerce par licences, à la fois
corrupteur et inconséquent, produisant peu de
bénéfices, heaucoup d'immoralités, et fournissant
d'emharrassantes raisons aux adversaires nomhreux
du blocus continental.
Cependant Napoléon en persistant dans son système, en surveillant lui-même ·les côtes de France
et des pays alliés, en lisant chaque jour les états
d'entrée et de sortie des navires, en exigeant J'introduction des douanes et des troupes françaises en
Hollande, en chargeant le marécllal Davout du soin
de garder Brême, Hambourg et Lubeck, en se préparant à réoccuper la Poméranie suédoise, en forçant la Prusse à fermer Colberg et Kœnigsberg, en
pressant la Russie, sans toutefois la pousser à hout 9
de fermer Riga et Saint-Pétersbourg, était près d' ohtenir de grands résultats. Sans doute il pouvait rester quelques issues à denii ouvertes aux produits de
!'indùstrie hritannique; mais ces produits, ohligés
de remonter aux extrémités du nord sur des vaisseaux, pour redescendre ensuite au midi sur des
chariots russes, d.evaient arriver aux lieux de consommation chargés de tels frais, que le déhit en
serait ünpossihle. Le hlocus continental, ainsi pratiqué, s'il était maintenu avec persévérance, mais
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aussi sans provoquer une guerre avec le Nord, ne pour emharrasser Napoléon voulaient aBer jusqu'à
suspendre l'exercice du culte.
pouvait manquer, ainsi qu'on le verra hientôt,
Le jour même de son mariage, Napoléon yen ait
d'amener la Grande-Bretagne à un état de détresse
d'avoir un exemple des ohstacles que pouvaient lui
insoutenable.
Tandis qu'il cherchait à contraindre les Anglais créer des prêtres mécontents ligués avec ~es anciens
à la paix par un grand revers dans la Péninsule, et royalistes. Il avait, comme nous l'avons dit ailieurs,
appeié à Paris la plupart des dig~itaires du gouveJ'par un système ruineux de gênes commerciales,
Napoléon s'occupait en même temps et avec une nement pontifical, et il avait déjà réuni auprès de
lui vingt-huit cardinaux de toutes nations, qui asactivité égale des affaires intérieures de l'Empire.
Il s'était enfin emparé de la grande affaire des cui- sistaient presque tous les dimanches à la messe de
tes, qui n'était pas la moindre de celles que lui avait sa chapelle, hien qu'il fût excommunié. Le jour de
son mariage, treize cardinaux sur vingt-huit manattirées la fougue impétueuse de son caractère.
quèrent à la cérémonie. Le motif qu'on n'osait pas
Le Pape transporté il Savone y était prisonnier,
et se refusait obstinément à remplir les fonctions donner, mais qu'on désirait faire comprendre au
puhlic, c'est que sans Je Pape, Napoléon n'avait pas
de la chaire apostolique. Il n'y avait pas schisme,
pu divorcer, et que dès lors le premier mariage subcomme dans les derniers temps de la révolution,
où le clergé divisé, divisant les fidèles, se vengeait sistant, le second n'était pas régulier. Le motif était
en troublant l'État des persécutions qu'on lui avait sans fondement, puisqu'il n'y avait pas eu divorce
(lequel en effet étant repoussé par l'Eglise n'aurait
fait essuyer. Le clergé à cette époque était uni,
tranquille, soumis, célébrait partout le culte de la pu être prononcé que par le Pape), mais annulamême manière, ignorait ou feignait d'ignorer la tion du mariage avec Joséphine, prononcée par la
huile d'excommunication lancée contre Napoléon, juridiction de l'ordinaire, après que tous les degrés
hlâmait assez généralement le Pape d'avoir recouru de la juridiction ecclésiastique avaient ité épuisés.
à cette extrémité, et de s'être ainsi exposé, ou à Quoique faux, le motif, indiqué plutôt qu'allégué,
révéler la faiblesse de ses armes spirituelles, ou à ne tendait à rien moins qu'à faire passer pour une
éhranler un gouvernement que, malgré ses fautes, ' concubine la princesse auguste que la cour d'Auon regardait comme nécessaire encore au salut de triche avait donnée en mariage à Napoléon, en
tous. Cependant, ceux même qui pensaient de la croyant la donner d'une manière régulière, et pour
sorte désapprouvaient fortement l'enlèvement du un enfant adultérin l'héritier de l'Empire, que la
Pape, déploraient sa prison, désiraient la fin d'un France alors attendait avec impatience!
Napoléon, dont l'œil saisissait tout, s'était aperçu
état de choses affligeant pour les hons catholiques,
et pouvant tôt ou tard dégénérer en schisme. On pendant la cérémonie nuptiale que les robes rouges,
souhaitait presque unanimement que le Pape s'en- comme il les appelait, n'étaient pas toutes présentendit avec l'Empereur, qu'il en ohtînt un établis- tes. - Comptez-les, avait-il dit à un prélat de sa
sement convenable pour le chef de l'Eglise, sans èhapelle; et ayant obtenu la certitude que treize
espérer, sans désirer Inême qu'il pût ohtenir le manquaient sur vingt-huit, il s'était écrié à demirétablissement de la p1fissance temporelle, regardée voix, avec une violence dont il n'était pas maître:
alors comme irrévocahlement détruite. Chose sin- _ Les sots! ils sont toujours les mêmes! ostensigulière! sous la pression d'un gouvernement tout- blement soumis, secrètement factieux!.., mais ils
puissant, l'Eglise, oubliant en. ce moment à quel vont voir ce qu'il en coûte de jouer avec ma puispoint la puissance temporeHe des pontifes était sance! .. , - A peine sorti de la cérémonie, il avait
nécessaire à l'indépendance de leur puissance spi- mandé auprès de lui le ministre de .Ia police, et
ritueHe, l'Eglise, depuis si exigeante, penchait à avait ordonné d'arrêter les treize cardinaux, de les
dépouiller de la pourpre (d'où ils furel~t depuis
admettre que le Pape devait renoncer à ses Etats,
désignés sous le nom de cardinaux noirs), de les
et se contenter d'un étahlissement considérable,
qui, quelque magnifique qu' 011 l'imaginât, ne pou- disperser dans différentes provinces, de les y garder
vait être, après tout, que celui des anciens pa- à vue, et de séquestrer non-seulement leurs revenus
triarches résidant auprès des empereurs de Con- ecclésiastiques, mais leurs hiens personnels.
On ne pouvait répondre par plus de violence .à
stantinople.
une
plus imprudente et plus condamnable OppOSiTel' était l'avis de la grande majorité du clergé.
Mais une minorité ardente, celte qui avait repoussé tion. Dans le nombre des treize cardinaux se troule Concordat, partageant toutes les haines des an- vait le cardinal Oppizoni, que Napoléon, malgré
ciens royalistes, traçait de désolantes peintures des heaucoup de nuages répandus sur la vie privée Ile
souffrances du Pape, répandait activement la huile ce prince de l'Eglise, avait nommé archevêque de
d'exCOnllllUl1icatÏon, et provoquait ouvertement au Bologne, cardinal, et sénateur. le ·fit a~p~ler ch:z
schisme. Elle soutenait que prendre le domaine de le vice-roi d'Italie, et menacer des plus severes chaSaint-Pierre c'était attaquer la foi, que le Pape pri- timents s'il ne donnait immédiatement sa démission
sonnier devait se refuser à tout acte pontifical, que de toutes ses digmtés ecclésiastiques: Le p~'él~t .inle elergé catholique privé de communication avec grat, frappé de terreur, avait remIS la delmsslOn
son chef devait bientôt se refuser lui-même à admi- demandée en versant des torrents de larmes, et
nistret' les sacrements. En un 1110t, de même qu'au- avait sur-le-champ quitté Paris pour la retraite,
trefois les parlements pour vaincre la royauté pré- moitié exil, moitié prison, qui lui était assignée.
Le lendemain de ces déplorahles violences, res
tendaient arrêter le cours de la justice, ces prêtres
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secrets instigateurs qui les avaient provoquées se
réjouissaient fOl't de l'accusation d'adultère lancée
contre un mariage d'où devait naître l'héritier de
t'Empire, des excès de pouvoir dont cette accusation avait été la cause, et s'applaudissaient de semer ainsi une infinité de maux sur les pas d'un
gouvernement. détesté, dont malheureusement la
sagesse n'égalait plus la gloire. Le clergé, que l'esprit de parti n'aveuglait point, déplorait à la fois
la faute et le châtiment, et appelait de tous ses
vœux la fin d'un ét.at de choses qui pouvait entraÎner les conséquences les plus graves. Mais il était
difficile d'amener l'Empereur à se modérer, le Pape
à se résigner, seul moyen pourtant de négocier un
accord entre les deux puissances spirituelle et temporelle!
Le Pape, à Savone, quoique entouré d'une extrème surveillance, cachée sous de grands égards,
communiquait avec la portion remuante des catholiques, et comprenant aussi bien qu'eux la tactique
du moment, se n'fusait avec constance à tous les
actes du pontificat. lI11e voulait ni instituer les nouveaux évêques nommés par Napoléon, ce qui laissait
déjà vingt-sept siéges vacants, ni continuer aux évêques la faculté de distribuer certaines dispenses,
notamment pour les mariages. Il interrompait ainsi
autant qu'il était en lui l'exel'cice du culte en France,
ce qui pouvait tourner ou contre le culte lui-même)
ou contre le gouvernement, suivant que les populations prendraient parti pour le Pape ou pour l'Empereur. Pie VII, vivant dans le palais épiscopal de
Savone, y disant tous les jours la messe, et y donnant
la bénédiction à des fidèles souvent venus de loin
pour la recevoir, accueillait les autorités poliment
mais avec tristesse, et répondait, quand on lui
demandait de se prêter aux fonctions les plus indispensables du pontificat, qu'il n'était pas libre, surtout qu'il n'avait pas de conseils, puisque les cardinallX étaient ou prisonniers, ou réunis à Paris
autour du trône impérial, et que dans cet isolement
il ne pouvait faire aucun acte qui fût valable, qui
fût même exempt d'erreUL', n'ayant auprès de lui
aucune des lumières de l'Eglise.
Napoléon, informé de ce que faisait et disait le
Pape par les rapports d'ailleurs bienveillants et conciliateurs du préfet de Montenotte, M. de Chabrol,
ne l'estait pas en arrière de finesse, et disait que lui
non plus n'était p'as pressé, qu'en attendant que le
Pape devînt raisonnable, il continuerait à administrer l'Eglise par certains moyens, provisoires il est
vrai, mais suffisants pour un temps même assez long.
Il avait donc prescrit le silence sur les affaires ecclésiastiques, et s'était abstenu depuis une année de
prendre un parti, non pas seulement par calcul,
mais aussi par impossibilité de suffire à tout, car les
affaires se multipliaient incessamment sous sa main,
même depuis que la guerre d'Autriche était finie.
Cependant il désirait mettre un terme à la querelle
avec le Pape, voulant étendre à l'Eglise la paix qu'il
venait de donner à l'Europe.
Le Pape, qui tout en priant avec ferveut' sentait
le poids de ses fers, qui voyait tous les jours se résoudre une foule d'importantes questions, se succé-

AVRIL 1810.
der des traités, des divorces, des mariages, et qui
ne trouvait jamais dans la bouche du préfet, avec
de grands respects, que des conseils sans espérance
d'arrangement, finissait par s'impatienter, presque
par s'emporter. - On songe à tout, disait-il, excepté à Dieu! On s'occupe de toutes les aftilÎres,
excepté de celles de l'Eglise. Elles ont pourtant leur
importance même temporelle, et on le sentira si jamais la chaine -des prospérités vient à s'interrompre.
On veut me pousser à bout! eh bien, j'userai de noUvelles armes, je ferai un nouvel éclat, j'aurai recours aux moyens que Dieu a mis en mes mains
pour sauver son Eglise! ... - Et sans s'expliquer
davantage, l'infortuné Pontife, passant comme les
caractères doux et vifs de la patience à l'exaltation,
donnait à entendre, en termes menaçants, qu'il
provoquerait un schisme par un appel solennel aux
consciences, et replacerait le gouvernement impérial
dans les embarras où s'étaient trouvés les gouvernements révolutionnaires, car le schisme est toujours
bien voisin de la guerre civile. Après ces menaces
il retombait dans son abattement et sa douceur, se
répandait en longs entretiens avec le préfet, et lui
demandait sans cesse comment il se faisait que ce
général Bonaparte, qu'il avait tant aimé, dont il
avait tant favorisé l'élévation, pour lequel il avait
bravé tant d'opposition afin de venir le sacrer à
Paris, pouvait le payer de tant d'ingratitude, et
opprimer, abaisser, ébranler l'Eglise, après l'avoir
si habilement, si courageusement rétablie par l'acte
glorieux du Concordat? .. Et il se montrait confondu
d'étonnement, de douleur, à l'aspect de si étranges
contradictions. - M. de Chabrol le consolait, le calmait, et lui faisait espérer que tout s'arrang'erait,
sans lui dire précisément à quelle condition, mais
en lui laissant deviner que ce serait au prix de sa
puissance temporelle. A cela le Pape ne répondait
rien, affectant de n'être soucieux que des intérêts
de la puissance spirituelle.
Il fallait pourtant en finir, et arriver à un arrangement quelconque. Napoléon le sentait bien, car
les moyens provisoires employés pour gouverner
l'Eglise sans la participation de son chef étaient
fort insuffisants, fort contestés, fort contrariés, surtout dans leur application. Vingt-sept siéges étaient
devenus vacants dans l'Empire, depuis la querelle
avec Rome : or chacun sait que sans son évêque
ou un représentant de son évêque tout diocèse est
arrêté dans sa marche, que le clergé n'est plus gouverné, que certains actes de la vie civile sont suspendus, parce que chez les catholiques la vie civile
s'accomplit sous les yeux, avec la consécration de
la religion. Ce qui est plus grave peut-être que la
privation d'un évêque, c'est l'existence d'un évêque non accepté des fidèles, parce qu'il veut commander et n'est pas obéi, et qu'au lieu d'êt.re en
attente l'Eglise est en révolte. Et c'ét.ait là en effet
le péril dans les vingt-sept diocèses vacants, car
Napolé'on, qui n'était pas homme à laisser chômer
sa prérogative, avait eu hâte de les pourvoir de
nouveaux titulaires. Il avait proposé :;ru Pape de
conférel' aux pl;élats nommés l'institution canonique, en consentant que dans les bulles d'institution
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le Pontife ne fit pas mention du souverain temporel le tableau le plus frappant de l'état de l'Eglise frandont il confirmait les actes. Napoléon pouvait avoir çaise à cette époque, et des rapports de Napoléon
cette modestie sans danger pour son autorité; mais avec elle.
L'archevêché de Paris étant devenu vacant, Nail ne voulait pas, et avec raison, qu'on employât
poléon
y avait nommé le cardinal Fesch, son oncle.
une forme dont le Pape fait usage pour les siéges à
l'égard desquels il réunit le double pouvoir de nom- Celui-ci à peine nommé se conduisant au sein du
clergé comme les frères de Napoléon dans leurs
mer et d'instituer, forme qualifiée de proprio motu.
royaumes, avait songé non pas à payer sa dette de
C'était justement celle que le Pape avait employée,
notamment pour 1\'1. de Pradt, transféré du siége de reconnaissance, mais à se populariser. Le cardinal
Poitiers à celui de Malines. Napoléon avait rejeté Fesch, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, de fources bulles, qui étaient non pas l'omission, mais la nisseur d'armée devenu tout à coup catholique fernégation de son autorité, et avait voulu que les vent, prélat austère, avait voulu se rendre l'idole
vingt-sept prélats nommés par lui, quoique non du clergé, comme Louis des Hollandais, Joseph des
institués, s'emparassent du gouvernement de leurs Espagnols, Murat des Napolitains, et, se montrant
diocèses. Pour leur en lournir le moyen il avait eu soumis en présence de son terrible neveu, ne manrecours à un expédient indiqué par les anciens quait jamais hors de sa présence de gémir hypocriusages de l'Eglise, et il leur avait fait attribuer la tement sur les maux de l'Eglise, jurait de braver
le martyre plutôt que de se soumettre à la tyrannie,
qualité de vicaires capitulaires.
Lorsque en effet un siége devient vacant par la et affectait de dédaigner une parenté dont il était
mort de son pasteur, le chapitre du diocèse élit sous plus orgueilleux et dont le clergé faisait plus de cas
le titre de vicaire capitulaire un administrateur pro- que de ses équivoques vertus. Napoléon, indigné
visoire du siége, qui remplit les fonctions de l'épisco- de tant d'orgueil et d'ingratitude, le traitait durepat jusqu'à l'installation du nouveau titulaire, mais ment, surtout quand il venait étaler devant lui un
qui se borne toutefois à remplir les fonctions indis- sa voir théologique de fraîche date, et lui demanpensables, et ne jouit d'aucun des honneurs de l'épi- dait où il avait appris ce qu'il savait, si c'ét.ait en
scopat. Jadis les évêques nommés étaient quelquefois spéculant sur le pain des soldats. - Amenez-moi,
élus vicaires capitulaires, et entraient ainsi en posses- lui disait-il, l'abbé Emery ou bien M. Duvoisin;
sion immédiate de leurs siéges. Napoléon ne pouvant ceux-là savent ce qu'ils disent, et valent la peine
d'être écoutés. - L'abbé Emery, savant prêtre,
pas obtenir l'envoi des hulles telles qu'il les désirait,
plein
d'une ferveur qui n'excluait pas les lumières,
avait voulu que les sujets nommés par lui fussent inveslis de la qualité de vicaires capitulaires, mais il ayant refusé tous les diocèses pour demeurer supéavait rencontré presque partout les plus vives résis- rieur du séminaire de Saint-Sulpice, était le chef
tances. Les chapitres avaient en général élu leur ad- adoré d'un établissement qui avait fourni des prêministrateur provisoire avant la nomination par tres et des prélats à presque toute la France. Il
l'Empereur des nouveaux évêques. Ils alléguaient était royaliste secret, et ennemi de Napoléon, qui
donc l'élection déjà faite pour n'en pas faire une le savait sans trop s'en émouvoir. M. Duvoisin,
seconde, ou bien quand ils étaient plus hardis, ils évêque de Nantes, était un prélat fidèle à ses deosaient soutenir que cette façon de procéder n'était voirs, profondément instruit, et doué d'une grande
qu'une manière détournée d'annuler l'institution sagesse. Il croyait qu'au lieu de miner le pouvoir
canonique appartenant au Pape, et niaient que les du grand Empel'eur, on devait au contraire le morègles de l'Eglise permissent de déférer aux évêques dérer, le diriger et le ramener à l'Eglise. Napoléon
voulait entendre M. Emery, mais ne déférait qu'à
nommés la qualité de vicaires capitulaires.
V raie ou non, la doctrine leur convenait, car ils l'avis de M. Duvoisin, et. q~ant à son oncle, n'écous'étaient bientôt aperçus qu'en se prêtant à l'admi- tait pas plus ses discours qu'il ne suivait ses conseils.
Après avoir nommé archevêque de Paris le carnistration proyisoire des églises, ils ôtaient au Pape
dinal
Fesch, déjà archevêque de Lyon, il avait voulu
le moyen le plus sûr d'arrêter Napoléon dans sa
marche. Mais le moyen était dangereux, car arrê- que son oncle se saisit du siége, et le gouvernât
comme titulaire définitif. Le cardinal avait résisté,
ter un homme comme Napoléon n'était pas facile,
et, pour y parvenir, interrompre le culte lui-même d'abord pour ne point déplaire au clergé, seconden'était pas très-pieux. Vainement quelques prêtres ment pour rester en même temps archevêque de
Lyon et archevêque de Paris, c'est-à-dire pourvu
éclairés se rappelant que Henri VIn avait pu, pOll,r
des motifs honteux, faire sortir de l'Eglise catho- des deux plus grands siéges de l'Empire. Ce cumul
lique l'une des plus grandes nations du globe, se de deux siéges n'était pas sans exemple, mais le
disaient que Napoléon, bien autrement puissant que Pape consulté s'y était refusé comme à un abus emHenri VIII, appuyé sur des motifs bien autrement prunté mal à propos aux temps anciens, avait exigé
avouahles, pourrait causer à la foi de plus grands que le cardinal optât entre Lyon et Paris, et du
maux que le monarque anglais, surtout. dans un reste na voulait pas plus l'instituer que les autres
siècle indifférent, beaucoup plus à craindre qu'un nouveaux titulaires.
Le cardinal tenant à conserver le siége de Lyon,
siècle hostile. Mais les instigateurs de l'opposition
dont
il était à la fois titulaire nommé et institué,
cléricale, aveuglés par leurs passions, s'inquiétaient
peu du danger de la religion, et avaient porté à persistait à s'appeler cardinal archevêque de Lyon,
Paris même le théâtre de cette guerre périlleuse. simple administrateur du diocèse de Paris. POUL'
Ce qui s'était passé dans ce siége important offrait l'endre plus visible la situation qu'il avait prise, il
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n'hahitait point l'archevêché de Paris, mais un
hôtel qu'il possédait rue du JIont-Blanc. Napoléon
avait. d'abord supporté cette conduite équivoque
pendant qu'il laissait languir les affaires de l'Eglise.
Mais arrivé au moment de s'en occuper sérieuse··
ment, et s'étant par hasard transporté à NotreDame pour faire on ne sait quelle visite des lieux,
il n'l'avait point rencontré le cardinal Fesch. Cette
circonstance lui avait fait sentir vivement l'inconvenance de la position prise par son oncle, et il
avait dit que lorsqu'il honorait de sa visite le clergé
de la métropole, il voulait trouver l'archevêque de
Paris au pied des tours de Notre-Dame. - Après
cette apostrophe, transmise par le ministre des
cultes, il lui avait fait demander son option immédiate entre les deux siége~. Obligé de choisir, le
cardinal oncle avait jugé plus sùr, plus conforme à
sa politique ordinaire, de se prononcer pour le
clergé orthodoxe, et avait opté pour Lyon, siége
dont il était canoniquement investi. Aussitôt un cri
s'était élevé dans toutes les sacristies de France en
faveur du prélat si désintéressé, si fidèle à l'Eglise,
qui faisait pour elle de si nohles sacrifices, et on
avait partout exalté son courage et son abnégation.
Napoléon avait répliqué par un choix éclatant, et
qui devait exciter au plus haut degré la jalousie de
son oncle, il avait nommé le cardinal Maury archevêque de Paris.
- Cet illustre défensem de l'Eglise, qui dans l'Assemblée constituante avait déployé tant d'éloquence,
d'esprit et de courage, qui, par ses saillies, son
sang-froid, avait défendu le clergé comme un gentilhomme formé à l'école de Voltaire aurait pu défendre l'aristocratie, retiré depuis à Rome où il
avait vécu quinze années dans l'exil et la consolation
des heaux livres, avait enfin accepté avec empressement l'occasion de rentrer dans sa patrie, et parce
qu'il s'était montré reconnaissant envers Napoléon,
auquel il devait son retour, il avait perdu en un
jour le fruit de la plus glorieuse lutte, et (d'idole du
clergé et des royalistes était devenu l'ohjet de lem
dédain, presque de leur haine. Ce personnage avait
quelques-uns des défauts qui suivent parfois le talent, même la piété, il aimait la tahle, les propos
familiers, ne s'était pas corrigé de ces défauts en
Italie, et fournissait ainsi aux hypocrites médiocrités de l'Eglise des prétextes pour le dénigrer. Aussi
malgré son esprit et sa gloire n'avait-il pas grande
influence sur le clergé, Le cardinal Fesch en particulier nourrissait contre lui la plus ardente jalousie,
et Napoléon, qui n'avait pas été fâché de causer à
son oncle le double chagrin de nommer au siége de
Paris, et d'y nommer un personnage célèbre, n'avait
guère réussi à lui opposer un contre-poids, car tous
les talents du cardinal Maury ne pouvaient lutter
d'illfluence avec l'hypocrisie, le pédantisme, l'ingratitude, et la parenté elle-rnême du cardinal Fesch,
Cette nomination à peine signée, Napoléon avait
exigé que le cardinal lilaury fût investi de l'administration du diocèse, ce que le chapitre n'avait pas
osé refuser, mais ce qui était devenu l'occasion de
tracasseries continuelles, et vraiment dégradantes
pour le cardinal, pour son clergé, pour l'autorité
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impériale. On laissait hien te cardinall\faurv administrel' le diocèse, et présider aux cérémoni~s ordinaires, mais si, dans certaines solennités, il faisait,
suivant un privilége de sa dignité, porter la croix
devant lui, une partie du chapitre s'enfuyait de
!' autel, laissant là les clercs inférieurs et les fidèles
stupéfaits. Le soir on se réjouissait dans les cercles
dévots et royalistes des échecs essuyés par l'ancien
défenseur de l'Eglise et de l'aristocratie, devenu
l'élu de la faveur impériale.
Le cardinal Maury s'était hâté d'écrire au Pape
pour faire appel à son ancien attachement, et en
obtenir, à défaut de bulles, l'entrée en possession
provisoire du diocèse de Paris. On attendait la réponse du Pontife, sans espérer qu'elle fût favorahle.
On voit quelles difficultés de tout genre suscitait
cette administration provisoire des diocèses, mais
Napoléon ne s'en inquiétait guère, dans la croyance·
où il était de conclure un arrangement prochain
avec le Pape. Afin de le vaincre par des résolutions
déjà prises, sur lesquelles personne ne pût se flatter de revenir, il s'était hâté de convertir en statut
organique la réunion des Etats romains. Déjà il
avait prononcé la réunion des duchés de Parme et
de Plaisance sous le titre de département du Taro,
et celle de la Toscane sous les titres de départements de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée. Cette fois il réunit la Province romaine sous
les titres de départements de Trasimène et du Tibre. Dans le sénatus-consulte, l'un des plu.s célèbres du temps et des plus remarqués, il déclara
Rome la seconde ville de l'Empire; il statua que
J'héritier du trône, dont on annoncait la naissance
comme si on avait eu le secret de I~ nature, porterait le titre de Roi de Rome, et serait sacré successivement à Notre-Dame et à Saint-Pierre. Il décida
en outr:e qu'un prince du sallg tiendrait toujours
une cour à Rome, que les papes résideraient auprès
des empereurs, siégeraient alternativement à Home
et à Paris, jouiraient d'une riche dotation, prêteraient serment à l'Empire, et auraient autour d'eux
les trihunaux de la pénitencerie, de la daterie, le
sacré collége, tous les établissements en un mot de
la chanceilerie romaine, lesquels devaient être
transportés à Paris et devenir dépenses impériales.
A la suite de ces décisions, Napoléon ordonna. immédiatement des travaux à l'archevêché de Paris,
au Panthéon, à Saint-Denis, pour y recevoir le gouvernement pontifical et le Pontife lui-même. Il projeta égalément des travaux à Avignon, pour que le
Pape, vivant hahituellement à Paris auprès de lui,
pût néanmoins se montrer aussi dans les diverses et
antiques résidences de la papauté.
On se croit placé sous l'illusion d'nn songe lorsqu'on entend raconter ces choses, que l'Eglise ellcmême était loin alors de considérer comme impossibles lMais Napoléon pensait qu'après quelques jours
d'étonnement on s'habituerait à cet état nouveau,
que le Pape résidant auprès de lui deviendrait plus
traitahle, que les cardinaux vivant en France prendraient un peu d'espl.'Ît français, et qu'enfin devant
ce prodigieux spectacle, qui l'appelait d'une manière si frappante l'ancien empire d'Occident, les
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contemporains ébahis laisseraient échapper de leur les intérêts les plus sacrés souffraient de ces longues
bouche vaincue le titre si envié d'Empereur d'Oc- dissensions; pour lui dire qu'après tout on ne toucl'lait en rien aux dogmes de la religion, qu'on ne
eidellt, titre auquel Napoléon a tout sacrifié, tout,
s'en prenait qu'à l'Etat temporel du Pape, et qu'un
jusqu'à son empire m.êm.e!
.
.
Dans la persuasion où il s'entretenait complaI- pape vraiment attaché à la foi ne pouvait en comsamment Napoléon n'avait qu'un souci, c'était de promettre le sort pour des intérêts purement temse hâter p' our que l'arrangement avec le Pape, qu'il porels; que la France et l'Europe voyaient clairement ce dont il s'agissait; que l'on ne ponvait
regardait comme prochain, em?ras.sat tout, ce ,qm
méconnaître dans Napoléon L'homme providentiel
pouvait toucher au régime de ~',Egh~e. Il soccup,a
en effet de régler sur-le-champ 1 etabhssemeI?t eccle- qui après avoir relevé ~'Eglise, ne cess~it de l~ protésiasLique qu'il faudrait laisser à Rome, d~ dlslo~~er ger tous les jours, et détendre .son aC~l?n S?lt par la
l'ancien, de reconstituer le nouveau, de mamere création de nouvelles cures, SOIt par 1 etabhssement
de l'influence religieuse dans l'éducation; que dans
que le Pape trouvant tout con.:omm~ ~ua~d on ar~
sa
lutte avec le Pape on voyait non une querelle de
riverait à des pourparlers, fut oblIge d accepler
comme irrévocablement accomplis les changements religion, mais une querelle d'Etat; que Napoléon
voulant constituer l'Italie, avait comme tons les
qui lui déplairaient le plus.
n existait dans la Province romaine trente dio- empereurs rencontré les papes pour adversaires, et
qu'en politique prévoyant il avait voulu dans. la
cèses pour une population de 8?? mille hab~tal:ts,
dont plusieurs sous le nom de szege.s subllrblc~lr~s personne de Pie VII, se déharrasser no~ ~u.pol1hfe,
fournissaient des titres et des dotatIOns aux prIl1Cl- mais du souverain temporel; que ce n etait pas en
paux membres du sacré collége. Il existait en outre France apparemment que son ambition rencontreune innombrable quantité de couvents et de c~res rait des improbateurs, que là même où eUe pourrichemeut pourvus, et absorbant le reven~ de bIens rait en trouver, le Pape serait blâmé de sacrifier
cffilsidérahles. Sans hésiter Napoléon abolit tous les la foi à sa souveraineté princière; qu'il ferait donc
siéges de l'Etat romain, à l'exception de trois qui mieux, avant que Napoléon fût amené peut-être à
jouer le rôle de Henri VUI, d'accepter d'etre le chef
furent dotés chacun de 30 l1'lille francs de revenu,
supprima les couvents d'hommes et de femmes, en de l'Eglise, aux mêmes conditions que ~es ~rédé
cesseurs l'avaient été sous les empereurs dOccldent,
allonant des pensions viagères aux membres des
de sacrifier sa puissance temporelle désormais perordres supprimés, fit demander le serment à t~us
due à sa puissance spirituelle qui n'était pas meles curés ordonna l'exil en Corse de ceux qm le
refuserai~nt, et arrêta une nouvelle circonscl'ip- nacée, et de ne pas s'exposer par une ohstination
folle à voir retrancher les deux tiers au moins du
tion des cures, moins divisée et plus économique.
Il ordonna également la suppression des ordres re- territoire européen de la communion romai~e. -:Telles étaient les raisons que Napoléon voulaIt falre
ligieux en Toscane, dans Parme et Plaisance, ne
parvenir au Saint-Père, et elles paraissai~nt d'autant;
laissa suhsister que quelques couvents de femmes
et quelques ordres voués à la bienfaisance, fit se: plus plausibles, que la plus grande partie du cl~:ge
européen, placé comme tous les hommes sous 1 Imquestrer tous les biens ecclésiastiques n:ontant a
llome à 250 millions, en consacra 100 a la delte pression du présent, qui a?it sur les ~sprit~ avec la
romaine, aux hospices, aux nouveaux siéges, aux puissance des effets physIques, les ~ugealt . s~ute
nables et même concluantes. Napoleon chOIsIt les
cures conservées, et disposa des 150 restants au
profit du dOlllaine de l'Etat, auquel il les déclara cardinaux Spina et Caselli, qu'on supposait agréables au Pape, pour aller le visiter, l'entretenir, et
réunis.
lui faire une première ouverture s'ils le trouvaient
Ces décrets, rendus avec une incroyable prompbien disposé. Si le Pape au contraire se montrait
titnde, furent immédiatement expédiés à ~ome
inabordable Napoléon songeait à un autre moyen
pour être mis tout de suite ~ :x~ctiti?n, :l'OIS cofort ordinair~ dans l'ancien empire d'Occident, c'était
lonnes d'infanterie fment dmgees d Ancone, de
de convoquer un concile, et d'y réunir l'Eglise
Bologne, de Pérouse, sur Rome, pour apporter au
chrétienne, dont il avait la presque totalité sous son
général Miollis un renfort de ~euf à dix mille homautorité ou sous son influence, et qu'il se flattait
mes, en cas qu'il en eût besom contre une populade diriger à son gré. Il donnerait ainsi la paix à
tion fort influencée pal' les moines. Ce général re.çut
l'Eglise comme il l'avait donnée à l'Europe, en
l'ordre, au premier mouvement, de ne pas traIter
les Romains avec plus de ménagements que des tracant' les conditions de cette paix avec la pointe
de ~on épée.
. ,
Espagnols. - Grâce à la paix, éc:'ivait. Napoléon.'
Tels étaient en ce moment les efforts de Napoleon
j'ai du temps, j'ai des troupes dlspomhl~s.' et Il
pour imprimer une plus grande activité à la guer~e
faut en profiter pour terminer to~t~s les ?ffau:es en
snspens. D'ailleurs dans deux mOIS.l~ traiterai ave~ d'Espagne et au blocus continental, pour o?~emr
le Pape et il faudra bien ou qu'il résiste; ce qm au moyen de l'une et de l'autre la paIX marItIme,
lui est il~1possible, ou qu'il s'arrange, ce qui le for- complément si désiré de la paix continent:le, pour
S
cera d'accepter comme accomplis les changements apaiser les querell;s reli~ieu~es, pOUI' t~rmmer S?U
tous les rapports 1 orgamsatIOn de son vaste empIre,
que j'ai apportés à l'Etat de l'Eglise. Le projet de Napoléon était ~'e:1Yoyer à Savo.ne et s'asseoir enfin, la couronne de Charlemagne en
quelques cardinaux et quelques eveques, pour fau'e tête sur le trône de l'Occident pacifié ..
A~ milieu de ces travaux si divers son frère Louis
sentir' au Pape qu'il était temps de s'entendre, car
,
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était arrivé à Paris, et la grave qUf"stion de la Hollande, laquelle fut bientôt pour l'Europe la g'outte
d'eau qui fait déborder le vase, commenca à s'agiter. Le roi Louis arrivait en France av;c des dispositions fâcheuses, que rien de ce qu'il allait y
trouver n'était propre à dissipet'. Ce prince singulier, doué d'un esprit distingué, mais plus actif que
juste, aimant le bien, mais s'en faisant une fausse
idée, libéral par rêverie, despote par tempérament, brave, mais point militaire, simple et en
même temps dévoré du désir de régner, se défiant
de lui-même et plein pourtant de l'amour-propre
le plus irritable, renfermant dans son âme l'ardeur
naturelle des Bonaparte, et employant cette ardeur
à se tourmenter sans cesse, se croyant voué au
malheur, se plaisant à supposer que sa famille entière était conjurée contre lui, confirmé dans ces
idées désolantes par une santé des plus mauvaises,
appelé enfin à régner sur un pays qui, par son ciel
et sa prospérité présente, n'était pas fait pour le
distraire, devait tôt ou tard être amené à un éclat,
et devenir pour l'Empire l'occasion des plus fatales
résolutions. Du reste, le pays dont il était roi se
trouvait dans une situation aussi triste que luimême. Mais les malheurs de la Hollande étaient
antérieurs à la révolution française, à l'Empire et
au blocus continental.
Les Hollandais, placés aux co~fins de la mer et
de la terre, sur quelques plages de sable dont ils
avaient éloigné les eaux avec un art admirable, et
sur lesquelles ils avaient fait naître de gras pâturages, étaient devenus tour à tour pêcheurs, cultivateurs, éleveurs de bétail, et commercants. Faisant saler le poisson qu'ils pêchaient sur leurs côtes,
le laitage qu'ils recueillaient de leur bétail, allant
offrir en tous lieux ces précieux aliments au moyen
de leurs vaisseaux, ils s'étaient mis en rapport avec
les contrées les plus diverses, et bientôt s'étaient
constitués les commissionnait'es de toutes les nations, trar;~mettant aux unes les produits des autres,
allant chercher au Nord les bois, les fers, les blés,
les chanvres, pour les fournir au Midi, d'où ils rapportaient les vins, les huiles, les soies, les draps, et
enfin depuis que la navigation avait embrassé toutes
les mers, allant verser dans les Indes les industries
de l'Europe, et reverser en Europe les épices de
l'Inde. Ils étaient devenus ainsi les premiers navigateurs, et en même temps les plus adroits, les
plus riches négociants du globe. Braves et sachant
défendre leur prospérité sur terre et sur mer, républicains, libres, divisés, éloquents, mais capables
de contenir leurs passions, aimant les arts, les pratiquant avec une originalité due à leur sol et à leurs
mœurs, ils avaient donné tous les spectacles, ceux
de la guerre, de la liberté, de la civilisation; et
après avoir secoué le joug de l'Espagne, empêché
la domination de la France de s'étendre sur l'Eul'Ope, lutté d'influence avec Louis XIV qui les avait
humiliés, et qu'ils avaient humilié à leur tour, ils
avaient fini par donner pour rois à l'Ang'leterre des
princes dont ils n'avaient daigné faire chez eux que
des stathouders.
Mais tout passe, la jeunesse, la gloire, la fortune,

la puissance, chez les peuples comme chez les indi
vidus. Les poissons salés, les fromages, première
origine de l'immense négoce des Hollandais, ne
pouvaient en être un fondement durable. La plus
grande de leurs industries c'était de porter aux uns
l'industrie des autres, et Cromwell, qui s'en était
aperçu, leur avait causé un dommage mortel en
introduisant dans le monde, par son act.e de navigation, le principe qu'on ne doit porter chez autrui
que ce qu'on a produit soi-même. Le principe ayant
bientôt été adopté partout, les Holîandais, qui ne
se présentaient dans les ports du globe qu'avec des
produits étrangers, avaient vu décliner rapidement
leur prospérité commerciale. Tandis que l'Angleterre leur était ainsi fermée, la cherté des commissions dans leurs ports faisait passer aux villes de
Brême, de Hambourg, moins exigeantes et heUl'eusement situées sur le 'Veser et l'Elbe, le négoce de
l'Allemagne. Enfin les guerres du dix-huitième
siècle se passant entre le grand Frédéric et ses
puissants voisins sans que la Hollande eût aucun
rôle à y jouer, son importance en avait été fort
diminuée, et elle avait vu déchoir ainsi sa puissance
politique après sa puissance commerciale.
Mais si tout passe, rien ne passe vite. Il était
resté aux Hollandais, comme à ces anciens riches
dont la fortune ne décroît pas sans les laisser, encore
fort opulents, d'abondantes sources de prospérité.
Ils conservaient de,nombreuses colonies, un grand
commerce de denrées coloniales, et d'immenses
capitaux, fruit de l'économie. Ils faisaient, par
exemple, un commerce tout particulier sur les
sucres et les cafés. Quiconque avait à en vendre,
et ne pouvait s'en procurer le débit immédiat,
était assuré de trouver dans les vastes entrepôts de
Rotterdam et d'Amsterdam un marché où on les
payait comptant, et où l'on savait attendre le jour
du renchérissement pour les revendre avec avantage. Les Hollandais étaient ainsi devenus les plus
grands spéculateurs de denrées coloniales du monde
entier. Ils s'étaient mis de plus à manipuler les
matières qu'ils avaient en si gmude quantité sous
la main, et ils s'étaient faits raffineurs de sucre et
préparateurs de tabac très-habiles. Enfin regorgeant
de capitaux lentement économisés et supérieurs aux
besoins de leur commerce, ils prètaient à tous les
gouvernements, et les emprunts avaient fini par
être la principale de leurs industries.
Par ces divers moyens ils avaient réussi à se
maintenir dans une grande opulence, jusqu'à l'époque de la révolution française, qui les avait trouvés
partagés entre une haute bourgeoisie toute dévouée
au stathoudérat et aux Anglais, dont elle avait les
mœurs, pleine aussi contre la Franee de préjugés
qui remontaient au temps de Louis XIV, et une
bourgeoisie inférieure qui détestait les stathouders,
aimait peu les Anglais, et penchait pour les Français, surtout depuis que ceux-ci avaient échappé en
1789 au double Joug de la royauté et de l'Eglise.
Mais la faveur dont les Français jouissaient auprès de la démocratie hollandaise avait été de courte
durée, et elle s'était totalement évanouie quand on
les avait vus passer si vite d'une liberté sanguinaire
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au despotisme d'un soldat, et surtout quand la
Hollande était devenue leur sujette. Toutes les industries du pays avaient presque succombé à la fois.
La navigation s'était trouvée à peu près interdite
par la guerre maritime. Les immenses m~gasins
d'Amsterdam et de Rotterdam ne pouvant s approvisionner que par les Anglais, et les communications
avec les Anglais n'étant possibles que par la contrebande, les spéculations sur les denrées coloniales
et la raffinerie avaient été frappées du même coup.
Le trafic des tabacs avait éprouvé un dommage non
moins grand par l'étahlissement de la régie française, qui s'attribuait la fabrication et la vente
exclusives des tabacs. La pêche, déjà ruinée par les
Anglais, avait manqué de sel pour la salaisol} .de ses
produits, depuis que le sel était obligé d'aller payer
à Londres un octroi de navigation. Et si, malgré
tant d'entraves, quelques bâtiments neutres, ou
soi-disant neutres, apportaient en Hollande les proLl\'.

121. -
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duits des colonies hollandaises, les corsaires français
embusqués à l'entl'ée des passes de l'Escaut, de la
Meuse et du Zuiderzée, les arrêtaient, et privaient
le peuple affamé d'Amsterdam ou de Rotterdam de
gagner un reste de salaire sur le déchargement, le
transport et la manipulation des rares marchandises
échappées au blocus britannique. Enfin l'industrie
des emprunts avait également souffert par suite de la
détresse universelle. L'Espagne avait fait -banqueroute; l'Autriche ne servait qu'avec beaucoup de
peine les intérêts de sa dette; l'Angleterre y suffisait
avec un papier déprécié; la Prusse payait difficilement, la Russie exactement, mais non sans dommage pour ses créanciers. Il n'y avait pas un Hollandais qui ne perdit 50 pour 100 des capitaux
placés sur les gouvernements étrangers.
Les finances de l'Etat, non moins obérées que
cffiles des particuliers, et obérées pour le service de
la France, présentaient 110 millions de ressources
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Napoléon aurait eu raison, sans doute, s'il n'avait
pal' rapport à 155 millions de dépenses, dans lesexigé
des peuples alliés confiés il ses fl"èl'es que des
quelles la dette seule figurait pour 80. Afin de se
procurer ces 110 IniHiol1s de ressources, pourtant si sacrifices modérés, proportionnés à leur force, et
calculés exclusivement dans l'intérêt évident de la
insuffisantes. il avait fallu recourir aux impôts les
plus durs et les plus vexatoires. Aussi les travaux politique commune; mais quand, pour une amhi~
des chantiers étaient-ils abandonnés, les ouvriers et tion de monarchie universelle, il les condamnait à.
les matelots en fuite vers l'Angleterre, les officiers une guerre éternelle, à la privation indéfinie de tout
commerce, à une conscription de terre et de mer
de marine dans l'indigence. En présence d'un tel
dont ils n'avaient pas l'habitude, et qu'ils auraient
état de choses. on concoit comment avaient pu se
réveiller tout à coup ce~s vieilles haines qui, depuis difficilement supportée pour eux-mêmes, à des déLouis XIV, représentaient les Français comme poli- penses écrasantes, il demandait l'impossible, et
tiques inconséquen ts et légers, catholiques intolé- ayant raison contre les faiblesses de ses frères, il leu!'
rants, marins malheureux, dont l'alliance ne pou- donnait raison contre sa politique. Il n'est déjà que
trop difficile en tout temps, en tous lieux, d'obtenir
vait exposer qu'à des défaites, voisins incommodes,
de peuples alliés les effods nécessaires à la cause qui
aussi envahissants sur terre que les Anglais sur mer,
leur
est commune! Mais défigurer cette cause par
et méritant une défiance au moins égale.
A peine ar~ ivé en Hollande, le roi Louis avait fait une ambition sans frein, imposer des sacrifices sans
comme tous les frères de Napoléon récemment éle- bornes, charger des royautés étrangères, désagréavés au trÔne: il avait voulu régner pour lui et pour bles au moins quand elles ne sont pas odieuses,
ses peuplés, et non pour la France et pour Napo- cl' exiger ces sacrifices, c'était aggraver au delà de
léon j il s'était appliqué à donner le moins possible tonte mesure la difficulté ordinaire des alliances,
de soldats et de vaisseaux, et surtout à supporter le c'était convertir les amitiés nationales les plus naturelles en haines ardentes, c'était enfin se préparer
moins possible aussi de restrictions commerciales.
de
cruels méeomptes, dont on allait avoir le triste
C'était ~1aturel, et Murat à Naples, Jérôme à Cassel,
Joseph à Madrid, Louis à Amsterdam, disaient avec prélude dans les querelles de Napoléon et de son
un certain fondement à Napoléon: Si vous nous avez frère Louis, à l'occasion de la Hollande.
Les griefs de Napoléon contre son frère Louis
faits rois, c'est sans doute pour que nous vous fassions honneur, pour que nous rendions nos peuples étaient les suivants. Il se plaignait de ce que la
Hollande ne lui était d'aucune utilité ni pour la
heureux, pour que nous fondions des dynasties duguerre maritime, ni pour la répression de la conrables, car autrement vous seriez engagé, afin de
trebande; qu'elle lui rendait beaucoup moins de
nous sout.enir, dans des guerres ruineuses et sans
services sous la royauté de son frère que sous la réterme. - Sans doute, répondait Napoléon dans des
publique et sous le grand pensionnaire Schimmellettres dont nou's reproduisons le sens mais non
penninck. Il rappelait qu'à cette dernière époque elle
l'amertume, je vous ai faits rois pour que vous réentretenait à Boulogne une flottille de 50 chaloupes
gniez dans j'intérêt de vos peuples, mais aussi pour
canonnières et de 150 bateaux canonniers, une e'S"que vous compreniez l'intérêt de ces peuples comme
cadre de ligne au Texel, et une armée sur les côtes;
il doit être compris, pour qu'élevés par le sang de
tandis qu'aujourd'hui n'ayant point de flotte au
mes soldats, non par vos services, vous soyez les
Texel, eHe avait à peine 70 bateaux canonniers dans
alliés fidèles de la France, et non ses ennemis. l'Escaut oriental, et tout au plus quelques mille sol·
Tout par la France et pour la FI'ance, leur répédats insuffisants pour garder son propre littoral. Il
tait-il sans cesse. Vous avez tous un intérêt suse plaignait de ce que la Hollande était pour le comprême à vaincre la domination anglaise, car vous
merce anglais un vaste port, ouvert comme en pleine
perdriez, vous Murat la Sicile, vous Joseph l'Amépaix; de ce que les Américains étaient reçus malrique, vous :Louis les Indes, si la France ne l'empol'gré ses ordres formels, sous le prétextc mensonger
tait pas sur l'Angleterre dans cette lutte décisive.
d'être des neutres; de ce qu'il régnait dans toutes
Yous y perdriez en outre la liberté de naviguer et
les classes un esprit hostile à la France aussi peu
l'honneur de votre pavillon! Il faut donc entendre
dissimulé qu'à Londres même; de ce qu'on avait
l'intérêt de vos peuples dans le sens de ma polidéveloppé imprudemment cet esprit en favorisant
lique, le leur faire entendrt; de même, vous popule parti aristocratique, en éloignant de soi le parti
lariser non par votre condescendance à leurs failihéral, en rétablissant l'ancienne noblesse, en y
blesses, mais par votre économie, votre sobriété,
ajoutant la nouvelle, en chargeant le trésor de dévotre application au travail, votre courage à la
penses onéreuses pour la formation d'une garde
guerre, par vos vertus enfin, et aussi par vos
ménagements pour le parti français, qui en tout royale, inutile en Hollande, pour une création de
maréchaux tout aussi inutile, pour l'institution de
pays est le parti de la démocratie, et qu'il faudrait
dotations sans motifs dans un pays où personne
partout chercher à s'attacher. Mais pressés de vous
n'avait
remporté de victoire.
entourer de grands seigneurs qui détestent la
S"appuyant sur ces griefs, Napoléon dissimulait
France, les Bonaparte, et moi surtout, vous avez
peu la disposition où il était de réunir la Hollande
éloigné le parti qui seul pouvait nous aimer, et qui,
ft l'Empire, à moins qu'on ne lui donnât pleine sagrâce il vos maladresses, nous hait maintenant à
tisfaction. Or il déclarait ne pouvoir être satisfait
régal de tous les autres! Aussi n'y a-t-il pas un de
qu'à la condition qu'on entretint, outre une flottille
vous qui se soutiendrait un jour, une heure, si je
considérable dans les deux Escaut, une escadre de
perdais une bataille! -
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ligne au Te~el, et 25 mille hommes de troupes de
terre sU~'le !tttora!; qu'o~ supprimât la garde royale,
l,es mar~chaux, les. dotatIons nobiliaires, et qu'à ces
~co~1omles on en ajoutât une qu'il regardait comme
mdIspensable, la réduction de la dette au tiers du
capital existant, car cette dette étant de 80 millions
sur un budget de 150, rendait tout service public
impossible. Mais ce n'était pas tout: il demandait
e~core qu'on admît un système de répression énerB",lque contre la contrebande, que pour assurer l'actIon d~s c~rsaires français on déférât le jugement
des pnses a son propre tribunal, qu'on lui livrât
enfin pour en disposer à son profit tous les vaisseaux américains entrés dans les ports de la Holla~de. Sans s'expliquer clairement, Napoléon ajoutait que la récente expédition des Anglais dans l'He
de Walcheren révélait dans le tracé des frontières de
la .Fral~ce et de .la Hollande des défectuosités qui
eXigeraient certames rectifications vers les deux Escaut, et peut-être vers le Rhin lui-même.
Le roi Louis répondait aux griefs de son frère
eomptétement sur quelques points, très-incomplé:
t:mel;~ s~r quelques autres. Il soutenait que sa flottrUe n e~alt pas moindre qu'au temps dont Napoléon
rappelart le souvenir; que la plus grande partie de
c~Lte flottille gardait l'Escaut oriental qu'il était indispensable ~e su~'veiller, si on ne voulait pas que
les troupes françaIses stationnées dans l'Escaut occidental fussent tournées, et que le reste occupait
les nombreux golfes de la Hollande. Il ne faisait
aucune réponse satisfaisante relativement au désarmement de la Hotte du Texel. Quant à l'armée de
ligne, il prétendait avoir plus que le chiffre exigé
~e 25,000 hommes, car outre 3 mille envoyés en
Espagne, outre plusieurs mille enfermés dans les
places fortes, et plusieurs autres mille atteints des
fièvres de Walcheœn, il lui en restait environ
15 mille employés à garder l'immense ligne de Côles qui s'étend des bouches de l'Escaut à celles de
l'Ems: Il. n'alléguait rien qui fût même spécieux
pour.Jus~Ifier la dépense d'une garde royale, d'une
nO,mI.natlO11 de, maréchaux, et de quelques autres
creatIOns du meme genre. Quant au rétablissement
de l'ancienne noblesse, et à la création de la nouvelle, il répondait que toute l'ancienne aristocratie
s'étant l'attachée à son gouvernement il avait dû
~a ré~ot~penser en lui rendant ses titres', qu'il avait
11l1agme la nouvelle pour se ménager quelques
créatures qui lui fussent personnellement dévouées
q~e les ~ota~ions accordées entraînaient une tro~
faible ahenatron du domaine public pour en tenir
c~mpte; q~e s'il s'~tait éloigné de ce qu'on appelait le part~ fra!1~~al.s, .et rapproché du parti prétendu ~n~lals,. c ~tal~ Simplement parce qu'il avait
cherche a rallIer a lUI tout ce qu'il y avait de plus
considérable dans le pays.
.Le roi Louis aurait pu ajouter qu'il n'avait pas
agI a~trement que ses frères à Cassel, à Naples, à
Madnd, et son oncle le cardinal Fesch dans le
clergé, pas autrement que Napoléon lui-même en
France. Mais de ces contestations il ressortait évidemment que ce que Napoléon voulait faire luimême, il n'entendait pas le laisser faire à ses frè-
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l'es, parce qu'à la vél"Ïté il le faisait mieux, plus
grand.em~nt, à .sa ~anière enfin, parce que après

tout 11 s appelait hon, voulait et pouvait être le
maître.
Que les raisons de l'un ou l'autre frère fussent
bonnes ou mauvaises, peu importait : il s'agissait
de savoir si l'on obéirait, oui ou non, aux volontés
formellement exprimées du plus fort des deux. Le
roi Louis se résignait bien à concéder, ou du moins
à promettre, outre le maintién de la flottille, l'équip.eme~t d'une escadre de ligne au Texel, la répresSIOn rIgoureuse de la contrebande, l'exclusiu.î des
Américains des ports hollandais, un retour de faveur pour les démocrates bataves, sauf à tenir ces
promesses comme il pourrait. :Mais réduire la dette
au tie1;s, rapporter les décrets déjà exécutés relativement à la noblesse, retirer des titres,conférés,
révoquer des maréchaux déjà nommés abandonner les droit~ de la souveraineté holland~ise jusqu'à
renvoyer le Jugement des prises à Paris, livrer enfin au séquestre les Américains entrés dans ses
ports sous la foi de son autorité, lui semhlait une
suite d'humiliations pires que la mort, et il faut
:ec.ol1l~aître qu'il avait raison. Pourtant Napoléon
mSIstatt avec de grandes menaces et l'infortuné
roi de HolIande, déjà porté aux p:nsées sombres
s'exaltait. peu à peu jusqu'au point de ne voir dan~
son frère qu'un tyran, dans tous ses proches que
des parents égoïstes agenouillés devant le chèf de
le,ur famille., et dans sa femme qu'une épouse iofidele complIce de tous les maux qu'on lui faisait
essuyer. Les éloges des Hollandais qui connaissaient
sa résistance, l'excitaient encore, et il roulait dans
sa tête fiévreuse les projets les plus extrêmes.
Quelquefois il ne songeait à rien moins qu'à level
l'étendard de la révolte contre son propre frère l , ;.
p~ol1ger la .H0!l~nde sous les eaux en rompant les
digues, et a se Jeter en un mot dans les bras des
Anglais, sans le secours desquels toute résistance à
Napoléon eût été évidemment impossible. Il était
même, en quittant son royaume, convenu secrèteme~t avec le ministre de la guerre, :M. de Krayenhoft, de préparer les moyens de résister à la France
si on voulait lui forcer la main à Paris et il avai~
donné l'ordre aux commandants des pl;ces frontières du Brabant, telles que Bois-te-Duc, Bréda, Bergop.-Zoom., d'en refuser l'entrée aux troupes françaIses, SI elles se présentaient pour les occuper.
En arrivant à Paris le roi Louis n'avait voulu résider ni chez la reine sa femme, ni aux Tuileries
.,
l
'
11l meme c lez aueun des membres de sa famille et
il avait manifesté l'intention de descendre sim~le
ment à l'hôtel de la légation hollandaise. Cependant
comme on lui démontra que cette conduite ajouterait fort à l'irritation de Napoléon, il consentit à
recevoir l'hospitalité chez sa mère, qui occup~lÎt un
vaste hôtel du fiwbourg Saint-Germain. A peine
arrivé, son premier acte fut de demander sa séparation d'avec sa femme, et de réclamer un conseil
de famille pour en décider. On lui fit entendre rai·
1 9~est lui-même qui le ra?ont~ dans le tome III, p. 156
et lai de ses lJocuments IHstOl'lques SUi' le gouveruement

de la Roliande.
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ni se brouiller avec les capitalistes, seul moyen de
réduire la dette et de faire face aux dépenses de la
flotte; qu'il promettrait tout, puis rentré en Hollande recommencerait comme par le passé; qu'il
faudrait alors reprendre ces pénibles explications,
pour abouti!' tôt ou tard au même résultat; que
mieux vaudrait en finir sur-le-champ, et réunir la
Hollande à la France; que puisque son frère parlait toujours des ennuis du trône, des charmes de
la retraite, il ferait bien de céder à ses goûts, et de
choisir dès à présent cette retraite que l'empereur
des Français était assez puissant, assez riche pour
lui procurer belle, opulente et douce; q\1e relativement au sort de la Hollande, il pouvait être
tranquille, que Napoléon se chargerait bien de la
faire revivre en l'administrant, de la tirer tout
armée et toute pavoisée de ses eaux aujourd'hui
languissantes, de lui donner une existence entièrement nouvelle en l'aftlliant à la France, et de lui
assurer ainsi un rôle glorieux pendant la guerre,
immensément prospère pendant la paix; que par
toutes ces raisons, il vaudrait mieux traiter tout de
suite de la réunion elle-même, seule solution qui
fût simple, sérieuse, et non exposée à de pénibles
retours.
L'expression ferme et tranquille de ces volontés
transmise au roi Louis, le plongea dans une véritable consternation. Bien qu'il répétât sans cesse
que le trône le fatiguait, et qu'il n'aspirait qu'à
en descendre honorablement, il avait le désir ardent d'y rester. Il y tenait non-seulement par l'ambition fort naturelle de régner, mais par un sentiment d'amour-propre fort naturel aussi, c'était de
n'en pas descendre comme un préfet destitué, après
épreuve faite de son incapacité ou de son infidélité
envers la France. Se regardant toujours comme un
être sacrifié, comme seul malheureux au sein de la
plus heureuse famille de l'univers, il voyait dans
ce projet de le détrôner un affreux complément de
destinée; il Y voyait surtout une condamnation flétrissante prononcée par son frère, juge que le monde
devait croire aussi juste que bien informé. Cette humiliation lui était insupportable, et il n'était point
d'extrémité qu'il ne fût prêt à braver plutôt que de
la subir.
Aussi dans le premier moment, déplorant d'être
venu à Paris s'y engager dans une sorte de guetapens, il voulait repartir soudainement pOUl' la Hollande, et y déclarer la guerre il son frère en appelant les Anglais à son secours. Mais il se croyait
fort surveillé, beaucoup plus qu'il ne l'était véritablement, et désespérait de pouvoir arriver aux
frontières (Je l'Empire sans tomber dans les mains
d'un frère irrité, que sa fuite aurait éclairé sur ses
projets de résistance. Il revint donc à d'autres idées,
et, se jetant en ,quelque sorte aux pieds de Napoléon, il se déclara prêt à faire tout ce que celui-ci
exigèrait, à céder sur tous les points contestés,
pourvu qu'on lui laissât son trône, promettant, si
son frère consentait à le mettre à une nouvelle
épreu ve, de lui donner toute espèce de satisfactions.
1 Ces lettres sont nombreuses, surtout celles du roi Louis
Napoléon répondait que Louis ne tiendrait pas
et de Napoléon. Elles ont été conservées, et c'est d'après
sa parole, qu'après avoir fait les plus belles proleur infaillible témoignage que je trace ce récit.

son à cet égard, et il fut convenu que les deux
époux vivraient éloignés l'un de l'autre, sans l'éclat
fàcheux d'une séparation. Ces questions de famille
écartées, on s'entretînt des graves affaires de la
Hollande.
La famille du roi Louis, sa mère, ses sœurs surtout, occupées les unes et les autres de calmer sa
sombre défiance et de le rapprocher de Napoféon,
veillaient à ce que les questions difficiles qui l'appelaient à Paris ne fussent pas traitées directement
entre les deux frères. Louis était triste, agité, opiniâtr',; Napoléon, vif, impérieux par caractère, et
devenu tellement absolu par habitude de commander, qu'on n'osait déjà plus lui résister. Un violent
éclat était donc à craindre si on les mettait tous
deux en présence. Aussi avait-on disposé les choses
de manière que Napoléon vît son frère en famille,
lui parlât peu d'affaires, et que tout se traitât entre
1\'1:. RoeH, ministre des affaires étrangères de Hollande, homme éclairé, excellent patriote quoique
orangiste, et le duc de Cadore (M. de Champagny),
ministre des affaires étrangères de France, homme
aussi doux que sage.
Un personnage considérable dont ces événements
allaient interrompre la carrière, et dont l'habileté,
avons-nous dit, était sans cesse compromise par
la manie de se mêler de tout, M. Fouché, ministre
de la police, rencontrant ici une occasion de s'immiscer dans les démêlés intérieurs de la famille
impériale, et dans les plus graves affaires d'Etat,
fréquenta beaucoup la demeure de l'impératrice
mère pour y voir le roi Louis, et pour devenir son
intermédiaire auprès de Napoléon. Mais il n'avait
pas grande chance de se faire accepter comme tel,
car le roi Louis se défiant même des hommes les
plus dignes de confiance, n'inclinait guère à s'ouvrir à M. Fouché, et Napoléon, quoique au-dessus
de la défiance , encourageait peu l'activité officieuse
d'un ministre qu'on voyait à tout instant intervenir
dans les aftàires où on ne l'appelait pas.
Toutefois le roi Louis par besoin d'avoir un appui, et Napoléon pal' une sorte de laisser aller que
le dédain amène presque aussi souvent que l'estime, avaient fini par accepter ce négociateur si
obstiné à s'offrir. M. Fouché devint avec M. de
Champagny l'intermédiaire quotidien de cette longue négociation, traitée tantôt de vive voix, tantôt
par lettres, bien que les personnages qui s'y trouvaient mêlés fussent tous à Paris 1 •
Napoléon fut comme de coutume très-net dans
l'expression de ses volontés, et manifesta tout de
suite la résolution d'exiger de la Hollande trois
choses surtout : la répression énergique de la contrebande, la· coopération sérieuse à la guerre maritime, et la réduetion de la dette. Il ajouta, ce qui
devenait alarmant, que d'après sa conviction jamais il n'obtiendrait ni ce~ trois choses, ni d'autres fort importani.es, de son frère; que celui-el
n'oserait jamais se brvuiller avec le comm.crce hollandais, seul moyen d'empêcher la contrebande,
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messes et les plus sincères, il retomberait, une
fois rentré à Amsterdam, dans les mains des fraudeurs et des capitalistes hollandais, et n'aurait la
force de remplir aucun de ses engagements. Emu
néanmoins en voyant son frère si malheureux, sensible aux prières de sa mère et de ses sœurs qui
toutes sollicitaient pour Louis, rendant justice à
l'honnêteté de celui-ci, malgré quelques pensées
coupables qu'il discernait bien, Napoléon se relâcha
de ses vues absolues, et se montra disposé, moyennant des conditions qui remettraient tout le pouvoir en ses mains et rendraient la royauté de Louis
presque nominale au moins pendant la guerre, à
le renvoyer à Amsterdam pour y régner quelque
temps encore.
Un certain rapprochement étant résulté des dernières explications, les relations devinrent un peu
moins indirectes entre les deux frères, et ils se virent. Napoléon reçut Louis aux Tuileries, lui expliqua ses desseins, lui répéta que le premier de ses
vœux, parce que c'était le premier de ses besoins,
c'était d'arracher la paix à l'Angleterre; que sans
cette paix il n'avait rien fait, que son établissement
et celui de sa famille restaient en suspens, et la grandeur de la France en question; mais que pour arracher la paix à l'Angleterre il n'y avait pas d'allié
plus utile, plus néces~aire que la Hollande; qu'il se
reprochait tous les jours d'avoir cette contrée à sa
disposition et de ne pas savoir s'en servir; que ne
voulant plus mériter ce reproche il était résolu à en
tirer toutes [es ressources qu'elle contenait, ou par
les mains de son frère ou directement par les siennes; que ce motif seul le portait quelquefois à la
pensée de la réunion, mais que l'ambition d'agrandir un empire déjà trop vaste n'y entrait pour rien.
Développant ce thème avec sa vigueur d'esprit accoutumée, et même avec bonne foi, car dans le moment il était bien plus occupé à vaincre l'Angletene
qu'à s'agrandir, il dit dans un de ses entretiens à
Louis: Tenez, j'attache tant d'importance à la paix
maritime et si peu à la Hollande, que si les Anglais
voulaient ouvrir une négociation et traiter sérieusement avec moi, je ne songerais ni à réunir votre
territoire, ni à vous imposer des gênes dont je reconnais la dureté; je laisserais la Hollande tranquille, indépendante et intacte. - Puis, comme
entraîné par son sujet, Napoléon ajouta: Ce sont les
Anglais qui m'ont ohligé à m'agrandir sans cesse.
Sans eux, je n'aurais pas réuni Naples, l'Espagne,
le Portugal à mon empire. Mais j'ai youlu lutter
et étendœ mes côtes pour accroître mes moyens.
S'ils cont.inuent, ils m'obligeront à joindre la Hollande à mes rivages, puis les villes anséatiques
elles-mêmes, enfin la Poméranie et peut-être même
Dantzig. Voilà ce qu'il faut qu'ils sachent bien, et
voilà ce que vous devriez vous attacher à lem faire
comprendre. Vous en avez la possibilité, car vous
avez à Amsterdam des négociants qui sont associés
des maisons anglaises : eh hien, profitez-en pour
apprendre aux Anglais de quoi ils sont menacés'
informez-les qu'il ne s'agit de rien moins que d~
la réunion de la Hollande, ce qui pour l'Angleterre,· sera un immense dommage, et ajoutez que

405

s'ils veulent ouvrir une négociation et faire la paix,
ils sauveront votre indépendance et s'épargneront
un grave danger. - Là-dessus Napoléon imagina,
séance tenante, d'ouvrir une négociation avec l'Angleterre, fondée sur l'imminence même de la réunion de la Hollande. Le continent était pacifié,
devaient dire les Hollandais; Napoléon venait de
prendre définitivement place parmi les princes légitimes en épousant une archiduchesse d'Autriche;
il avait couvert de ses troupes tous les rivages du
Nord; il allait reformer le camp de Boulogne, porter en Espagne une masse de forces écrasante, probablement jeter les Anglais à la mer, resserrer le
blocus continental jusqu'à le rendre impénétrable,
peut-être conquérir La Sicile, et par une suite naturelle de son plan occuper la Hollande, la réunir
même à l'Empire français, pour s'emparer plus compIétement des ressources qu'elle contenait. Avertis
de ces périls par la franche déclaration qu'il leur
en avait faite, les Hollandais avaient demandé quelques jours pour aller à Londres s'en ouvrir avec le
cabinet britannique, et le supplier de mettre fin à
une lulte qui désolait le monde, de mettre surtout
par la paix des bornes à une puissance qui grandissait en proportion même des efforts qu'on faisait
pour la restreindre. - Après avoir conçu l'idée de
ce discours, Napoléon forma le projet de renvoyer
.sur-Ie-ehamp M. Roell à Amsterdam, d'y convoquer
les ministres, de leur adjoindre quelques memhres
du Corps législatif hollandais, de les faire délihérer
tous ensemble sur la situation, et puis d'expédier
en leur nom un homme sûr à Londres pOul' avertir
de ce qui se passait le cabinet britannique, et le
supplier d'épargner à l'Europe le malheur de la
réunion de la Hollande à la Fi'ance.
Louis, ébloui pal' le projet de son frère, voulut le
mettre à exécution sans aucune perte de temps. Il
n'était pas possible de tenir ces détails cachés au duc
d'Otrante, devenu par son obstination à s'y mêler
le confident de toute l'affaire hollandaise, et 011 fut
obligé de les lui confier. Aussitôt l'esprit de ce ministre prenant feu comme celui de Napoléon, il imagina de contribuer lui aussi à la paix, en y travaillant pour son propre compte, et en y forçant même
un peu Napoléon s'il le fallait. Tout fier de l'initiative récente qu'il avait prise en armant les gardes
nationales lors de l'expédition de Walcheren, flatté
des bruits qui avaient couru à cette époque et qui
le représentaient comme un génie audacieux:, dont
la puissance personnelle s'était maintenue même à
côté de Napoléon, il croyait qu'il ajouterait beaucoup à son importance si, la paix génél'ale survenant, on pouvait lui attrihuer une part de cet immense bienfait, objet des vœux du monde entier.
Depuis quelque temps M. Fouché s'était fait le
protecteur de M. Ouvrard, lui avait permis de sortir
de Vincennes pour arranger ses affaires financières,
et avait la faiblesse de l'écouter sur tous les sujets.
écoutait non-seulement M. Ouvral'd, mais certains écrivains royalistes, qui alors lui adressaient
des plans 1, en offrant dé se dévouer au grand
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1 Ces plans existent, et j'en ai vu le manuscrit dans les
{ archives secrètes de la secrétairerie d'Etat.
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homme appelé par la Providence à changer la face
de l'univers. Il fallait, disaient-ils, profiter de J'occasion du mariage avec Marie-Louise pour conclure
une paix qui embrasserait la mer et la terre, le
nouveau monde et l'ancien, qui, en laissant la
dynastie napoléonienne sur les trônes qu'elle occupait, ferait la part de la maison de Bourbon ellemême, de la branche qui avait régné en Espagne
comme de celle qui avait régné en France, pacifierait ainsi les nations, les dynasties, les partis, et
permettrait aux habiles inventeurs de cette comhinaison de se rattacher au pouvoir réparateur qui
aurait donné satisfaction à tous les intérêts", même
à ceux des Bourhons.
Pour arriver à ces merveilles il fallait partager la
Péninsule, en laisser la plus grande partie à Joseph,
rendre le reste à Ferdinand VII, qu'on aurait soin
de marier à une princesse Bonaparte; il fallait en
outre consentir à la séparation déjà opérée des colonies espagnoles, leur accorder définitivement l'indépendance qu'elles allaient conquérir elles-mêmes
si on la leut' refusait, mais la leur accorder sous
forme monarchique, en leur donnant pour roi (le.
croirait-on?) Loui3 XVIU, alors héritier légitime de
la couronne de France aux yeux des royalistes, et
bien heureux, on n'en doutait pas, de sortir de sa
retraite pour monter sur le trône du nouveau monde.
Voilà quelles étaient les inventions des financiers
et des écrivains oisifs que M. Fouché écoutait. Nous
ne citerions pas ces puérilités si elles n'avaient eu
d'assez graves conséquences.
Tout plein de ces inspirations, et impatient de
contrihuer à la paix, M. Fouché avait déjà envoyé
un agent secret à Londres pour sonder "le cabinet
britannique, et l'avait envoyé sans en rien dire à
Napoléon. Dès qu'il eut entendu parler du nonveau
projet, il se hâta d'y mettre la main, et chercha luimême l'intermédiaire de la négociation secrète qu'il
s'agissait d'ouvrir. M. de Lahouchère, chet respec~
table de la première maison de hanque de Hollande,
associé et gendre de M. Baring, qui était de son côté
chef de la première maison de banque d'Angleterre,
se trouvait alors à Paris pour affaires de finance.
M. Ouvrard, qui lui avait vendu des piastres lors
de ses grandes spéculations avec l'Espagne, et s'é·
tait même servi de son entremise pour en réaliser
quelques millions en Amérique, l'avait mis en rapport avec le duc d'Otrante, et celui-ci l'avait ac·
cueilli avec les égards dus à un hanquier riche, habile et probe. A peine eut-on parlé de la négociation à entamer avec l'Angleterre, que M. Fouché
pensa à M. de Labouchère, et le proposa. M. de
Labouchère fut accepté comme parfaitement choisi,
et comme très-propre à une communication de ce
genre, car il fallait un agent non officiel qui n'atti
rât pas l'attention, et qui eût cependant assez de
poids pOUl' être accueilli et écouté avec attention.
On fit donc partir 1\'1. RoeH et 1\1. de Lahouchère
pour Amsterdam, et en attendant on suspendit
toutes les résolutions dont la Hollande pouvait être
l'objet. Louis aurait désiré profiter de l'occasion
pour retourner dans son royaume; luais Napoléon,
qui ne voulait pas le laisser partir tant qu'il n'y
Q
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aurait rien de convenu sur les affaires de Hollande,
le retint à Paris, et l'obligea d'y attendre les premières réponses de M. de Labouchère.
On avait eu quelques difficultés à s'entendre sur
les formes à suivre dans cette négociation, sur l'autorité au nom de laquelle on se présenterait à Londres, et sur l'étendue qu'on donnerait aux ouvertures pacifiques qu'on allait essayer. Après de plus
mûres réflexions il avait paru difficile de réunir les
ministres hollandais et les memhres du Corps législatif sans ébruiter toute l'affaire, et peu convenable
aussi de présenter les principaux membres du gouvernement holiandais parlant de la suppression de
leur patrie comme d'une mesure inévitable et presque naturelle, si l'Angleterre ne se hâtait de la prévenir par des sacl.'ifices. On avait donc jugé plus
expédient d'envoyer M. de Labouchère, non pas
au nom du roi Louis, qui ne pouvait guère entrer
en rapports directs avec les Anglais, mais au nom
de deux ou trois des priùcipaux ministres, tels que
MM. RoeH, Vander Hein., Mollerus, qui se disaient
initiés par leur roi à tous les secrets du cabinet français. Il était impossible qu'un homme tel que M. de
Labouchère ne fût pas écouté, quand il viendrait de
leur part déclarer que le mariage de Napoléon changeant sa posiLion, 011 pouvait obtenir de lui la paix,
si on la désirait sincèrement, et empêcher ainsi de
nouveaux envahissements, malheureux pour ['Eul'ope, et très - regrettables pour l'Angleterre el!emême. M. de Lahouchère, sans articuler aucune
condition, était autorisé à déclarer que si l'Angleterre se montrait disposée à quelques sacrifices, la
Fanee de son côté se hâterait d'en accorder qui seraient de nature à satisfaire la dignité et ['intérêt
des deux pays.
Tout ayant été défInitivement convenu, M. de
Lahouchère s'embarqua clandestinement à BrieHe,
en usant des moyens dont se servaient les Anglais
et les Hollandais pour communiquer entre eux,
arri va bientôt à Yarmouth, et se rendit immédiatement à Londres. Nous venons de dire que M. de
Labouchère était tout à la fois associé et gendre de
1\1. Baring; il faut ajouter que M. Baring, le plus
influent" des memhres de la Compagnie das Indes,
s'était lié d'une étroite amitié avec le marquis de
"Wellesley, ancien gouverneur des Indes et frère de
sir Arthur Wellesley qui commandait les années
anglaises en Espagne. 1\1[, de Lahouchère n'avait
donc qu'à se montrer pour être accueilli, écouLé
et cru. Quant au fond de la mission elle-même, le
succès dépendait et de la nature des offres qu'il
serait chargé de faire, et de la situation dans laquelle se trouvait alors le cahinet britannique. Cette
situation était en ce moment assez difficile.
Après la retraite des lords Grenville et Grey,
continuateurs de l'alliance opérée entre M. Fox et
1\'1, Pitt, retraite qui avait eu pour cause la question
des catholiques, les exagérateurs de la politique de
M. Pitt leur avaient succédé, sous la présidence du
vieux duc de Portland, et tout en se maintenant
ils avaient subi de nombreux échecs. D'abord lord
Castlereagh et iV[. Canning, le premier ferme: appliqué, hahile, mais point éloquent, le sé\~ond au
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contraire ayant en talents oratoires toute la supériorité qu'avait le premier dans le maniement des
affaires, s'étaient jalousés, desservis, offensés, et
retirés du cahinet pour se hattre en duel. Ils n'y
étaient pas rentrés. Depuis, lord Chatham avait succombé à la suite de l'expédition de "Walcheren, et
le duc de Portland était mort. Deux personnages
avaient hérité de l'influence dans le cahinet, M. Perceval et le marquis de Wellesley. iV[. Perceval était
un avocat habile, doué d'une certaine éloquence,
d'un caractère inflexihle, et imbu des plus aveugles
préjugés du parti tory. Le marquis de Wellesley,
au contraire, appelé à remplacer M. Canning au
Foreign-Office, joignait à l'esprit le plus éclairé, le
plus libre de préjugés, un rare talent de s'exprimer
simplement et élégamment. Il avait moins d'empire
sur le parti tory que M. Perceval parce qu'il avait
moins de passion, mais il jouissait d'une considération immense que la gloire de son frère augmentait
chaque jour.
La position des ministres anglais, bien que la
majorité leur fût acquise dans le parlement, n'était
pas parfaitement solide. Ils avaient éprouvé une
alternalive de succès et de revers. Quoique la victoire de Talavera fût une victoire douteuse et qu'elle
eût été suivie d'une retraite en Estrémadure, elle
avait eu néanmoins pour les Anglais deux avantages,
d'abord celui de tenir l'armée française éloignée du
Portugal, et secondement celui de leur permettre
de se maintenir dans la Péninsule en face de toute
la puissance de Napoléon. C'était en revanche un
grand revers pour eux que d'avoir, avec quamnte
mille soldats, échoué devant. Anvers, en y sacrifiant quinze mille hommes, les uns morts, les autres
atteints de fièvres presque incurahles. Aussi la situation des ministres restait-elle incertaine, comme
le jugement du pays sur leur politique. L'opposition,
ayant à sa tête deux personnages éminents, lord
Grenville et lord Grey, plus la faveur très-avouée
du prince de Galles, que la santé chancelante du
roi pouvait à lOut moment porter au trône ou à la
régence, soutenait que la guerre était continuée au
delà de toute raison, que chaque année de prolongation avait fait grandir le colosse dont on poursuivait la destruction, qu'on y avait perdu sinon
le Portugal, du moins l'Espagne et Naples, qu'en
continuant on y perdrait tous les rivages du Nord
jusqu'aux houches de l'Oder, que la guerre de la
Péninsule en particulier était bien dangereuse, car
si Napoléon allait avec cent mille hommes se jeter
sur l'armée anglaise, il ne reviendrait pas un soldat
de cette armée, que la seule force capable de défendre le territoire serait ainsi détruite; que tous
les jours on perdait quelque nouvel allié, que récemment on avait perdu la Suède, et qu'on était
menacé hientôt de perdre l'Amérique; que les fInances se chargeaient d'un fardeau énorme, que le
papier-monnaie s'avilissait chaque jour davantage,
que le change suivait le sort du papier; qu'on
approchait du moment où les relations avec le
dehors seraient ruineuses, que persister, uniquement pour n'en avoir pGS le démenti, dans une
pareille politique, n'était ni sage, ni prudent. -
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Telle était la substance des discours quotidiens des
lords Grenville et Grey, et iL faut reconnaître que
pour tous ceux qui ne prévoyaient pas alors les
égarements auxquels Napoléon serait hientôt entraîné, il y avait hien des raisons d'incliner vers la
paix. Pourtant, sauf les millions qu'il en coûtait
tous les ans pour soutenir cette longue lutte, sauf
les hommes en petit nomhre qui périssaient dans
l'armée de lord Wellington, laquelle n'était pas
très-considérahle et se recrutait par des volontaires,
la population britannique sentait peu l'état de
guerre, et s'y était pour ainsi dire hahituée. Elle
ne souffrait pas heaucoup encore dans son commerce, car si elle avait perdu des déhouchés sur le
continent, elle en avait trouvé de considérables
dans les colonies espagnoles qui. venaient de s'ouvrir
à ses produits. Elle n'était menacée de sérieux
dommages que dans le cas où Napoléon parviendrait à fermer rigoureusement aux denrées coloniales les avenues du continent. Jusque-là, malgré
le désavantage du change, elle entretenait au dehors
d'immenses relations; ses manufactures avaient reçu
un développement prodigieux; le peuple espagnol
lui était devenu cher; elle commencait à n'avoir
plus d'inquiétude pour ses troupes er:: les voyant se
maintenir si hien dans la Péninsule, et enfin, sauf
quelques plaintes poussées de temps en temps
plutôt contre les gênes que contre j'élévation de
l'income-tax, elle approuvait de son silence la politique du gouvernement, sans trouver néanmoins
que l'opposition eût tort de demander la paix. Le
moindre événement pouvait ainsi la faire pencher
dans un sens ou dans un autre.
Il en était autrement des ministres, et parmi eux
notamment M. Perceval s'était opiniâtré à poursuivre la guerre avec l'aveugle fureur d'un tory.
Le marquis de 'Yellesley, au contraire, plein de
lumières et de modération, n'apportait aucun entêtement dans la politique du cabinet, et hien que
la continuation de la guerre procurât beaucoup
de gloire à sa famille, elle lui faisait courir tant de
dangers et en faisait tant courir aussi à l'Angleterre,
qu'il ne cessait d'en avoir gTand souci. Il aurait
donc incliné à la paix, si on lui eût apporlé une
offre. sérieuse de négocier, et surto'ut un arrangement acceptahle relativement à l'Espagne. Mais
agiter l'opinion publique pour des pourparlers insignifiants, détourner les esprits du courant qu'ils
suivaient paisihlement pour les jeter dans un courant opposé sans être certain d'atteindre un résultat
utile, les détourner de la guerre pour les pousser
vers la paix sans être assuré de la leur donner, lui
semblait une grave imprudence qu'il était décidé à
ne pas commettre. Il s'était déjà conduit conformément à ces idées envers l'agent secret récemment
envoyé par M. Fouché, et lui avait fait une réponse
évasive comme la mission dont cet agent était
chargé. Ancien officier dans l'armée de Condé, ayant
quelques relations en Angleterre, l'envoyé du duc
d'Otrante s'était fait présenter par lord Yarmouth,
qu'il connaissait. Le marquis de 'Yt>Hesley l'avait
reçu poliment, et lui avait répondu que l'Angleterre, sans avoir le parti pris d'uue guerre éternelle,
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écouterait des paroles de paix quand elles seraient
portées par des agents ostensibles, suffisamment
accrédités, et chargés de propositions conciliables
avec l'honneur des deux nations.
M. Baring ayant annoncé l'arrivée de M. de Labouchère comme porteur de communications importantes, lord Wellesley se hâta de le recevoir,
l'accueillit avec beaucoup d'égards, et l'écouta avec
gl'ande attention. Mais après l'avoir entendu il
montra une extrême réserve, et se renferma dans
des assurances générales et vagues de dispositions
pacifiques, répétant que si la France inclinait sincèrement à la paix, l'Angleterre de son côté s'y
prêterait volontiers. Mais il exprima les plus grands
doutes sur les sentiments véritables du cabinet français, et donna pour raison de ses doutes l'obscurité
même de cette mission, entièrement secrète dans
sa forme, extrêmement vague dans ses Pl'opositions, et iaissant toutes choses dans une profonde
incertitude. Il ne dissimula point qu'il avait déjà
reçu une ouverture de la même nature, apportée
il est vrai par un personnage beaucoup moins respectable que 1\L de Labouchère, mai .. exactement
pareille pour le fond et la forme, car elle n'énonçait
que des dispositions pacifiques sans en offrir aucune
preuve tant soit peu significative. Le marquis de
Wellesley répéta que toute mission clandestine,
toute proposition incertaine, qui ne donnerait pas
l'espoir fondé d'arriver à un arrangement honorable pour l'Angleterre, n'obtiendrait aucun accueil.
Quant à la Hollande et au danger de la voir bientôt
réunie à la France, le marquis de Wellesley s'en
montra médiocrement affecté. Tandis que Napoléon
trouvait la Hollande trop anglaise, le ministre britannique la trouvait trop française, lui en voulait
d'avoir si peu seeondé les Anglais pendant l'expédition de Walcheren, et semblait croire qu'entre son
état actuel et la réunion à la France la différence
n'était pas grande. Quant aux gênes commerciales
dont on menaçait l'Angleterre, il ne s'en faisait pas
une idée bien claire, n'en prévoyait pas l'étendue,
et en tout cas répétait qu'on s'attendait depuis
longtemps à tous les actes de tyrannie imaginables
le long du littoral européen, et qu'on s'y était résigné d'avance.
Ces explications, incet'taines comme les ouvertures dont 1\1. de Labouchère était chargé, étaient
accompagnées de témoignages affectueux pour lui
et de l'assurance réitérée pour le gouvernement
français, que si un personnage quelconque porteur
de pouvoirs ostensibles et de propositions acceptahIes se présentait à Londres, il serait sûr d'être
accueilli et admis à négocier.
.
Le marquis de Wellesley i si discret avec 1\'1. de
Labouchère, s'ouvrit davantage avec M. Baring, et
lui dit la vérité presque tout entière. Lui et ses coLlègues, affirmait-il, ne s'étaient pas fait de la guerre
éternelle un système; ils se souciaient peu de rétablir
les Bourbons de France SUl' le trône de Louis XIV,
et ils étaient prêts à traiter avec Napoléon, mais ils
se défiaient de la sincérité de ce dernier; ils croyaient
à un piége de sa part, au désir d'agiter l'opinion
publique en Angleterre par une négociation simulée,
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et ils étaient décidés à ne pas se prêter à ce calcul.
Par tous ces motifs, ils ne voulaient admèttre qu'une
négociation officielle et solennelle. Résolus en outre
à ne pas abandonner l'Espagne à Joseph, la Sicile
à Murat, et à ne jamais se dessaisir de Malte, ils
voulaient préalablement que tout négociateur· fût
muni de pouvoirs tels qu'on pût sur ces points essentiels espérer un accord.
Devinant ce qu'on ne lui avouait pas, M. Baring,
qui était fort sagace, fit part de ses observations
personnelles à M. de Labouchère, et lui dit que
l'Angleterre s'était résignée à la guerre, qu'elle s'y
était même hahituée, qu'elle n'en souffrait pas encore assez pour céder; qu'avec une grande inquiétude sur le sort de son armée elle avait pourtant
fini par se rassurer en voyant cette armée se maintenir au milieu de la Péninsule; qu'il faudrait pour
la décider à la paix un revers, actuellement peu
probahle; que pour le moment elle ne consentirait point à céder l'Espagne à un prince de la
maison Bonaparte; qu'il fallait être bien fixé à cet
égard et ne nourrir aucune illusion. Parlant en toute
liberté et cherchant les diverses combinaisons imaginables, 1\L Baring présenta comme possible, non
comme certain, et uniquement comme émanant de
lui seul, un arrangement qui, en' laissant Malte à
l'Angleterre, attribuerait Naples à :M urat, la Sicile
aux Bourbons de Naples, et rendrait l'Espagne à
Ferdinand, sauf l'abandon à la France, pour frais
de la guerre, des provinces de la Péninsule jusqu'à
l'Ebl'e.
Bien convaincu qu'un plus long séjour à Londres
ne lui procurerait aucune lumière nouvelle, M. de
Labouchère repartit pour la Hollande, y arriva par
les voies qu'il avait déjà suivies, et fit parvenir au
roi Louis à Paris le résultat de sa démarche, restée
absolument secrète pour tout le monde. Il devenait
évident après ces communications que l'Espagne
était le véritable obstacle à un rapprochement, et
qu'ayant déjà obscurci la gloire de Napoléon, ayant
fort épuisé ~esfinan~es et Sei armées, elle serait
dans toùte négociation ultérieure un empêchement
insurmontable à la paix, à moins qu'on ne parvînt
à obtenir sur les Anglais un triomphe décisif dans
la Péninsule.
Malheureusement Napoléon s'était habitué à la
g·uerre d'Espagne, comme l'Angleterre à la guerre
maritime qu'elle soutenait contre tout l'univers. Il
s'y résignait comme à l'un de ces maux graves
qu'on supporte grâce à une forte constitution, dont
on souffre dans certains moments, dont on se distrait dans d'autres, et avec lesquels on vit, en cherchant à se faire illusion sur leur gravité. DèslIu'il
eut la réponse de M. de Labouchère, il cessa de
croire qu'on pût ébranler les résolutions de l'Angleterre en la menaçant de réunir la Hollande à la
France, et il prit le parti de traiter à part, et de terminer tout de suite l'affaire de ses démêlés avec son
frère. Cependant, ne voulant pas laisser tomber entièrement les relations indirectes commencées par
1\L de Labouchère, il dicta une note à remettre, dont
le sens était le suivant: - Si l'Angleterrê, disait-il,
était habituée à la guerre et en souffrait peu, la
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Frimee y était habituée tout autant, et en souffrait corps. Si, dans de telles occurrences, il songeait à
moins eneore. La France était victorieuse, riche, la paix, c'est que, marié avec une arehiduchesse,
prospère, condamnée,. il est vrai, à payer cher le tendant à se rapprocher de la vieille Europe, il
sucre et le café, mais non pas eondamnée à s'en pas- inclinait à terminer la lutte de l'ancien ordre de
sel'. En effet, elle était fort dédommagée par les choses contre le nouveau. Quant aux royaumes
nouveaux sucres que la chimie moderne avait in- créés par lui, il ne fallait pas attendre qu'il en
ventés. La cherté des produits manufacturés avait sacrifiât aucun. Jamais il ne détrônerait ses frères
procuré à ses fabriques un essor immense, et une Joseph, Murat, Louis, Jérôme. Mais le sort du Porsouffrance passagère était ainsi devenue le gage tugal et de la Sicile était en suspens: ces deux pays,
assuré d'un progrès inouï. Naples, l'Espagne, le le Hanovre, les villes anséatiques, les colonies espaLevant, lui apportaient pour ses manufactures des gnoles, pouvaient offrir la matière de larges comcotons en suffisante quantité, et si la mer était pensations. D'ailleurs s'il était difficile de s'entendre
fermée à ses vaisseaux, le continent entier offrait sur ces divers points, il était au moins possible
un vaste débouché à ses soieries, à ses draps, à ses d'imprimer tout de suite un caractère plus humain
mousselines, à ses toiles peintes. Elle pouvait par à la guerre. Les Anglais avaient rendu les ordres du
conséquent supporter longtemps encore une pareillë conseil, auxquels Napoléon avait répondu par les
décrets de Berlin et de Milan, et on avait ainsi consituation. Quant à l'Espagne, la guerre y avait
duré deux ans et demi, parce que Napoléon, obligé verti la mer en un théâtre de violences. L'Angleterre
de marcher encore une fois à Vienne, n'avait pas pu plus que la France avait intérêt à mettre un terme à
s'en oècuper suffisamment. Mais il en avait fini cet état de choses, car la guerre avec l'Amérique
avec l'Autriche, et il préparait aux Espagnols, aux pouvait en résulter pour elle. Si elle pensait ainsi,
Portugais et aux Anglais de cruelles surprises. A elle n'avait qu'à se désister de ses lois de blocus; la
considérer les choses dans leur ensemble, il n'était France, de son côté, se désisterait des siennes; la
donc pas fâché d'une interruption de relations ma- Hollande, les villes anséatiques resteraient alors indépendantes et libres; les mers seraient rouvertes
ritimes qui développait les manufactures françaises,
el de la eontinuation d'une guene qui, en attirant aux neutres, la guerre perdrait son caractère acerbe,
les Anglais sur le continent, allait lui fournir l'oc- et il était possible que ce premier retour à des procasion ardemment désirée de les joindre corps à cédés plus modérés fût suivi bientôt d'un entier
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rapprochement entre les deux nations dont la lutte
divisait, agitait, tourmentait le monde. -Telles étaient les considérations que M. de Labouchère fut chargé de présenter à M. Baring.
M. Baring au marquis de 'Velles!ey, en suivant,
pour les faire parvenir, les voies que l'un et l'autre
jugeraient convenables. M. de Labouchère était autorisé ou à correspondre, ou, s'il le croyait nécessaire, à faire à Londres un nouveau voyage.
Il fallait en revenir à la Hollande, et prendre un
parti à son égard, car la négociation dont eHe avait
Sllf'.<réré l'idée, remise indéfiniment, ne pouvait pas
fo~~nir le moyen de résoudre par la paix les différends qui étaient survenus. Napoléon voulait une
solution immédiate pOUl' opérer sur-le-champ la
clôture complète des rivages de la mer du Nord, et,
bien qu'il persistât à regarder la réunion de la Hollande à la France comme le moyen le pius sûr d'arriver à ce résultat, cependant en voyant le chagrin
de son frère, en écoutant les instances de sa mère
et de ses sœUl'S, il était ùisposé à sc désister d'une
partie de ses e:&:igences. Il avait déjà, par affection
pour la reine Hortense et pour l'impératrice Joséphine, assuré le sort du fils aîné de Louis, et trans~
féré à cet enfant le beau duché de Berg, devenu vacant par !'avénement de Murat au trône de Naples.
Louis, loin d'y voir une preuve d'affection, s'était
persuadé au contrilire qu'on avqit vo\.du l'offenser
en lui ôtant l'éducation de S0l1 fUll, qui, devenu sou.verain mineur d\U1e principauté dépendante de
l'Empire, passait sous la tutelle du chef commun
de la famille impél'iale, c'est-à-dire de Napoléon
lui-même. liJalgré ces folles interprétations, Napoléon, touché ùe l'état de son frère, consentit à
entendre parler d'un alTangement autre que la
réunion, arrangement qui, en changeant la frontière, en attribuant à ['autorité française la garde
des côtes de la Hollande, en obligeant celle-ci à certains armemenls, pût produire quelques- uns des
grands résultats qu'il avait en vue.
Jusqu'id ia France ayant eu la Belgique sans la
Hollande, la fronlière avait. quitté les bords du Rhin
au-dessous de \Vesel, passé la iUeuse e:1tre Grave et
Venloo, laissé en dehors le Brabant septentrional,
et l'l'joint l'Escaut au-dessous d'Anvers, en attrihuant par conséquent à la Hollande nou-seulement
le Wahal, mais la Meuse et l'Escaut oriental luimême, qui lui avaient toujours appartenu. Napoléon
voulait, tout en laissant la Hollande à son frère,
rectifier la fl'ontière, prendre le Wahal pour ligne
de séparation (on sait que c'est le nom du bras principal du Rhin une fois que ce fleuve est entré en
Hollande); adopter ensuite le Hollands-Diep et le
Krammer pour limite e:&:trême, ce qui faisait passer
sous la souveraineté de la France la Zélande, les
îles de Tholen et de Schouwen, le Brabant septentrional, une partie de la Gueldre, l'île de BommeI,
les importantes places de Berg-op-Zoom, Breda,
GerLruidenberg, Bois-Je-Duc, Gorcul11, Nimègue,
c'est-à-dire un cinquième de la popL!lation de la
Hollande; à peu près 400 mille âmes sur 2 l11illions, et des positions plus importantes encore
que les peuples qu'on faisait sujets de l'Empire.

Indépendamment de ce changement de frontière,
Napoléon voulait que jusqu'à la fin de la guerre
maritime le commerce hollandais se fit avec des li_
cences délivrées par lui, que toutes les embouchures
de la Hollande fussent gardées par une armée <}e
dix-huit mille hommes, dont six mille Français et
douze mille Hollandais commandés par un général
français, que toute prise fût jugée à Paris, qu'une
escadre de 9 vaisseaux et 6 frégates se trouvât sou.s
voiles au Texel le 1cr juillet de l'année couraI~te
(1810), que toutes les cargaisons américaines introduites en Hollande fussent livrées au fisc français,
que les mesures imprudentes décrétées à. l'é-gal'd de
la noblesse fussent immédiatement rapportées, qu'il
n'y eût plus de maréchaux, et que l'année de terre
ne fût jamais au-dessous de vingt-cinq mille ltmnmes présents sous les armes.
Parmi ces conditim1s, au moins aussi douloureu.ses que la privation du tràne, il Y en avait plusieurs
qui afiectaient plus particulièrement l'infortuné
frère de Napoléon, bien puni aujourd'hui d'être devenu roi pour quelques années: c'était d'ahord la
perte des territoires à la gauche dL! Wabai, qui
allait désoler le patriotisme des Hollandais, et fort appauvrir leurs finances déjà si obérées; c'était la ju.ridiction des prises attribuée à l'au.torité française,
qui entraînait une sorte de déplace~nent de souveraineté, et el1fin. le commandement de l'armée hollandaise déféré à un général français, qui étÇjÎt à la
fois un déplacement de SOL!veraineté et une cl'I.lelle
humiliation. Louis priait, suppliait qu 10n ne lui
rendit pas son trône à des conditions û dures, et,
dans son chagrin, revenant à l'idée d'une résistance désespérée, il avait envoyé sous main aux
ministres Krayenhoff et Mo\lerus l'avis ue fortifier
Amsterdam et les parties de la Hollande les plus
susceptibles d'être défendues. Il avait renouvelé
aussi l'ordre de refuser aux Français l'entrée des
places fortes hollandaises.
Mais pendant les agitations de ce malheureux
prince, les troupes de l'ancien corps de Masséna,
commandées par le maréchal Oudinot, avaient descendu le Rhin et envahi le Brabant sous prétexte
de garder le pays coutre les Anglais. Le général
Maison s'étant présenté au:&: portes de Berg-op-Zoom
les avait trouvées fermées, et ayant insisté pour
qu'on les lui ouvrît, avait amené le gouverneur à
lui montrer la lettre du roi qui prescrivait d'en refuser l'entrée aux Français. Craignant d'outre-pHssel' les intentions du gouvernement en qllant jusqu'à une collision, le général iUaison s'était arrêté
sous le canon de la place pour attendre de nouveaux ordres. En même temps des avis venus d'Amsterdam annons~aient qu'on remuait de la terre
autour de cette ville, qu'on y construisait des redoutes, et qu'on les annait d'artillerie.
Ces fails, dès qu'il les connut, remplirent Napoléon de colère. Il envoya coup snr coup le duc
d'Otrante et le duc de Feltre chez son frère, pour
demander qu'on lui ouvrît toutes les portes de la
Hollande, déclarant que si on hésitait à le faire it
allait Îes forcer. Il rendit Louis et ses ministres l'es,
ponsables du sang qui coulerait, et exigea même
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qu'on lui livrât les ministres qui avaient donné de
tels ordres 1 •
Les ducs d'Otrante et de Feltre (ce dernier inspirait une assez grande confiance à Louis) peignirent
en de tels traits l'irritation de Napoléon, que le
malheureux roi de Hoilande épouvanté céda sur
tous les points, donna l'ordre de recevoir les troupes françaises dans ses places, et consentit à la
destiLution des deux ministres ace usés de pousser
à la résistance. "Sire, écrivit-il à son frère, j'expé» die eeUe nuit un counier portant la destitution
» du ministre iVloHerus et du ministre de la guerre
" de Krayenhoff; ce sont les seuls qui ont été cause
" des pré"paratifs et de la note dont Votre Majesté a
" parlé. Si elle veut la destitution de quelque autre,
"je suis prêt à obéir à sa volonté dès que je la
" connaîtrai. "
Brisé par le chagrin et la soufirance, le roi Louis
adressa encore à son frère la lettre suivante, qui révèle hien quelle était la situation des choses à celte
éi,10que. « Il n'y a point eu, écrivait-il, d'empire
,,'a'Occident jusqu'ici. .. Il va y en avoir un bientôt
), vraisemblahlement."" Alors, Sire, Votre lViajesté
" sera hi en sÛl'e que je ne pourrai plus Ille tromper
" et l'indisposer." (Louis faisait ici ailusion à l'élat
de ~assaiité bien définie qui en résulterait, et qai
rendrait à chaeun l'obéissance facile.) "Veuillez
"considérer que j'étais sans e:&:périence, dans un
" pays difficile, vivant au jour le jour. Permettez·
" moi, puisque je suis an moment de perdre tout à
" fait yo're amitié et votre soutien, de vous C011j) jurer de tout oublier. Je vous promets de suivre
" fidèlement tous les engagements que vous m'im" posel'ez. Je vous donne ma parole d'honneur ùe
" les suivre fidèlement et loyalement dès que je m'y
" serai engagé ... "
La soumission de Louis étant complète, il ne
pouvait plus y avoir de difficulté sur l'arrangement
! Nous citons ici une dépêche de Napoléon qui prouye
son état d'exaspération, mais dont il ne faut pas prendre
toutes les expressions au picd de la lettre, car dans ses colères, sincères à un certain degré et. au delà calculées, il
menaçait de plus de mal qn'il n'en youlait faire.
«

Au ministre de la police.
l)

Paris, le 3 mars 1810.

" Je VOUS prie de lire cette lettre (lettre de Nf. de La Rochefoucauld annonçant l'inte11lion des habitants d'Amsterdam de se de/,endrecontre les Français) et de vous rendre
chez le roi de Hollande, auquel vous en donnerez connaissance. Ce prince e"t-il dcvenu tout à rait fou? S'il n'y avait
que la lettre de M. de La Hochefoueauld j'en rirais, et je
llle contenterais de trouver la chose tt1Jsurde; mais je n'en
puis dire autant .après la réponse du ministre hollandais.
V ous lui direz qu'il a voulu pardl'e son royaume, et que je
ne ferai jaluais d'arranaelnents qui feraient cl"oire à ces
gens-là qu'ils m'ont inl1José~ Vous lui dp,manderez si c'est
par liOn cH·d,·e 'I,:,e ~es miilÎstl'es O:'t ~gi, ou si c'est de. leur
chef, et vous lUi dedarerez qne SI c'est de leur chef, Je les
ferai arrêLe:.' et ieur ferai couper la tète à tau.s. S'ils ont agi
,,,,,. ordre d" roi, qlle dois-je penser de ce pdnce? et com!ni~nt après cela peut-il vouloir cOIUnland"er mes troupes,
puisqu'il pa'jure ses serinents? Vous appellerez MM. Hodi
et V cl'huel, afÎn qu'i1:s fioient présents à ce que vous direz
au roi. V OHS aurez soin de ne pas vous dessaisir de ces
pièces, et de vous rendre chez moi à l'issue de cette conférence. ))

des affaires de Hollande. Ligne du Wahal jusqu'au
Krammer, c'est-à-dire ligne du Rhin dans sa plus
grande extension possible; occupation des côtes par
une armée partie hollandaise, partie franç:lÎse,
commandée par un g'énéral français; jugement des
prises transporté à Paris; saisie et abandon à la
France de tous les bâtiments américains; armement
d'une flotte de 9 vaisseaux et 6 frégates au 1er juil~
let; abolition de la dignité de maréchal et de cerlaines institutions nobiliaires; enfin éloignement
des ministres qui avaient encouragé le roi dans la
politique antifrançaise, tout fut admis. et renfermé
dans un traité, par lequel Napoléon s'eng:igea, de
son côté, à maintenir l'intégrité de la Hollande, du
moins l'intégrité de ce qui en restait. On n'avait
épargné au roi Louis que la réduction de la deite
puhlique au tiers. Seulement, pour le ménager aux
yeux des Hollandais, on eut soin de con5ig·ner dans
un procès-verbal diplomatique, destinê à rester secret, ce qui était relatif au commandement de l'armée par un généra! français, à la saisie des bâtiments
américains, à l'aholition de certaines dignités, au
renvoi de certains ministres. li fut 'ajouté à ce procès-verbal une condition singulière, c'est que le roi
Louis n'aurait plus d'ambassadeurs ni à Vienne ni
à Saint-Pétersbourg. Napoléon se défi:mt des relations que ses frères pourraient nouer dans ces capit ales , au fond ennemies, avait imposé la même
condition à Murat sous prétexte d'économie.
Ces sacrifices une fois consentis, Napoléon écrivit
à Louis une lettre qui indique parfaitdllent sa vraie
pensée.
AU ROI DE HOLLANDE.
«

Paris, le 13 mars 1810.

" Toutes les raisons politiques voulaient que je
" réunisse la Hollande à la France; la mauvaise
" conduite des hommes qui appartiennent à l'admi" nistratioll m'en faisait une loi; mais je vois que
" cela vous fait tant de peine, que, pour la première
» fois, je fais plier ma politique au désir de vous
" être agréable. Toutefois, partez bien de l'idée
" qu'il faut que les principes de votre adminislra"tion changent, et qu"au premier sujet de plainte
» que vous me donnerez, je ferai ce que je ne fais
" pas aujourd'hui. Ces plaintes sont de deux natu" l'es, et ont pour objet, ou la continuation des
" relations de la Hollande avec l'Angleterre, ou des
" discours et édits réacteurs, contraires à ce què je
» dois attendre de vous. Il faut à l'avenir que touÉe
" volre conduite tende à inculquer dans l'esprit des
" Hoilandais l'amitié de la France, et non à leur
" présenter des tableaux propres à exciter. ieu,r ini)) mitié , et à fomenter leur haine üahonaie.
,.', Je
.
" n'aurais pas même pris le B~'abant,. ~t J aU,rals
» aUPïllenté la Hollande de plUSIeurs nuIlIons cl ha"bitanls si vous aviez tenu la conduite que j'avais
" droit d'~ttendre de mon frère et d'un prince fran" cais. Mais le passé est sans remède. Que ce qui
" ~st arrivé vous serve pour l'avenir. Ne croyez pas
" qu'on me trornpe, et n'en voulez à personne. Je
» lis moi-même toutes les pièces, et probahlement
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)) vous supposez que je connais la force des idées et
)J des phrases.
)) Vous m'avez écrit pour l'île de Java. C'est une
)J question bien prématurée, et dans l'état de puis)J sance où sont les Anglais sur mer, il faut,
avant
)J de se
livrer à des entreprises, augmenter ses
)J forces. Je compte que vous pourrez bientôt m'ai)J der, et que votre escadre pourra concourir avec
)) les miennes. "
Après l'accord dont nouS venons d'exposer les
conditions, il Y eut entre les deux frères une sorte
de rapprochement. Napoléon aimait Louis dont il
avait soigné la jeunesse, et en était aimé quand de
sombres visions ne troublaient pas l'esprit défiant
de son frère. Ils passèrent ensemble tout le temps
des fêtes du mariage, puis Louis partit en avril
pour aller expliquer aux Hollandais les derniers arrangements, et leur faire comprendre qu'il avait
été placé ent.re les sacrifices auxquels il s'était résigné et la perte totale de l'indépendance nationale,
que dès lors il n'avait pas dû hésiter. Pour eux,
autant et plus que pour lui, il avait bien fait, car
tant qu'il restait à la Hollande le principe de son
existence, elle pouvait conserver l'espoir d'être dédommagée un jour de ses pertes actuelles. D'ailleurs, la plupart des conditions stipulées, sauf celles
qui concernaient les frontières, ne devaient avoir
de durée que jusq~'à la paix. Relativement aux
pertes territoriales, Louis avait supplié son frère
de le dédommager en Allemagne, et Napoléon
n'avait pas refusé, laissant toujours entrevoir que
la Hollande serait récompensée selon sa conduite.
Pour que l'apparence de la réconciliation fût plus
complète, Napoléon exigea que la reine Hortense
conduisit son fils aîné, le grand-duc de Berg, en
Hollande, et y passât quelque temps auprès de son
mari. Sa présence, quoique momentanée, devait
tendre à persuader au public que toutes les difficultés étaient aplanies. Plus tard, quand elle s' éloignerait de nouveau, ce qui ne tarda pas en effet, sa
santé fort affaiblie serait l'explication de son absence.
Louis partit donc de Paris pour la Haye, ainsi
qu'il en avait le vif désir. Napoléon, de son côté, se
hâta de donner les ordres que comportait le nouvel
arrangement. Il prescrivit au maréchal Oudinot
d'occuper le Brabant septentrional, et la Zélande
jusqu'au Wahal, de prendre possession définitive
de ces provinces, et d'y enlever sur-le-champ, avec
l'aide d'un détachement de douaniers, toutes les
marchandises anglaises et les denrées coloniales
qu'il serait possible de saisir. La Hollande en étant
devenue l'entrepôt, et les provinces frontières surtout qu'on venait d'acquérir servant à les introduire en France, il y avait chance d'en trouver une
grande quantité.
Napoléon ordonna ensuite au maréchal Oudinot
de passer le Wahal et de pénétrer avec trois régiments d'infanterie et deux régiments de cavalerie
dans le nord de la Hollande laissé à Louis, tandis
que le général Molitor, concentrant sa division vers
l'Ost-Frise, serait prêt à y entrer par l'est, si les
événements l'exigeaient. Le maréchal Oudinot devait avoir son quartier général à Utrecht, être re-
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joint par une légion de douaniers français, et occuper sur-le-champ les passes navigables. IL lui était
recommandé de requérir la livraison des cargaisons
américaines, et de les acheminer par les eaux intérieures su.r Anvers, où allaient être établis l'entrepôt
et le marché des marchandises saisies. Outre l'effet
que Napoléon par ces mesures espérait produire en
Angleterre sur le crédit, et par le crédit sur l'opinion publique, il comptait obtenir une large addition au domaine extraordinaire, et joindre ainsi
les avantages financiers aux avantages politiques.
Au milieu de ces occupations diverses, Napoléon
avait atteint la fin d'avril (1810), époque la plus favorable pour les opérations militaires en Espagne,
et c'était le moment pour lui de partir, s'il persistait
à diriger en personne la campagne décisive qu'il
voulait faire cette année dans la Péninsule. Malgré
le désir qu'il en avait, désir tellement réel qu'il avait
envoyé au delà des Pyrénées presque toute sa garde,
une foule de raisons le retenaient au sein de l'Empire. Marié le 2 avril, il n'était pas convenable
qu'il quittât sitôt sa jeune épouse pour aller commander des armées. Le blocus continental, dont
il se promettait de grands résultats s'il réussissait à
le rendre rigoureux, ne pOi.lvait le devenir qu'à la
condition d'y veiller lui-même. Les démêlés avec
son frère Louis provisoirement terminés, exigeaient
une Yigilance et une fermeté soutenues pour empêcher que les eaux de la Hollande ne fussent bientôt rouvertes au commerce britannique. Le système
comnlercial, très-compliqué depuis les licences, réclamait nécessairement de nouveaux règlements
dont Napoléon était fort occupé, et dont il n'eût
confié la rédaction à personne, car c'était par le
commerce autant que par les armes qu'il se flattait
de vainere l'Angleterre. Enfin, bien qu'il espérât
peu de la négociation confiée à M. de Labouchère,
pourtant il n'en désespérait pas assez pour l'abandonner entièrement en s'éloignant de Paris. On venait, en effet, de voir arriver à Morlaix un commissaire britannique pour ['échange des prisonniers, et
ce commissaire apportait des instructions qui révélaient un notable changement de dispositions dans
le cabinet de Londres. On pouvait croire que les
dernières ouvertures n'avaient pas dû être étrangères à ce changement.
C'étaient là bien des raisons pour retenir Napoléon à Paris, sans compter que cette funeste guerre
d'Espagne, qu'il voulait seul, malgré tous, il voulait que tous la fissent, excepté lui; non pas qu'il
craignît un coup de poignard ou de fusil, comme
['en menaçaient beaueoup de rapport;; de police,
mais parce qu'il ne voyait pas dans la Péninsule,
ainsi qu'en Prusse, en Pologne, en Autriche, le
moyen de tout terminer par une savante manœuvre
ou par une grande bataille, parce qu'il y apercevait
au eontraire une série interminable de petits combats livrés à la suite d'un ennemi insaisissable, des
siéges plutôt que des batailles, üne guerre méthodique, comportant plus de patience que de génie,
et faeile à diriger de loin aussi bien que de près. Les
Anglais seuls pouvaient offrir l'occasion d'opérations
importantes; mais parmi les maréchaux il y en avait
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un qui, joignant à une rare énergie les hautes
lumières d'un général en chef, et s'étant couvert
d'une nouvelle gloire dans la dernière campagne,
semblait propre à une pareille tâche: c'était le maréchal Masséna. Napoléon fixa son choix sur lui
pour l'opposer aux Anglais. D'ailleurs, cette campagne allait s'ouvrir par le siége des places qui
séparent l'Espagne du Portugal, et plusieurs mois
devaient s'écouler avant le commencement des opérations offensives. Napoléon serait donc toujours le
maître de se porter plus tard sur les lieux, s'il le
jugeait nécessaire. Il obligea le vieux guerrier, fatigué, souffrant, mais reconnaissant des magnifiques
récompenses qui venaient de lui être prodiguées,
de partir pour le Portugal, afin d'aller diriger les
opérations contre l'armée anglaise. Il lui composa
le meilleur état-major qu'on pût alors réunir, mit
sous ses ordres le savant Reynier, le brave Junot,
l'intrépide Ney; il lui donna pour commander sa
cavalerie le premier officier de cette arme alors viyan t, le général Mon tbrun. Outre ces bri!lants lieutenants, il lui promit quatre-vingt mille hommes,
et le fit partir à peine remis de ses fatigues, en le
comblant de caresses, en le suivant de ses vœux
et de ses plus légitimes espérances. Qui pouvait
supposer, en effet, que Masséna, le premier de
nos généraux après Napoléon, avec une superbe
armée, ne viendrait pas à bout d'une poignée d'Anglais, inférieurs en nombre à nos soldats, inférieurs même en qualités militaires, quoique égaux
en bravoure? On verra bientôt ce qu'en décida la
destinée.
Après avoir arrêté ces dispositions, Napoléon imagina de faire un voyage en Belgique, en profitant du
printemps, qui ét.ait fort beau cette année, pour
montrer sa jeune femme aux populations impa-.
tientes de la voir, pour agir par sa présence sur les
Belges, qu'il importait de rattacher à l'Empire français en les flattant; pour aller reconnaître de ses
yeux le théâtre de la dernière expédition anglaise,
pour ordonner des ouvrages qui rendissent impossible une expédition du même genre, pour revoir
les grands travaux d'Anvers, pour inspecter la flotte
de l'Escaut, pour observer de plus près la nouvelle
marche de son frère, et se rapprocher plutôt que
s'éloigner de la négociation avec l'Angleterre. On
ordonna les apprêts de ce voyage de manière à y
consacrer la fin d'avril et toute la durée du mois
de mai.
La négociation avec l'Angleterre venait de prendre en ce moment une direction singulière, et à
laquelle on se refuserait à croire, si des documents
incontestables n'en fournissaient la preuve authentique l •
1 Je raconte ces affaires si compliquées de la Hollande,
de la négociation avec l'Angleterre, de l'intervention de
M. Fouché dans cette négociation, d'après des documents
authentiques, qui me permettront, je l'espère, d'éclaircir
des événements restés jusqu'ici fort obscurs. Ces documents
sont les lettres de Napoléon, du roi Louis, du ministre
Champagny, de M. de Labouchère, de M. Fouché, et enfin
les interrogatoires qu'on fit subir depuis à tous les personnages compromis dans la négociation. J'ai lu et relu tous
ces originaux, et je n'avance pas un fait sans en avoir eu
sous le~ yeux la preuve matérielle.
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Napoléon avait indiqué avec beaucoup de réserve
le sens dans lequel M. de Labouchère était autorisé
à continuer les ouvertures commencées auprès du
cabinet britannique. Il avait montré combien de
temps la France pouvait encore soutenir la guerre
sans en souffrir, signalé fortement les points sur lesquels elle ne transigerait pas, et laissé entrevoir sur
quels points elle serait disposée à des sacrifices. Dans
l'état des esprits en Angleterre, ces indications ne
fournissaient pas de grands moyens de continuer
la négociation, encore moins de la faire réussir.
M. Fouché, avec raison, le pensait ainsi; il avait le
bon sens de vouloir la paix, et de la trouver fort acceptable aux conditions qu'on jugeait admissibles à
Londres. Mais au bon sens de la désirer, il joignait
la folie de vouloir la faire lui-même, sinon malgré
Napoléon, du moins à son insu, se promettant,
après l'avoir secrètement préparée, de venir la lui
offrir toute faite, et de l'entraîner par le prestige
de ce grand résultat à peu près obtenu. C'était une
entreprise insensée sous tout gouvernement, plus
insensée encore sous un maître aussi absolu, aussi
vigilant que Napoléon, et qui n'est explicable de la
part d'un homme habile comme M. Fouché que par
cette passion de se mêler de tout, accrue chez lui
avec l'âge, avec l'importance acquise, et il faut
le dire aussi pour son excuse, avec l'évidence des
périls de l'Empire. M. Fouché était secondé ou
poussé dans cette voie par les auteurs de projets
oont il s'était entouré, et dont nous avons déjà fait
connaître quelques idées, comme de restituer une
portion de la Péninsule aux Bourbons d'Espagne,
comme d'attribuer les colonies espagnoles aux Bourbons de France, etc ... A ces idées ils en avaient
ajouté quelques autres. Si par exemple Napoléon ne
voulait pas dépouiller son frère Joseph, et rendre
J'Espagne même morcelée à Ferdinand, ils avaient
imaginé de donner à Ferdinand les colonies espagnoles, sauf à réserver aux Bourbons de France un
dédommagement certes bien étrange, car ce dédommagement n'était pas moins que l'Amérique du
Nord, les Etats-Unis eux-mêmes! Or voici l'origine
de cette conception fabuleuse. Les Etats-Unis, par
leur loi d'embargo, s'étaient brouillés tout à la fois
avec la France et avec l'Angleterre; c'étaient des
républicains ingrats envers la France et odieux à
l'Angleterre, que Louis XVI avait eu le tort d'affranchir, et que Napoléon, réparateur de toutes les
fautes de la Révolution, devait replacer sous une
autorité monarchique et européenne. n n'était pas
possible que l'Angleterre ne tressaillît pas de joie
en voyant les Etats-Unis restreints dans leur territoire, contenus dans leur essor, punis de leur
révolte!
M. Fouché avait trop de bon sens pour croire à
de pareiiles chimères, mais il trouvait Napoléon
beaucoup trop absolu dans ses conditions, et pensait qu'il fallait donner à M. de Labouchère des instructions toutes diffërentes de celles qu'on lui avait
adressées jusqu'ici, sans quoi la négociation allait
être rompue dès le début, et la paix rester impossibie. Pressé par J\'I. Ouvra rd , qu'il avait eu le tort
d'initier à une affaire aussi grave, il consentit à le
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laisser partir pour Àmsterdam, afin ÙB voir lU. de
Labouchère, et de dil'iger la correspondance de ce
derniei' avec Londres, de manièi.'e à continUé!' la
négociation, non de manièl'eà la rompre. lU. Fouché
était persuadé qu'à la iongue, en insistai1t avec dou"
ceur et patience, et la guei're d'Espagne n'off'l'àl1t
pas de ineilleurs résultats, on amènerait Napoléon
à faire le sacrifice de la l'oyauté de Joseph dont il
était fort désenchanté, peut-être de la royàuté de
Louis dont il était plus désenchanté encore, et que
si 011 avait eu soin, éi1 même temps; de ménager
les Anglais de fa'Çon à ne pas rompt'e, on finirait
par rencontrel' le poiIit où hn rapprochemC'l1t avec
eux serait possible, où là paix deviendrait nég'o~
èiab!e, mais tout cela, selotl lui, il fallait le préparer
sans Napoléon, quoiqu'tm né pût pas, bien entendu,
le conclure sans lui.
M. OuVI'ard pàrtit donc, tout plei'l1l1oh~seulement
des iUées de 1\1. Fouché, mais, ce qui était bien
pis, des sieimes, tout 'enchanté d'êtte mêlé à une si
grande affaire, et se flattant de recouvre!' par un
Sèl'vice signalé la favem de Napoléon depuis longtemps perdue. A peine arrivé à Amsterdam, il pada
au nom de M. Fouché dont il avait e'l1 main l)lusieurs lettres, futconsidél'é par iVI. de Labouchère
comme le représentant direct et accl'édité dé cemi~
nislre,èt par suîte coYnme le représenbtnt de Napoléon lui-lnême. Dès lors IV!. de Labouchè1'e se
tl'omia encouragé pal' ce 'Iu'il ente'l1dit et p:w ce
qu'il lut, à envoyét à Londres de nouvelles éomlnUnications d'une mltUtê heàl1coup plus satisfaisallie
pour la politique britannique que celles qu'on avait
adressées jusque-Ià.M. Duvrai'd en effet lui avait dit
que .;;ur la Sicile,l'Espaglle, les colonies espag'noîes,
le Portugal, la Hollande, Napoiéotll1e serail point
absolu dans ses volontés, qu'il ne fallait point le
dépeindre aii1si à Londres, qu'il voulait la paix, la
voulait sincètement, qu'on se trompait en Angleterre sur ses dispositions, qu'il y avait d'ailleurs en
ce momeilt un point cOl'nmun entre hi! et le cabinet
britaniliqùe, et que c'était le désir de punir les Ainél'tcains de leur conduite. M. ûuvrard toucha à tous
ces sujets d'une manière plus ou moins ptécise,
écl'ÎvÏt plusieuts notes, pressant sans cesse M. de
Labouchère de les transmettre à Londres. M. Fou~
ché ayant l'imprudence de seconder cette extravagante négociation, eut l'ecours à un moye'l1 étraflge,
et tel que la police peut les imaginer,polll' donl.1er
crédit à lU. de Laboudrère auprès du gouvernement
hritannique. Un 'illCOl1nU, qui se faisait appder ba'l'on de Kolli, et qui paraissait appartenir â la police
anglaise, s'était pl'ésenté à Vaiença)' pour ménager
au pl'ince Ferdi'l1anddes 11101'eil8 d'évasion. Dn
l'avait arrêté, et on avait cru faire ainsi une cap'"
ture Ïlnpottante, qui devait contrarie l' fort le cabinet britannique, dont les menlles aHaient être
pubiiquemei1t dévoilées. M. Fouèhé autorisa &'1. de
Labouchère à écrire au lnarquis ùe Wellesley qtle,
s'il le désirait, ce persol1i,wge lui Betait rendu. Ce
(levaIt être à la fois une preuve de bonne volonté
eilveI's le cabinet britannique, et une manièred'ac'cl'édiler puissamment M. de Lahouchère.
Les communications étaient alo1'5 tares el diffi-
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ciles avec l'Angleterre, non-seulement à cause de
l'imperfection des routes, mais à cause de la g'uerre.
Il laHait douze et quinze jours pour envoyer une
leUre d'Amsterdam à Londres et aVDir la réponse,
en sorte ttue cette singulière négociation pouvait
durer encore assez longtemps sans qu'on fût amené
â des éclaircissements décisifs. En attendant, l\'I. Ûuvrard écriVant à lU. Fouché lui peignait la négocia~
tion COlnme faisant des progrès qu'eHe ne faisait
pas, et M. Fouché, trompant à son tour M. Ouvratd, lui l'eprésentait Napoléon comme instruit et
satisfait de ces pomparlers, ce qui était absolument
faux, cal' 1\1. Fouché différant tant qu'il pouvait nn
aveu difficile,se r6servait d'informer Napoléon lors"
que l'œuvre serait assez avancée pour être avouée.
Pendant ce temps, l'Empereur était parti de Pal'is
avec une cour brillante, composée de l'Impératrice,
du roi et de la reine de Westphalie, de la reine de
Naples, du prince Eugène, du grand-duc de \'Îurzhourg, onèle de Marie-Louise, du prince de Schwarzenberg, ambassadeur de la 'Cour d'Autriche, de
ii!. deiiletter14ieh, ptemier ministre de cette cour,
et de la plupart des ministres fran~ais. Napoléon se
proposait de visitet Anvers, Flessingue, la Zélande,
le Brabant, provinces nouvellement cédées à l'Empire, puis de revenii.'en Picardie, et de rentrer par
la Normandie à Paris.
.
Les peuples, ennuyés de la monotonie de leur
vie, s'empl'eSSel1t toujoul'sd'accoul'Îl' au~devant des
pl'incesqui passent ,quels qu'ils soient, et souvent
les applaudissent à la veille même d'une catastrophe. Quand Napoléon paraissait quelque part, le
sentiment de la curiosité, celui de l'admiration,
suffisaient pour attirel'Ia foule, et, dans un moment
où il venait de compléter sa prodigieuse destinée
-par son mariage avec une archiduchesse, l'empres-'
sement et t'enthousiasme devaient être plus gTal1ds.
Partout, en effet, où il parut, les transports furent
vifs et unanimes. D'ailleurs sa présence annonçait
toujours la continuatioi1 ou le commencement d'immenses travaux, et on applaudissait en lui nOll-seulement le grand homme, mais le bienfaiteur.
Parti de Col'npiègne le 27 avril, il arriva dans la
journée à Saint"Quentin. Cette vitle lui devait, outre
le rétablissement de l'industrie des linons,' les
beaux tI'avaux du canal de Saint- Quentin, repris
et achevés depuis le Consulat. On avait illuminé le
souterl.'ain qui réunit les eaux de la Seine à celles de
l'Escaut, et Napoléon le traversa avec toute sa cour
dans des bai'ques élégamment décorées, et pour
ainsi dite en plein JOUi'. Il accorda, chemin faisant,
à iU. Gayant, l'ingénieur qui avait dirigé ces beaux
travaux, une forte pension avec un gl'ade dans la
Légion d'honneur, et partit ensuite pour Cambrai et
le château de Laeken. Il ne devait visiter Bruxelles
qu'au retour.
Le 30 avril il s'embarqua sur le vaste canal qui
de Brùxelles va rejoindre le Ruppei, et pal' le Rup,
pel t'Escaut lui-même. Tous les caIiots de la grande
flotte de l'Escaut, pavoisés de mille couleurs, manœuvrés pJr les équipages des vaisseaux, étaient
venus le chercher, et le transportèrent sur les eaux
soumises de la Belgique avec la VItesse des Vents.
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Le ministre de la marine Decrès, l'amiral Missiessy,
celui qui avait montré tant de sang-froid peùdant
l'expédition de \Vaicheren, commandaient la flottille impériale. Bientôt on arriva er). vue de l'escadre d'Anvers, créée par Napoléon, et récemment
soustraite à la torche des Anglais. Tous les vaisseaux, frég'ates, corvettes, chaloupes canonnières,
DoC#Ù.aient la haie: Marie-Louise passa sous le feu
inoffensif de mille pièces de canon, qui portaient à
tous ses sens émus le témoignage de la puissance de
son époux.
La cour impériale fit son entrée à Anvers au milieu
des populations belges accourues à sa rencontre, et
oubliant leurs sentiments hostiles en présence d'un
si grand spectacle. Napoléon avait beaucoup à fail'e
à An vers, et il s'y arrêta plusieurs jours. La paix
continentale lui permettait de se livrer à ses projets
pour la marine de l'Empire et des Etats alliés : il
allait dispose!' cette année d'une quarantaine de
vaisseaux, dont 9 au Texel, promis au 1er juillet,
10 actuellement sous voile à Anvers, 2 à Cherhourg, 3 à Lorient, 17 à Toulon, 1 à Venise,
tolal 42. Il comptait en avoit, 74 en 1811, 100
ou 1 10 en 1812, capables, en y ajoutant la quantité
de frégates et de corvettes nécessaire, d'embarquer
au besoin 150 mille hommes pour toutes les destinations.
Afin d'atteindre à ce nombre, il lui fallait en
avoir neuf de plus à Anvers, dans l'espace d'une
année. Il était indispensable pour cela d'augmenter
les bassins, et d'attirer les hois et les ouvriers dans
ce port de prédilection. Napoléon donna les ordres
qui cOl1venaiellt, et fit lancer en sa présence un vaisseau de 80, qui entra majestueusement dans l'Escaut sous les yeux de l'Impératrice, et au milieu des
bénédicLions du clergé de 'Malines, convié à cette
fête navale. Napoléon avait auprès de lui le prince
Eugène, auquel il désirait montrer tout ce qu'il
faisait dans les lagunes de la Flandre, pour l'exciter
à en faire autant dans les lagunes de l'Adriatique.
- Quand on a la terre, on peut avoir la mer, répétail-il volontiers, pourvu qu'on le veuille et qu'on
y mette le temps. - Le temps! ... justement ce
qu'on se procure par la sagesse seule, et ce dont
Napoléon devait bientôt se priver lui-même!
Son frère Louis était venu le voir, et, quoique
moins agité, paraissait toujours profondément triste,
triste de sa propre tristesse et de celle de son peuple,
que tant d'afflictions avaient frappé à la fois. Napoléon tâcha de le ranimer en lui monlrant ce qu'il
avait exécuté à Anvers, ce qu'i! se proposait d'y exécutel' encore, lui recommanda instammenl d'avoir
sa flotte prête au Texel au 1 er juillet, lui développa
ses vastes projets maritimes, lui annonça que ses
troupes allaient être amenées sur les côtes, que sous
peu de temps il y aurait aux bouches de l'Escaut, à
Brest, à Toulon, de vastes expéditions prêtes à porter des armées entières, que Masséna marcherait
sur Lisbonne avec 80 mille hommes, que dans deux
mois on presserait vivement les Anglais sur tous les
points, et que cette guerre, dont ils semblaient
s'être fait une habitude, on la leur rendrait bientôt
insupportable, surtout si par le blocus l'igoureuse-
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ment observé on, les atteignait forte111ent dans leurs
intérêts mercantiles.
A ce sujet, Napoléon entretint son frère Louis de
la négociation Labouehère. Par un singulier hasard,
il venait de nmcontrer et d'apercevoir en route
M, Ouvrard, qui se rendait en toute hâte d'Amsterdam à Paris, pour la suite des étranges communications engagé~s ~ntre la J:Iollande et }'Angleterre.
Napoléon, aveç son ordinaire promptitude d'esprit,
avait entrevu que M. Ouvrard) jouissant de la faveur de M. le duc d'Otrante, fort lié d'affaires aveç
M. de Lahouchère, était verl\,l. se mêler de ce qui
ne le regardait pas, chercher à surprendre quelque
secret de la négociation,) peut-être douner des conseils dont On n'avait pas besoin, peut-être aussi
asseoir quelque spéculation sur des probabilités de
paÎ'l\;. Plein de singuliers pressentiments, il fit défendre à M. de Labouchère toute relation dvec
NI. Ouvral'd, lui fit même demander toutes les lettres échat1gées entre Amsterdam et Londres, et
ajouta l'ordre de les lui envoyer pendant son voyage
partout où il se trouverait. Louis repartit pour
Amsterdam sans avoir voulu assister à aucune fète,
surtout dans un moment Où Napoléon allait entrer 3ur le territoire récemment enlevé à la Hollande.
Napoléon, après avoir employé cinq jours à prescrire les travaux nécessaires, et surtout les nouvelles
défenses qui devaient rendre Anvers imprenable,
ordonna à la flotte de descendre sur Flessingue, et
pour lui en laisser le temps il alla visiter les nouveaux territoires acquis entre la Meuse et le Wahal,
ainsi C[ue les places de Berg-op-Zoom, Breda, Boisle-Duc et Gertruiden,herg.
A Breda, il reçut, avec les autorités civiles et
militaires, le clergé protestant et catholique. Dans
ces territoires nouvellement aequis à l'Empire, les
catholiques se trouvaient affranchis de la domination protestante, et cependant ils étaient loin de se
montrer satisfaits. Tandis que le principal ministre
protestant était venu avec le grand costume de son
état, le vicaire apostolique, au contraire, s'était présenté en simple habit noir, comme s'il eût craint, en
pareille occasion, de revêtir des habits de fête. Napoléon, à la simple attitude des l;Issistants, aVélit deviné tous leurs sentiments, et prenant chaque jour
davantage la fâcheuse habitude de ne plus se contenir, il se livra à un mouvement de colère, en partie
sincère, en partie calculé. Feignant d'abord de ne
point apercevoir le vicaire apostolique, il écouta avec
bienveillance le ministre protestaIlt, qui, le haranguant avec heaucoup de simplicité et de modestie, lui
adressa quelques paroles de résignation, les seules
convenables clans la houche de citoyens qui venaient
d'être arrachés à leur ancienne patrie pour être attachés à une nouvelle patrie, grande, mais étrangère.
" Sire, dit le représentant du clergé protestant,
vous voyez en nous les ministres d\U1e communion
chrétienne, qui a pour coutume invariahle d'adorer
dans tout ce qui se passe la main de la Providence
et de rendre à César ce qui est à César, Vous avez raison, répondit sur-le-champ Napoléon, et vous vous en trouvere:;; bien, Cal' je veux
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protéger tous les cultes. Mais pourquoi, monsieur,
êtes-vous revêtu du grand costume de votre ministère? - Sire, cela est dans l'ordre. - C'est donc
l'usage du pays? reprit Napoléon. - Se retournant
alors vers le clergé catholique: Et vous, messieurs,
leur dit-il, pourquoi n'êtes-vous pas ici en habits
sacerdotaux? êtes-vous des procureurs, des notaires,
ou des médecins? Et vous, monsieur, s'adressant au
représentant de l'Eglise romaine, quelle est votre
qualité? - Sire, vicaire apostolique. - Qui vous a
nommé? _ Le Pape. - Il n'en a pas le droit. Moi
seul, dans mon empire, je désigne les évêques chargés d'administrer l'Eglise. Rendez à César ce qui est
à César. Ce n'est pas le Pape qui est César, c'est
moi. Ce n'est pas au Pape que Dieu a remis le
sceptre et l'épée, c'est à moi. Vous catholiques,
longtemps placés sous la domination des protestants,
vous avez été affranchis par mon frère, qui a rendu
tous les cultes égaux; vousaUez me devoir une égalité plus complète encore, et vous commencez par
me manquel' de respect! Vous vous plaigniez d'être
opprimés par les protestants! Il paraît par votre
conduite que vous l'aviez mérité, et qu'il fallait faire
peser sur vous une autorité forte. Cette autorité ne
vous manquera pas, soyez-en sûrs. J'ai ici la preuve
en main que vous ne voulez pas obéir à l'autorité
civile, que vous refusez de prier pour le souverain.
J'ai déjà fait .arrêter deux prêtres indociles, et ils
resteront en prison. Imitez les protestants, qui,
tout en ébnt fidèles à leur foi, sont citoyens soumis
aux lois et sujels fidèles. Ah! vous ne voulez pas
prier pOUl' moi! reprit Napoléon avec un accent de
colère croissant. Est-ce parce qu'un prêtre romain
m'a excommunié? Mais qui lui en avait donné le
droit? Qui peut ici-bas délier les sujets de leur serment d'obéissance au souverain institué par les lois?
Personne, vous devez le savoir, si vous connaissez
votre religion. Ignorez-vous que ce sont vos coupables prétentions qui ont poussé Luther et Calvin
à séparer de Rome une partie du monde catholique? S'il eût été nécessaire, et si je n'avais pas,
trouvé dans la religion de Bossuet les moyens
d'assurer l'indépendance du pouvoir civil, j'aurais,
moi aussi, affranchi la France de l'autorité romaine, et quarante millions d'hommes m'auraient
suivi. Je ne l'ai pas voulu, parce que J'ai Cl:U les
vrais principes du culte catholique concil~les avec
les principes de l'autorité civile. Mais renoYlcez à me
mettre dans un couvent, à me raser la tête, comme
à Louis le Débonnaire, et soumettez-vous, car je
suis César! sinon je vous bannirai de mon empire,
et je vous disperserai comme les juifs sur la surface de la terre ... - En prononçant ces dernières
paroles, la voix de Napoléon était retentissante, et
son regard étincelant. Les malheureux prêtres qui
avaient provoqué cet éclat étaient tremblants. Vous êtes, ajouta-t-il, du diocèse de Malines; allez
vous présenter à votre évêque; prêtez serment
entre ses mains, obéissez au Concordat, et je verrai
alors ce que j'aurai à ordonner de vous. Cette scène calculée pour faire effet, en fit beaucoup. Les paroles de Napoléon, recueillies à l'instant
même, et répétées avec la permission de la police
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dans la plupart des journaux du pays, produisirent
une grande impression.
Embrassant tout dans son activité, Napoléon
passa rapidement à d'autres objets. Il visita Bergop-Zoom, Breda, Gertruidenberg, Bois-te-Duc, prit
partout des résolutions utiles, et dictées par sa connaissance profonde de la guerre et de l'administration. En voyant ces contrées si fertiles en lin et en
chanvre, il décréta qu'un million serait accordé à
l'inventeur Je la machine à filer le lin. Il trouva
aussi dans ces provinces des manufactures où l'on
produisait à très-bas prix du drap commun, trèsbon pour les troupes, et il décida qu'il en serait fait
un emploi considérable. Arrivé au bord du W"ahal,
qui présente une si puissante frontière et un si beau
moyen de communication intérieure, il sentit se
rallumer en lui toutes les ardeurs de son ambition
pour la France, et il imagina un règlement pour
assurer exclusivement aux bateliers francais la navigation du Rhin. Il décida que tout bâ"liment non
français entrant dans le Rhin devrait rompre charge
à Nimègue s'il venait de Hollande, à Mayence s'il
venait de l'Allemagne par le Mein, pour livrer sa
cargaison à des bâtiments français, lesquels pourraient seuls naviguer sur ce grand fleuve. Napoléon
traitait ainsi les eaux fluviales comme les Anglais
traitaient les eaux de l'Océan. Jaloux d'avoir des
bois de construction pour Anvers, il ordonna que
tout bois de cette espèce naviguant ou floUant sur
le Rhin, serait obligé de venir en Belgique, au lieu
d'aller en Hollande, où les Hollandais, grâce à leurs
vastes capitaux, avaient coutume de les attirer. Il
rendit en même temps divers règlements pour faire
venir de Brest où l'on construisait peu, faute de
bois, les ouvriers oisifs, et les employer à AI)vers.
Après avoir visité les places de la frontière et
s'être transporté successivement dans les îles de
Tholen, de Schouwen, de Sud et Nord-Beveland,
de Walcheren enfin, il décida, à cause des funestes
fièvres de ces contrées, qu'on n'y garderait que les
postes indispensables, en ayant soin de les bien
choisir et de leur procurer toute la force défensive
dont ils seraient susceptibles. Il prescrivit à Flessingue d'immenses travaux pour mettre la garnison à
l'abri du feu des vaisseaux, et accabler de projectiles
destructeurs l'escadre ennemie qui voudrait franchir
la grande passe. A la vue des ruines de Flessingue,
il se montra plus juste envers le malheureux général
Monnet, qui avait récemment succombé en défendant la place, et donna les ordres les mieux entendus pOUl' que rien de ce qui s'était passé ne pût se
renouveler à l'avenir. D'après l'observation souvent
faite que les hommes d'âge mûr et acclimatés prenaient moins la fièvre que les hommes jeunes el
nouvellement arrivés, il décréta une organisation en
vertu de laquelle la garde de ces îles devait être réservée aux bataillons de vétérans et aux bataillons
coloniaux. n voulut qu'une nomhreuse flottille de
chaloupes canonnières fût toujours jointe à la flotte,
et que les bassins de Flessingue fussent disposés
pour recevoir vingt grands vaisseaux de ligne. Tandis qu'il prescrivait ces choses, sa cour donnait et
recevait des fêtes, et s'occupait de la partie frivole
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du voyage, dont il se réservait la partie utile.
Son séjour s'étant prolongé jusqu'au 12 mai dans
ces parages, il remonta l'Escaut, ne fit cette fois
que traverser Anyers, vint montrer son épouse à
Bruxelles, redescendit ensuite à Gand et à Bruges,
pour arrêter les travaux nécessaires sur la gauche
de l'Escaut, et de là se rendit à Ostende, d'où une
armée anglaise aurait pu en débarquant marcher
droit sur Anvers. Napoléon y décida les ouvrages
qui pouvaient assurer à cette place une force suftîsante, puis partit pour Dunkerque, où il prescrivit
quelques réparations, châtia la paresse de quelques
officiers du génie trouvés en faute, visita le camp de
Boulogne, théâ,tre abandonné de ses premiers projets, y passa des revues pour inspirer de l'inquiétude
aux Anglais, accorda deux jours à Lille, et enfin se
transporta au Havre, où il s'occupa attentivement
de la défense de ce port considérable. Le 1er juin au
soir il était de retour à Saint-Cloud, satisfait de ce
qu'il avait vu et ordonné, de l'accueil fait partout à
l'Impératrice, et des espérances que la nation semblait placer sur la tête de cette jeune souveraine.
Pourtant malgré les nombreux sujets de satisfaction que lui avait procurés ce voyage, il revenait
avec une profonde irritation, et c'était le duc d'Otrante qui en était principalement l'objet. Le roi
Louis, en cff::-t, comme le lui avait prescrit Napoléon, avait demandé à M. de Labouchère tous les
LIV. 123. TOM n.

papiers relatifs aux communications avec l'Angleterre, et celui-ci croyant de bonne foi qu'en continuant à l'instigation de M. Ouvrard les ouvertures
commencées, il agissait d'après les ordres du duc
d'Otrante, et par conséquent de l'Empereur luimême, avait livré sans dissimulation tout ce qu'il
avait écrit à Londres, et tout ce qu'on lui avait répondu. Napoléon, lisant en route ces papiers transmis par son frère, y acquit la certitude qu'on avait
continué à négocier à son insu, et sur des bases qui
étaient loin de lui convenir. Ces papiers n'apprenaient pas tout ce qui s'était passé, car il y manquait la CC Tespondance de M. Ouvrard avecM. Fouu
ché, mais tels quels, ils suffisaient pour prouver à
Napoléon qu'on avait négocié sans son ordre, et
d'après d'autres indications que les siennes. Il se
doutait, sans en être bien assuré, que M. Fouché
avait pris une grande part à ces singulières menées,
et il voulut s'en éclaircir sur-le-champ.
Le lendemain même de son arrivée , c'est-à-dire
le 2 juin, il convoqua les ministres à Saint-Cloud.
M. :Fouché était présent. Sans aucun préambule,
Napoléon lui demanda compte des aUées et venues
de M. Ouvrard en Hollande, des pourparlers avec
l'Angleterre continués, à ce qu'il paraissait, en dehors
de l'action du gouvernement. Il lui demanda en outre, et coup sur coup, s'il savait quelque chose de cet
étrange mystère, s'il avait ou non envoyéM. Ou-
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vrard à Amsterdam, s'il était ou non compf'ice Je
ces manœuvres inqualifiables ... }VI. Fouché, qui
s'était réservé de parler rlug tard à l'Empereur de
ce qu'il avàit osé lenter, surpris par cette soudaine
révélation à laquei!e il ne s'attendait pas, pressé à
brille-pourpoint de questions emh<:rrassantes, balbutia quelques excuses pour 1\'1. Ouvra rd , et dit que
c'était un intrigant qui se mêlait de tout, et aux:
démarches duquel il fallait ne pas prendre garde.
Napoléon ne se paya point de ces raisons. - Ce ne
sont pas là, dit-il, des intrigues in~ignifiantes qu'il
faille mépriser; c'est la plus inouïe des forfaitures que
de se permettre de négocier avec un pays ennemi,
à l'insu de son propre souverain, à des conditions
que ce souverain ignore, et que probablement il
n'admettrait pas. C'est une forfaiture que sous le
plus faible des gouvernements on ne devrait pas
tolérer. - Napoléon ajouta qu'il regardait ce qui
venait de se passer comme tellement grave, qu'il
voulait qu'on arrêtât M. Ouvrard sur-le-champ.
M. Fouché, craignant qu'une telle arrestation ne
fit tout découvrir, essaya en vain de calmer la colère
de Napoléon, mais ne réussit qu'à l'accroître en
aggravant ses soupçons, et en les attirant sur sa
propre tête. Napoléon, qui avait résolu d'avance
l'alTestation de M. Ouvrard, se garda bien d'en
charger ThL Fouché, de peur que celui-ci ne le fit
évader, et, sortant du conseil à j'instant même, il
donna cette mission il son aide de camp Savary ~
devenu duc de Rovigo, et investi de toute sa confiance. Le duc de Rovigo lui avait servi souvent,
comme on peut s'en souvenir, pour des expéditiol1s
de ce genre. En deux ou trois heures, M. Ouvrard
fut adroitement arrêté, et tous ses papiers furent
saisis. Au premier examen on reconnut qu'en effet
la négociation avait été poussée encore plus loin
q!2'On ne ['avait cru d'abord, et que 1\1. Fouché
avait été au moins pour moitié dans ia singuiière
intrigue qu'on venait de découvrir.
Napoléon avait été fort mécontent de l'esprit remuant de ce ministre, qui déjà, dans diverses occasions, avait pris une initiative déplaisante ou dépassé
le but assigné, ainsi qu'on avait pu le remarquer
dans la première tentative de divorce, dans l'extension excessive donnée à l'armement des gardes nationales, et enfin dans cette récente négodation avec
l'Angleterre. Napoléon y voyait à la fois un esprit
d'entreprise des plus téméraires, et une ambition de
se faire valoir qui, dans certaines occasions, pouvait devenir infiniment dangereuse. Il apercevait notamment dans cette impatience de conclure la paix
presque malgré lui, une censure indirecte de sa politique, et le désir d'acquérir des mérites à ses dépens. Il faut ajouter qu'il commençait à concevoir
un vague mécontentement contre tous ses anciens
coopérateurs, car tous, et surtout les plus distingués,
semblaient, ehacun à leur manière, improuver manifestement ce qu'il faisait. M. de Talleyrand par
ses sarcasmes, le sage Cambacérès par son silence,
M. Fouché par le mouvement qu'il se donnait pour
amener la paix, étaient comme autant de désapprohateurs, plus ou moins avoués, de la politique ambitieuse et indéfiniment guerroyante de l'Empire.
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Napoléon avait plus d'une fois fait tomber le poids
de son humeur sur :\'1. de Talleyrand. Au silence de
l'archichaneelier Cambacérès, 'il répondait par un
silence quelquefois sévère, et fâcheux surlout pour
lui-même, car il se privait ainsi de conseils précieux.
Quant à M. Fouché, qu'une grande considération
ne protégeait pas, et qu'une faute récente lui livrait
sans défense, il était décidé cette fois à ne pas le
ménager.
La correspondance trouvée chez M. Ouvrard ne
laissait plus de doute sur la part que le duc d'Otrante
avait prise à la seconde négociation Labouchère. Le
lendemain, 3 juin, était un dimanche. Tous les
grands dignitaires étaient venus entendre la messe
à Saint-Cloud, et assistaient au leyer de l'Empereur. Après la messe, Napoléon fit appeler daris
son cabinet les grands dignitaires et les ministres,
excepté ilii. Fouché, et s'adressant à eux: Que
penseriez-vous, leur dit-il ,d'un ministre qui,
abusant de sa position, aurait à l'insu du souverain
ouvert des communications avec l'étranger, entamé
des négociations diplomatiques sur des hases imaginées par lui seul, et compromis ainsi la politique de
l'Etat? Quelle peine y a-t-il dilns nos codes pour une
pareille forfaiture? ... - En achevant ces paroles,
Napoléon, regardant attentivement chacun des assistants, semblait provoquer une réponse qui lui
facilitât le sacrifiee du duc d'Otrante, car, même
au milieu de sa toute-puissance, c'était quelque
chose que de frapper ce personnage. Les complaisants, cherchant dans ses yeux la réponse qui
pouvait lui convenir, se récriaient que c'était là un
crime abominable. EL de Talleyrand, qui cette fois
n'était pas l'objet de la colère impériale, souriait
nonchalamment; l'archichance!ier, devinant qu'il
s'agis3ait de lVL Fouché, et persistant dans son rôle
ordinaire de conciliateur, même envers un ennemi
déclaré, répondit que la faute était fort grave sans
doute, et mériterait en Effet un sévère châtiment,
à moins cependant que l'auteur de celte faute n'eût
été égaré par un excès de zèle. - Excès de zèle,
reprit Napoléon, bien étrange et bien dangereux,
que celui qui conduit à prendre une telle initiative! ... Et il raconta alors avec véhémence tout ce
qu'il savait de la conduite de M. Fouché. Il finit en
annoncant la résolution irrévocable de le destituer.
Puis if' demanda aux assistants de le conseiller dans
le choix d'un successeur.
Ici commença pour tous un grand embarras.
D'abord le choix: était difficile à faire, tant le ministère de la police avait acquis d'importanc~ par
suite de l'immen~e arhitraire dévolu alors au pouvoir, tant aussi M. Fouché avait su accroître cette
importance et se la rendre propre! Tout le monde
en outre craignait de ne pas rencontrer le choix qui
était dans la pensée de Napoléon, et de contribuer
mê.me indirectement à la destitution d'un ministre
qu'on redoutait jusque dans sa disgrâce. Aussi chacun répétait-il à l'envi qu'il fallait bien y penser
avant de trouver le remplaçant d'un homme tel
que III. Fouché. 1\1. de Talleyrand seul, qui assistait à cette scène en silence, et avec une légère
expression d'ironie sur son impassible visage, M. de
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sa maison le ton de la raillerie, donnant à la sienne
ez
Talteyrand, se penchant vers son voisin, d~t as: . \ celui de l'enthousiasme, aspirait au ministère ~es
haut pour être entendu: Sans doute,.JYL Fouche a
affaires étrangères, et pour 5' en ménager le~ VOles
eu grand tort, et moi je lui donnerais .un ,rempla- aurait voulu porter au n1Ïuistère de la police. un
cant, mais un seul, c'est M. Fouché.1Ul-mem~·-1 ami tout personneL Cet ami était M. de Sém~nVllle,
Îmnortuné de cette réunion qui ne lm procurait pas
esprit cvnique, ha rdi dans le propos, soup.e dans
de grandes lumières, et qui lui avait .valu une sorte 1
nduite avant d'un ministre de la police les
I
acU
'J
.
"'d
de raillerie de la part de l'un des assistants, ~a,po doclrines
peu scrupuleuses, maIS non la surete e
léon sortit brusquement, emmenant avec lm 1 a1'.
nt le tact la vigilance et le cOUl'age. M. de
Jugeme,
,
h'
chicbancelier. Beile ressource, lui dit-il, que. de Bassano avait contribué à la chute de l\~. Fouc e e~
consulter ces messieurs! Vous voyez quels utl~es
se faisant l'écho de plus d'un bruit fac~eux:, et Il
avis on en peut tirer ... Mais vous n'aUez pas crOlre
préparait l'avénement de M. de Sémonville en v.anapparemment que j'aie songé ~ !es co~sutter sans
tant outt'e mesure quelques service~ se~o~daIres
la negoclatwn du
avoir pris mon parti. Mon ChOlX: ~st fait, et le ~uc
rendus par ce personnage da ns
de Rovig'o sera ministre de la poilee. _,~a~~teon
mariage .. Mais s'il y avait auprès de ~~po!éon, comm~
avait déjà, soit à l'armée, soit dans 1 mterI~ur,
auprès de tuus les hommes superl.eurs, ~uelq~~s
éprouvé la dextérité et l'audace d.u ~uc de ,~o;~go.'
accès ouverts à la médiocrité complmsante, d. Y ava~t
connaissait son dévouement, savait blen qu Iln.lmi- cependant peu de chances d'agir avec de pdl~S ~rt:
terait pas M. Fouché, :t 'lue par exemple Il ne fices sur son esprit puissant, surtout, quand Ii etait
s'attribuerait pas exduslvernent les actes de douquestion d'un choix: aussi importapta ses yeux q~e
(~eur, en rejetant sur le chef du gouvern~ment l~s celui d'un ministre de ia police. En effet, t~ndl~
actes de rigueur. De plus, le duc de ROVigo deva~t
que M. de Bassano avait mandé 1\'1. de Sémonville a
inspirer une grandè frayeur: e~ Na~oléo~ n'e~ étaIt Saint-Cloud, le tenant tout prêt en cas que N.apo'as fûz:hé. Pourtant ce ChOlX ll1'lUléta ! ardllet:an- iéon se laissât gagner, on entendit appeler plusIeur~
~e!ier. Tout en rendant justice au. duc ~e. HOVlyO., fOts et avec précipitation le duc de ROVigo pom
tout en reconnaissant que chez lm l~ reailté ;ala~t
qu'il se rendît dam; le cahinet de t'El~pereur. Le~
mieux que l'apparence, ~l. o~)jecta l,eff~t qu allmt
antichambres étaient remplies de cUrieux ven~s a
produire cette police mlÎltalre, et mdlqua, sans
Saint-Cloud avec l'espoir d'assister à quelque r~vo
l'oser dire ouvertement, que l'opinion publique
lution dans les hauts emplois. Le duc de Rov!{!o,
commencant à s'éloigner, ce n'était pas avec ,un
attendu queiques instants, arriva en~n, et fut tort
ministre 'de la police en uniforme et en l:ottes qu on
surpris de ce que lui. an~on:,:a Napo,leon. -:-.AUons,
pourrait la ramener. -.A ces observatiOns, .Napolui dit-il sans préparatwu, vous etes mHllstre d~
léon répondit: Tant mieuX 1 le duc de ROVigo est
la police, prêtez sermen t, et courez vo~s mettre a
fin résolu et pas méchant. On en aura peur, et l'œuvre. _ Le nouveau ministre balhutla qtlelques
pat~ cela l~ême il lui sera plus facile d:être dou~ eXCuses modestes que Napoléoun'écollla pomt,
qu'à un autre. - li n'y avait pas ~ réphquer,e~ Il prêta serment, et traversa ensni~e le" :1pparterB.~nts
faut reconnaître que parmi les ChOlX que Napoleon
impériaux, retentissants du brmt que ~1.. !e duc de
fit à cette époque pour remp!acersuec~ssivement Rovigo etait nommé ~inistre de la p~hce, et.~L le
les personnages considérables des premiers temps
duc d'Otrante disgraew. Cette nouvelle ~rodUl,,:t un
de l'Empire, celui dont it s'agit, to~t effrayant
effet fâcheux, tant à cause de celui qm sortmt du
. , t'ere, que
M. Fouqu'il paraissait, fut.d~ bea~eoup le,~:llleu~".car le . mlIllS
. de celuI' quivenaitd'yentrer.
. .
.
duc de Rovigo était. mtelligent, deite, ~a~cl.l, p:u
ché, après avoir été fort. util.e JadiS, pal', sa eonnals,scrupuleux il est vrai, mais dénué de mec~lancete,'
sance des hommes, par son mdulgenee pour les patet au moins par dévouement eapab!e de dire la veti' par son adresse à les calmer et à les eorrompre,
. le' a' son maître. Ii ne manqua pas en efft't de la
a:~it sans doute beaucoup diminué le m~ri~e ~e se.s
ri
d r
,1'
'C
·lui dire 'lueiquefois avec une sorte e lamufan e seJ:vices par son indiscrète. activité -: 1;la15 lllstmctl' c l'epTetlmt en lm l un des homseidatesque. Malheureusement la :érîté,. quelque
veUlen t le publl
u
, es
forme 'lu'on emploie pour la faire an:l ve;' aux
mes 'lui avaient conseillé N~poléon ~ansê ses, b:ll
oreilles des souverains, ~uandleur espn~ s ,Y re. es Le pu biic ressentait pour fil. t ouche les.
.
'Il . d
fuse, est un bruit inutile et imporlun falt a une anne
regrets qu'il avait éprouvés pour lVL de 1.a. eyran
porte qui ne veut pas s'ouvrir.
et pour Joséphine eUe-même; il regf{~tt~lt eI~ e~~
Le mouvement des c11o"es venait donc d'empor- les témoins, les acteurs d'un temps qm avait e~e
ter en moins de trois aos ies deux: ministres .les
excellent et qu'on pouvait craindre de ne pas vou'
,
li .
.
plus importants dans la politîque, ee1ui des atfaires
égalé par les temps qui a ,aient SUivre.
,
,
étrangères et eelui de la police, Th'!. de Tal~eyra.nd et
Napoléon, tout en disgraciant lVL Fouche, v~~lut
M. Fouché. La plaee de ministre des affaires etrance endant lui donner undédGmm~geme~lt, eUi,le
gèl'es, bien que remplie avec modesti:, prudence,
n!nma {jouverneur des Eta~s rOlnams,. ü~ 50}lta,~t,
discl'étion, par M. de .cador~, S~mh!~lt ,vacante deson expérience des l'évolUtiOns pouvaJ~l1: en~Jet
puis que M. de Talleyrand l avait qUittee. Un perêtre employés avec avantage. n fit preceder ce.tle
sonnage poli et d'extérieur avantageux, ~'L de B~s
. 1 t'
d dellx lettres l'une publique et pleme
l'eso u iOn e .
.
<'"
,
,,'
t
"
sano, dévoué à t'Empereur, désirant le bIen servll',
de témoigna~s con801an,"s, i autre secl.de eo pLl§
mais' cherchant il. gagner sa confiance en étant sur
sévère. Voici la seconde, 'lue nous CltoHS parce
toutes choses de son avis pIus que l.ui-même, et
qu'eUe est pluseonforme à la véri~é des choses.
tanùis que lVI.. de TaHeyrand donnait quelquefois à
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les emploie, espèce d'animau.x timides et affamés
comm.e tous :eux qui vivent dans l'ombre, fuyant
" :Monsieur
le duc d'Ot,ran t e, J.,.
"
al l'ecu votre lettre la ~u,omdre epo,uvante, mais revenant hien vite,
" d u, 2 Jum .Je
.
, connaIS
tous les'
services que vous attIres p~r la fallu, vers la main qui prend soin de
» m avez rendus, et je crois à votre attachement à
les l:ournr. ~n peu de temps ils mirent le duc de
» ma personne et à vo l re ze'1 e pour mon service.
ROVIgo au fmt de toutes les menées secrètes pl
» ?epel~dant, il m'est impossible sans me manquer
souven~
puériles que dangereusès, sur lesqu~l\es ~~
H10l-m e~~"
Aed
'
' portefeuille. La
))" a lac
vous lal~ser
faut :veIller sans trop s'en préoccuper et ce ministr
a' t . "
, e
Pb e de mll1lstre de la police eXIge une entière et
P lVll1 ~msl a se mettre assez vite au courant de
)) a ~olue confiance, et cette confiance ne peut plus ses. fonctIOns. n commença même à faire un pe
» eXIster, puisque déjà Jans des circonstances immo
n '
u
• ,1 S peur, sans Jamais toutefois acquérir l'auto)) portantes vous avez compromis ma tranquillité et nte de
Fouché, dont on croyait les yeux per» ce~le de l'Etat, ce que n'excuse pas, à mes yeux
çants toujours ouverts sur soi-même.
» meme la légitimité des motif~.
'
De toutes les trames dont le duc de Rovigo devait
)) Une négociation a été ouverte avec l'Angleterre
rechercher le secret, il n'yen avait aucune dont
" des conférences
ont eu lieu avec lord \~Tell
.,
" ' es ley.'
Napolé?n f~~ plus curieux de pénétrer le fond que
» Ce lIU~l1ls~ll'e ad~u que c'était de votre part qu'on
~e la ~!l1guher~ négociation poursuivie à son insu.
" par
'
.
d J'ait, 1 1.a 1u croire que c'était de la mIenne,
Nafoleon voulartabsolument savoir quel rôle:M. Fou" e ~ un !Jou eversement total dans toutes mes
che.' 1\1. ,Ou;rard, 1\1. de Labouchère lui - même,
" relatIOns politiques, et, si je le souffrais, une taaVaIent Joue da?s cette intrigue diplomatique.
)) che p~ut' mon caractère que je ne puis ni ne veux :M. Ouvrard fut mterrogé souvent, et tenu au se)) souft1'lL
?ret I~ plus rigoureux. :M. de Labouchère fut mandé
", La singulière manière que vous avez de consia ~ans, .avec ordre J'apporter les papiers qu'il pou" derer les devoirs du ministre de la police ne cadre vaIt aV~lr encore en sa possession. En comparant
)) pas avec le hien de l'Etat. Quoique je ne me défie
c;e; paprer~, conformes du reste à ceux qui avaient
" pa,s de votre attaehement et de votre fidélité je ete trouves ch,ez M. Ou vrard, en questionnant
» SUIS eependant obligé à une surveillanee pe/pé:M: .d: Labouchere, on réussit bientôt à démêler la
" ~uellp qui me fati(jue, età laquelle je ne puis pas vente telle que nous l'avons exposée; on reconnut
" etre tenu. Cette surveillance est nécessitée par q;ue 1\1. de Labouchère s'était conduit avec discré" nombre ~e :hoses que vous faites de votre chef tIon, convenance, sincérité, qu'il ne s'était mêlé
» sans sav?Ir SI elles cadrent avec ma volonté avec
de ces ouv;rtures que parce qu'il avait cru obéir
lJ 1~1~S proJets, et si elles ne contrarient pas n~a poaux volontes du gouvernement, que même
al'
" htlque générale.
un~
sorte de réserve qui lui était naturelle, il ;'éfait
" !'ai voulu vous faire connaître' moi-même ce t??J~urs ten,u en deçà de ce qu'on lui disait, et qu'il
" qm, me portait à vous ôter le portefeuille de la s etait ,borne le plus souvent à transmettre les notes
" polwe. ~: ne pL:i~ pas espél'er que vous changiez envo!~es p~r 1\1. Ouvrard; que :M. Ouvrard pour
" d: mamere de faIre, puisque depuis plusieurs an- rer~tIeI en lapport avec le gouvernement, 1\1. Fou" n:.e~ ~es exemples éclatants et des lémoignages
c~le .pou,r ame~er la paix, avaient repris une négo" reIlel'e~ de mon mécontentement ne vous ont pas
cI~tIOn, a demI a~~ndonnée, et avaient de heaucoup
)) change, et que, satisfait de la pureté de vos indepasse les premIeres instructions de Napoléon, en
" tentio~s, ,".ous n'avez pas voulu comprendre qu'on
le m~ntrant comme disposé à sacrifier ce qu'il ne
" p,ouvmt taire beaucoup de mal en ayant l'intenvoul.aIt
à aucun prix. Ce quO1 hl eSSaI't
t' l'abandonner
'
" tIOn de faire heaucoup de bien.
par IC~ Iere~ent Napoléon en tout ceci, c'était l'idée
" ?u ~est~, ma confiance dans vos talents et dans peut - etre ll1spirée à l'Angleterre qu'il voulait la
» VOLre . hdéhté est entière ,et
de's'
IJ'er
e t rouver d es tr~m~er par ?e doubles menées, surtout qu'il était
" occasIOns de vous le prouver' , et d e 1es u t'l'
lIser ~I:et a tranSIger sur les royaumes donnés à s.es
)) pOUl' mon service. "
fr~res, et sp~cialement sur celui d'Espagne. Il fai~i. Fouché en quittant le ministère eut soin d'en
saIt donc fout/1er tous les replis de cette affaire vouLruler
tous les papiers ' et mi'L Ulle ven
' 'ta!J
LI e Iua l'Ice lant savoir au juste l'étendue du mal. Une circon,
"
a ne hvrer a son successeur aucun des nombreux
stance nouvelle contribua notamment à l'alarmer
fils composant ~a trame assez subtile de la police.
h~a~cou~, et le décida à convertir la disgrâce à demi
L: duc de RovIgo, introduit tout à coup dans ce
dlss,lmulee de 1\1. Fouché, en une disgrâce publique
departement sans en, connaître les détours sans en
et eclatante. On a;ait. découvert. qu'indépendamconn~ître ~urtout.les,agents secrets, que Fouché ment des commUl1lCatIOns qui avaient été établies
ne lUI avmt pas mdlqués, fut d'abord surpris et par,ii~. de Labouchère, il y en avait eu d'autres fort
presque é~ouvanté de sa nouvelle situation. n' ne ante ne ures à ces d
.,
ermeres,
et qui supposaient une
,
la~'da pas a se calmer et à discerner ce qui au preh!en pl~s g~'a~de audace, car il ne s'agissait pas
~Ier as~ecl lui avait paru confus et inextricable, Il
d u?e negoclatIOn reprise et continuée un peu au
:~L .peu a peu revenir auprès de lui ces ap'ents mysd:la de son terme, mais d'une négociation sponta:ene~x dont un ministre de la police a b~soin po'ur nement entamée par 1\1. Fouché, et sans l'entraîneet.re mformé, moins utiles qu'on ne le suppose o-é- ment d'une affaire déjà commencée. Dès le mois
neralement, utiles pourtant, servant à proportion
de novembre, en effet, M. Fouché avait fait choix'
non de leur espril mais de l'esprit du ministre qui comme nous l'avons dit, d'un intermédiaire appelé
" Saint-Cloud, le 3 juin 1810.
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dant; s'il yen avait un, c'était bien plutôt qu'on le
crût trop difficile, et qu'on abusât peut-être des
propositions puériles d'agir en commun contre l'Amérique, dans un moment où l'Amérique semblait
flotter entre la France et l'Angleterre. Napoléon ne
supposait pas alors que ce dernier résultat serait le
seul un peu sérieux qu'il eüt à redouter d'une intrigue plus ridicule que dangereuse. Eclairé bientôt
sur cette bizarre aventure, et appréciant le mal à sa
juste valeur, il se calma, sans revenir toutefois sur
la disgrâee de :M. Fouché, qui demeura privé Je
toute fonction, et condamné à l'exil dans sa sénatorel'ie. Craignant néanmoins d'être accusé de sacrifiel'
légèrement ses anciens serviteurs, il fit réunir les
pièces de cette affaire, et voulut qu'on les communiquât à quelques-uns des ministres et des grands
dignitaires qui avaient été témoins des explosions de
sa colère contre le duc d'Otrante. Il faut qu'on voie,
dit-il, que lorsque je sévis contre d'anciens serviteurs, ce n'est pas gratuitement et sans motifs. De cette tentative de négociation il ressortait évidemment que sans le sacrifice de l'Espagne, que
Napoléon ne voulait pas faire, la paix était impossible, et qu'il ne restait qu'à continuer la guerre
avec vigueur, et à resserrer le plus possihle le blocus continental. Dès lors la Hollande, dont le concours au blocus était indispensable, méritait un
redoublement d'attention.
Si le roi Louis eût été un esprit sensé et maniable,
il eût pris sOlfl parti de ce qui venait de lui arriver, et
puisqu'il s'était résigné, pour sauver l'indépendance
de la Hollande, à sacrifier une partie de son territoire, il eût tâché, après s'être résigné lui-même,
de faire entrer la résignation dans le cœur de ses
sujets. Au fond, les Hollandais les plus sages ne souhaitaient pas autre chose: Ils étaient convaincus
que puisqu'on se trouvait sous la main de Napoléon,
il fallait songer à le satisfaire, que Napoléon n'était
pas, après tout., un ennemi pour eux, qu'il était un
allié exigeant, lem imposant des conditions cruelles,
mais calculées dans l'intérêt de la cause commune.
:Malheureusement Louis avait le cœur ulcéré. Adouci
un moment à Paris par les discours de sa famille, il
retrouva, revenu à Amsterdam, tous les sentiments
j Il est peu de sujets sur lesquels les auteurs de mémoires
aient débité plus de fables qne sur celui-ci. On a prétendu
de défiance, d'irritation, qui remplissaient ordinainotamment que M. Fouché fut disgracié pour avoir refusé
rement son âme, sentiments encore accrus par les
de rendre les lettres de Napoléon, et des lettres fort comsacrifices qu'on lui avait arraehés. Il lui semblait, en
promettantes. Il n'y a rien de vrai dans cette assertion. Les
rentrant dans sa capitale, lire sur le visage de tous
lettres de Napoléon à M. Fouché étaient peu nombreuses,
et pas plus compromettantes que celles qu'il écrivait à tous
ses sujets le repro'che d'avoir abandonné les plus
ses agents, et dans lesquelles, se livrant à son impétuosité
belles provinces du royaume, et pour n'être pas en
naturelle, il disait souvent: Je ferai couper la tête à tel ou
arrière d'eux, il se hâta de paraître plus irrité qu'eux.
tel, sans songer à le faire. Il se souciait d'ailleurs fort peu
Il arriva suivi de la reine, qui laissait voir autant de
de ce qu'il avait écrit, et ne songeait guère à en rougir,
étant déjà si peu embarrassé de ce qu'il avait fait, même de
contrainte que lui, et ne montra à ses sujets attentifs,
la mort du duc d'Enghien. La vérité est qu'il s'était fort
observant son visage avec une curiosité inquiète,
échauffé l'esprit sur l'envoi de M. Fagan à Londres, et qu'il
qu'un front chargé d'ennui, ne tint que le langage
croyait avoir été plus compromis qu'il ne l'était véritabled'un opprimé qui ~ pensait encore plus qu'il n'en
ment. Ses ordres et sa correspondance, prouvent que la
seconde et la plus éclatante disgrâce de M, Fouché fut modisait. Ce n'était ni le moyen de plaire à Paris, ni
tivée par le refus de livrer des pièces que celui-ci n'avait
le moyen de produire à Amsterdam la résignation
plus, relativement à la mission de M. Fagan. Mais le public
qui seule amait pu prévenir de plus grands éclats.
aimant les mystères, surtout les mystères sinistres, crut, et
Par malheur les actes du roi furènt encore plus
beaucoup d'écrivains aussi puérils que le public répétèrent
qu'il y avait là d'affreuses lettres, dont Napoléon voulait
imprudents que son attitude et son langage.
obtenir la restitution, et dont le refus provoqua un nouvel
Il commença par écrire les lettres les plus affecéclat de sa part. Il n'en est rien, et il n'y a devrai dans
tueuses
aux deux ministres dont à Paris il avait
toutes ces suppositions que ce que nous venons de rapporter.

Fagan, ancien officiel' dans un régiment irlandais,
assez bien apparenté en Angleterre, et ami de lord
Yarmouth, qui l'avait introduit auprès du marquis
de Wellesley. On était fondé à croire qu'il y avait eu
en cette occasion quelques cOlumunications écrites.
Cette dernière circonstaùce frappa vivement Napoléon, mit son imagination en travail, et sur-le-champ
il expédia l'ordre à M. Fouché de livrer tous les papiers existants dans ses mains, lui faisant entrevoir
les plus graves conséquences s'il mettait la moindre
réserve dans la: production des pièces demandées.
L'envoyé dont il s'agit avait rapporté de Londres
des papier:: peu nombreux et peu importants;
:M. Fouché les avait brûlés parce qu'ils n'offraient
aucun intérêt, et que d'ailleurs la prudence conseillait de détruire les traces les plus insignifiantes
d'une initiative aussi téméraire. M. Fouché, qu'on
était allé chercher brusquement à son château de
Ferrières, ayant déclaré qu'il avait eu peu de chose
à hnîler, et qu'en tout cas il avait tout brûlé, Napoléon s'abandonna aux plus violents emportements de colère, car' il craignait qu'il n'y eût de
redoutables mystères dans la dissimulation obstinée de M. Fouché. Il lui relira le gouvernement de
Rome, et l'exila dans sasénatorerie, qui était celle
d'Aix en Provence l ,
Du reste, il était facile d'éclaircir les doutes ~.1ar
manls qu'on avait conçus. L'agent cause de tant
d'inquiétudes se trouvait à Paris. On le fit venir:
il répondit simplement, franchement sur tous les
points, déclara avoir vu le marquis de \Vellesley, et
livra mème la seule pièce qu'il en eût reçue. C'était
une note de six lignes, répétant ce thème ordinaire
des ministres anglais à la tribune, qu'ils étaient
disposés à traiter quand ou ouvrirait une négociation sincère, sérieuse, comprenant tous les alliés
de l'Angleterre, et notamment l'Espagne.
Tout examiné, ce qui suhsisfait de cette grande
affaire, c'était une étrange hardiesse de M. Fouché,
mais rien de bien grave quant aux conséquences
possibles et probables. Le danger n'était point, après
tout, qu'on erût à Londres Napoléon trop accommo-
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Harlem, Amsterdam. En coupant cette vaste lan- sans aucune exagération par le mal'échal Oudinot
et par :M. Sérurier, Napoléon en les apprenant ne
gue de terre à Leyde, en eouvrant d'eau..x ses abords,
on s'y serait rendu invincible, el. on aurait pu long- se contint plus, Son chargé d'affaires presque offensé, ses aigles repoussées de Harlem, la livrée de
temps disputer à Napoléon l'indépendance hatave,
son
amhassadeur outragée, lui semblaient des afcomme on l'avait deux siècles auparavant disputée
à Louis XIV. :Mais il fallait pour que la chose fût fronts qu'il ne pouvait plus tolérer, surtout les conditions essentielles du traité étant mal exécutées,
possihle ne pas laisser monter les troupes franou
ne l'étant point du t.out. Il fit donner ses passeçaises au-dessus de Leyde.
Il y avait pour le roi Louis une autre raison d'en ports à M. Verhuel qui était ambassadeur de Holagir ainsi, c'était de ne pas subir au milieu de la lande à Paris, et quoiqu'il l'aimât beaucoup, il le
fit inviter à user de ces passe-ports sans délai. Il décapitale du royaume la présence de soldats étranfendit à M. de La Rochefoucauld de retourner à
gers, et de n'avoir pas l'apparence d'un roi préfet.
Aussi ne cessa-t-il d'insister auprès du maréchal son poste, et à ]\1[. Sérurier de reparaître à la cour
Oudinot pour que les troupes françaises ne s'élevas- du roi Louis, Il demanda qu'on lui livrât sur-Iesent pas plus haut que Leyde, alléguant pour s'y champ les conpahles de l'offense faite à la livrée de
opposer que son honneur, sa dignité ne lui permet- l'ambassadeur; il voulut que le bourgmestre d'Amtaient pas de supporter dans sa résidence royale sterdam fût immédiatement réinstallé dans sa charge,
des troupes qui, hien qu'amies, étaient pourtant qu'on ouvrît aux troupes françaises les portes nonétrangères. Enfin, une avant-garde s'étant présentée seulement de Harlem, mais d'Amsterdam, que le
maréchal Oudinot· entrât dans ces villes tambour
devant Harlem, l'entrée de cette ville fut fermée
battant, enseignes déployées, que les cargaisons
aux Français, et l'aigle impériale fut ohligée de réaméricaines
fussent livrées sans exception, que les
trop'ader.
douaniers français fussent reçus partout, et qu'on
A tous ces faits plus ou moins contraires au traité,
se joignait l'inexécution patente d'un article auquel s'eXpliquât sut l'armement de la flotte promis pour
Napoléon tenait infiniment, c'était l'armement de le lor juillet. Il annonça enfin que 'si une seule des
la flotte du Texel. On avait réuni quelques bâtiments conditions du traité rest.ait inexécutée, il allait tersous l'amiral de WinCer, mais ils comptaient à peine miner ce qu'il appelait une comédie ridicule, et
200 hommes d'équipage au lieu de 7 à 800, et prendre possession de la Hollande, comme il avait
cette condition, la plus facile à remplir, la plus fait de la Toscane et des Etats romains. A la menace
propre à calmer Napoléon; la plus utile quelque il ajouta des actes. Les troupes de la division Molitor qui étaient à Embden reçurent ordre d'entrer
parti que l'on prît, même celui de la résistance,
en Hollande par le nord, celles qui étaient dans le
cette condition, faute de moyens financiers, n'était
Brabant. d'y entrer par le sud; les unes et. les aupas exécutée. Tous ceux qui revenaient du Texel
rapportaient que les armements annoncés y étaient tres durent aller renforcer le maréchal Oudinot.
Ces foudroyantes nouvelles, si faciles à prévoir,
dérisoires,
arrivèrent
coup sur coup à Amsterdam, et. y furent
Ces nombreuses contestations étai~nt naturellement connues du public, envenimées par ceux qui interprétées de la -manière la plus alarmante par
l'amiral Verhuel, qui avait quitté Paris sur l'injoncvoulaient qu'on se jetât dans les hras des Anglais,
tion
qu'il a vait reçue, et qui connaissait parfaitement
déplorées par les esprits sages qui en prévoyaient
les intentions de Napoléon. Il fit sentir à tous les
les conséquences prochaines, et considérées par les
masses souH'rantes comme autant dé preuves de la hommes placés à la tête des affaires qu'il n'y avait
tyrannie insupportable qu'on prétendait. exercer sur plus à balancer, et qu'il fallait prendre ou le parti de
la ré3Ïstance, qui serait probahlement désastreux,
elles. Animé comme le dernier des ouvriers qui se
ou
celui de la soumission ahsolue, qui pouvait seul
réunissaient tous les jours sur les quais vides et déserts d'Amsterdam, Louis, au lieu de calmer les mettre fin au péril. Le roi Louis eut recours à une
esprits, les excitait au contraire par son attitude et grande consultation; il Y appela non-seulement ses
ministres présents, mais ses ministres passés, et en
son langage, disait tout haut qu'il ne souffrirait pas
l'occupation militaire de la capitale, et prenait ainsi outre les principaux pel'sollnages de l'armée et de
des engagements d'amour-propre sur lesquels il lUI la marine. Excepté quelques insensés dépourvus de
serait hien difficile de revenir. Il désespérait même toute raison, ou quelques intéressés voués à l'Angleles Holhndais sages, qui craignaient de voir leur terre par les plus tristes motifs, tous les hommes amis
de leur pays se prononcèrent dans le même sens.
patrie disparaître au milieu de ce conflit.
Tout
en détestant le joug de Napoléon, ils jugèrent
Les choses en étaient arrivées à ce point que la
moindre circonstance pouvait amener une explo- que celui de l'Angleterre, pour lequel ils seraient
sion, Un jour de dimanche. en effet, l'un des do- forcés d'opter inévitablement, serait hien plus redoutable encore, Outre qu'il faudrait sur les mers se
mestiques de l'ambassade de France se trouvant sur
sacrifier pour la cause de l'Angleterre qui n'était pas
une place publique en livrée, fut reconnu, maltraité
en paroles, puis battu, et ne put être arraché celle de la Hollande, on ne pourrait disputer à Napoléon que la moindre partie du territoire; la plus
qu'avec peine aux mains de la populace ameutée.
En tout autre temps un tel incident eût été de grande lui serait forcément abandonnée après d'afpeu d'importance; mais dans le moment il devait freux ravages; la plus petite ne serait sauvée de ses
mains qu'en la noyant, eten livrant aux Anglais les
inévilablement amener une crise. Bien que les faits
que nous venons d'exposer eussent été rapportés chantiers, les arsenaux et les flottes, Il n'y avait pas
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un homme ayant conservé quelque sens et quelque
patriotisme qui pût se prononcer pour une telle résolution, à l'exception de deux ou trois fanatiques
égarés par une haine aveugle. Les hommes sages,
en presque totalité, laissèrent voir par leur visage
et par leurs discours qu'ils regardaient la résistance
comme à la fois impossible et coupable, de manière
que le roi Louis se trouva bientôt abandonné par
ceux mêmes auxquels il avait cru se dévouer. D'ailleurs si le peuple qui nous attribuait sa misère, si
quelques grandes familles liées d'intérêt et de sentiments à l'Angleterre, avaient contribué à former une
opinion publique toute contraire aux Français, la
boure'eoisie, jadis portée vers eux par ses inclinations politiques, s'en étant détachée depuis par ses
souffrances commerciales, commençait à s'apercevoir du danger qui menaçait la Hollande, voyait
bien qu'il faudrait, si l'on cOl'ltinuait, la jeter ruinée
et ravagée aux pieds de l'aristocratie anglaise, et se
prononçait à son tour contre les imprudences du
gouvernement. Le roi Louis, engagé par ses déclarations publiques à ne pas souffrir les Français à
Amsterdam, et en même temps délaissé par les sujets mêmes dont il avait trop chaudement épousé les
passions, ne savait à quel parti s'anêter, et sentait
son esprit se troubler et s'égarer.
Dans cette cruelle situation il eut encore la pensée, comme il l'avait quelquefois, mais toujours
passagèrement, de se soumettre aux volontés de son
frère, et de renoncer à une lutte évidemrnent impossible. Il manda auprès de lui le chargé d'affaires
de France, l\'I. Sérurier, qu'Havait si mal reçu quelques jours auparavant, lui fit cette fois le meilleur
accueil, réclama ses conseils en promettant de les
suivre très-exactement, offrit de déférer aux tribunaux les gens qui avaient insulté la livrée de l'ambassadeur, de réinstaller le bourgmestre d'Amsterdam ,peu empressé du reste de reprendre ses
fonctions, de livrer les cargaisons américaines, de
subir les douaniers français, de hâter l'armement de
la flotte, tout cela pourtant à une condition, c'est
qu'on ne l'obligerait pas à recevoir les Français dans
sa capitale. C'était pour lui, disait-il, une humiliation à laquelle il ne pouvait se résigner. Ce malheureux prince avait tant répété qu'il ne souffrirait pas
qu'on mît des troupes étrangères dans sa résidence,
qu'il ne croyait plus pouvoir revenir sur cet engagement sans se couvrir de honte. Il faut ajouter que,
dans sa profonde et incuraJ;>le défiance, il était persuadé que Napoléon avait résolu de le déposer, et
qu'une fois les Français admis dans Amsterdam, il
serait prochainement détrôné sans avoir du moins
le triste honneur d'abdiquer. Il insista donc poUl'
obtenir un délai à l'entrée des troupes françaises.
Mais les ordres de Napoléon étaient si positifs,
que ni le maréchal Oudinot ni l\'I. Sérurier n'osèrent différer une mesure qu'il avait impérieusement
prescrite. M. Sérurier conjura le roi de ne point
s'alarmer de la présence des soldats français qui
étaient ses compatriotes, qui l'avaient élevé au
trône, qui respecteraient toujours en lui le frère. de
leur empereur, qui de plus avaient l'ordre de se
comporter comme il convenait envers une royauté
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amie, alliée et proche parente. Mais il ne pouvait
modifier les instructions militaires que le maréchal
avait reçues, et il fut obligé de laisser approcher les
troupes françaises, en se dépêchant de mander à
Paris ce qui se passait à Amsterdam.
Placé entre les Hollandais qui ne voulaient pas
d'une résistance ruineuse pour leur pays, et les soldats français qui s'avançaient toujours vers Amsterdam, ne voyant plus pour sauver sa dignité
d'autre ressource que de renoncer au trône, le roi
résolut d'en descendre volontairement, seule manière de le quitter qui lui parût n'ètre pas déshonorante. Il assembla ses ministres, leur annonca en
grand secret sa détermination, leur dit qu'il· allait
abdiquer en faveur de son fils et confier la régence
à la reine; qu'une femme, une mère, chère à Napoléon, résignée à faire tout ce qu'il exigerait, le désarmerait par sa faiblesse même, et pourrait céder à
toutes ses volontés sans être déshonorée. Ses ministres écoutèrent en silence ses déclarations, lui
exprimèrent quelques regrets de se voir privés d'un
roi si dévoué à la Hollande, mais n'insistèrent pas,
comprenant bien qu'au point où en étaient arrivées
les choses la royauté d'un ~nfant, sous la tutelle
d'une femme, était la dernière forme sous laquelle
on pût essayer de prolonger encore l'inclépendance
de la Hollande. Sur les vives instances du roi, on
promit de garder le secret le plus absolu, afin qu'il
eût le temps d'abdiquer, et de se retirer en liberté
où il le désirerait. Cette précaution, inspirée par
l'ordinaire défiance de Louis, était superflue, car ni
M. Sérurier, ni le maréchal Oudinot, ne pouvant
l'empêcher d'abdiquer, n'auraient songé à mettre
la main sur sa personne.
Quarante-huit heures seulement furent consacrées
aux préparatifs de cette abdication. Le chargé d'affaires de France, le général en chef ne surent rien.
Il fut convenu que le roi partirait sans suite, et sous
un déguisement qui ne permettrait pas de le reconnaître; que l'acte d'abdication serait porté immédiatement au Corps législatif, que les ministres formés
en conseil de régence gouverneraient au nom du
jeune roi jusqu'au retour de la reine, qui n'était
restée que peu de jours en Hollande, et qu'on appellerait cette princesse à Amsterdam, pour la charger
de la régence et de l'éducation de l'héritier du trône.
Tous les actes furent signés dans la nuit du 2 au
3 juillet 1810, et aussitôt après les avoir signés,
Louis, montant en voiture, se rnit en route, sans
que ses ministres, qui savaient tout, connussent la
retraite dans laquelle il avait le projet de se renfermer. Le 3. juillet au matin la ville d'Amsterdam,
surprise et inquiète, l'ambassade française et l'ar~
mée française profondément étonnées, apprirent
en même temps cette résolution extrême du frère
de Napoléon.
Les ministres allèrent complimenter le jeune enfant devenu roi, et confié momentanément aux soins
d'une gouvernante respectable. Ils se rendirent ensuite au Corps lég'islatif pour lui faire part de l'événement qui s'était accompli. Dans le courant de
l'après-midi, l'armée française, arrivée déjà aux
portes d'Amsterdam, fut reçue par l'anci-en bourg-
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donner au commerce hollandais, qui dev~it en même
temps plaire beaucoup aux consommateurs francu,s, c'était de laisser écouler dans l'intérieur de
l'Empire la quantité considérable de sucres, cafés,
cotons, indigos, qui s'était successivement amassée
à Amsterdam et à Rotterdam, La dispersion de ces
immenses accumulations, en procurant un impor.
tant avantage au commerce hollandais, devait rendre
à l'avenir la surveillance plus aisée. Cependant en
Hollande, à cause de la facilité des introductions,
le prix des denrées coloniales ne s'élevait pas au
quart de ce qu'il était en France, Autoriser l'introduction de ces denrées sans rien payer, c'eût été
pt'ocurer aux négociants hollandais un bénéfice
exorbitant, sur lequel ils n'avaient jamais dû compter, et causer un grave dommage aux négociants
français, qui avaient fait leurs approvisionnements à
des prix fort supérieurs. Napoléon y pourvut en
permettant la libre introduction des denrées coloniales de Hollandè en France moyennant un droit
de fiO pour cent, qui laissait enCOre des bénéfices
inespérés aux Hollandais, rendait l'inégalité de prix
moins dangereuse pour les commerçants français,
et devait assurer au trésor une abondante recette.
A celte mesure, il ajouta diverses dispositions pour
rétablissement des douanes sur les côtes, depuis
Flessingue jusqu'au Texel, ordonna la saisie tant de
fois demandée des cargaisons américaines séquestrées, ainsi que leur translation à Anvers, promit
enfin d'accorder aux Hollandais, par de larges
licences, un commerce aussi étendu que pouvait le
comporter l'état du monde,
Telles furent les mesures générales qui accompagnèrent le décret du 9 juillet. Il y en eut quelques
autres encore destinées à diminuer pour les Hollandais les désagréments inévitables de la réunion.
Afin qu'Amsterdam ne fût pas immédiatement privée d'une cour, Napoléon voulut que dans cette
ville, comme à Turin, à Florence, à Rome, résidât un personnage considérable, chargé de déployer
une grande représentation, et d'exercer l'autorité
impériale avec une sorte d'éclat. N'ayant aucun
prince de sa famille sous la main, aucun d'eux
d'aiHeurs ne pouvant remplacer' décemment le roi
Louis, et suffire aux détails financiers et administratifs de la réunion, Napoléon choisit pour l'envoyer
à Amsterdam l'architrésorier Lebrun, esprit doux,
conciliant, très-expert en mati.ère de finances, sachant quelquefois insinuer la vérité à son maître
sous la forme d'une plaisantel'ie aimable et fine, Napoléon ne pouvait pas faire choix d'un représentant
mieux adapté aU caractère hollandais, L'architrésorier répugnait fort à se charger de cette difficile
mission; mais Napoléon sans tenir compte de ses
répugnances l'expédia sur-le-champ, en lui attribuant des émoluments considérables et des pouvoirs
très-étendus, Il lui adjoignit M. Daru pour prendre
possession des propriétés du domaine, des arsenaux
et des magasins, M, d'Hauterive pour se saisir des
archives des affaires étrangères, iVL de Las Cases pour
recueillir les cartes et plans dont il avait besoin afin
d'arrêter ses projets maritimes, et l'habile ingénieur
M. de Ponthon pour inspecter les rades, golfes et
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ports, depuis Flessingue jusqu'à Embden. Il espérait en quinze jours avoir reçu tous les rapports demandés, et pouvoir donner les ordres nécessaires,
tant pour l'établissement rigoureux du blocus continental que pour la défense du nouveau territoire
acquis à l'Empire, et pour le ,rétablissement de la
marine hollandaise. Enfin il fit partir tout de suite
le général Lauriston, son aide de camp, afin de
s'emparer du prince royal et de l'amener à Paris,
Il n'imaginait pas qu'on osât lui résister en opposant
un fantôme de royauté hollandaise à son décret de
réunion. En tout cas il allait y pourvoir en se saisissant du prince, et en le rendant à sa mère, qui était
chargée de le garder et de l'élever. Ce jeune prince
devait porter le titre de gmnd-duc de Berg en dédommagement de la couronne de Hollande qui venait de lui être ravie.
Le général Lauriston, parti en hâte pour Amsterdam, y arriva le 13 juillet, trouva tout Ie monde
attentif, curieux, et résigné d'avance à une réunion
trop prévue pour causer une grande émotion. On
lui remit le prince royal, qui avait été gardé avec
respect, mais avec la conviction qu'il ne régnerait
point. L'architrésorier Lebrun arriva le lendemain,
14 juillet, et fut accueilli avec)1eaucoup de convenance. On avait convoqué la garde royale, la garde
nationale, et les autorités civile:! pour le recevoir
aux portes de la ville. La garde royale, satisfaite de
devenir garde impériale, poussa quelques cris de
Vive l'Empereur! La foule demeura paisible. Les
fonctionnaires aspirant à conserver leurs emplois,
saluèrent le nouveau maître comme ils font en tout
temps et en tout pays. Le lendemain ils prêtèrent
serment, et ce fut l'un des nouveaux: ministres hollandais qui rappela au prince Lebrun, toujours un
peu distrait, qu'il avait oublié d'ordonne l' des prières
dans les églises pour l'Empereur. Le spirituel architrésorier l'avoua lui-même à Napoléon, en lui faisant
remarquer avec malice qu'il n'était pas en Hollande
le plu~ empressé de ses sujets.
Les Hollandais sont calmes, solides, réservés, et
à une droiture véritahle mêlent beaucoup de fmesse
et de calcul. En général, ils ne voulaient pas se
brouiller avec le maître inévitable que la destinée
venait de donner à la Hollande comme à beaucoup
d'autres pays, et en outre ils sentaient que la
réunion pouvait avoir ses avantages. L'existence
isolée, agitée, qu'ils avaient eue sous le roi Louis,
plus Hollandais que les Hollandais eux - mêmes,
n'était plus possible, Placés entre les Anglais et les
Français, condamnés à être tyrannisés par les uns
ou par les autres, ils se résignaient à appartenir aux
Français, par l'espérance de .devenir au retour de la
paix les commissionnaires du plus vaste empire du
monde, C'est là surtout ce que se disaient les hommes sensés, Leur cœur souffrait, mais leur raison
n'était pas révoltée. Les porteurs de rentes étaient,
il est vrai, affligés de la perte des deux tiers de leu!'
revenu; mais en général on s'intéresse peu à ces petits capitalistes, point assez riches pour attirer les
regards, point assez peuple pour intéresser la multitude, Le gros commerce plus influent était satisfait de l'écoulement accordé aux denrées coloniales.
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Le p~uple ~'Amsterdam et de Rotterdam h bl "
dommer, a se faire craindre avait e't' ~ a ~u
bel a
t d'
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'
e lavora e~e~~. ~:!o~e f~' \~~verture immédiate des chanmIra e mter, voulant épargner à son
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out,es les classes trouvaient donc dans ce qui s'étai~
pa~se certains motifs de consolation. Restait à sa~Oll' comment on prendrait plus tard les logements
e b'?upes, la conscription, l'inscription maritime,
la cloture prolongée des mers, les incommodités
enfin d'une domination étrangère qui donnait se
ordres de ,loin, et dans une aut;e langue que
langue natIOnale!
A, peine en possession des premiers rapports envoye~ par ses agents, Napoléon arrêta ses projets
l:e!~tlvement à la marine. Rotterdam et Amsterdam
etaIent les deux grands ports de la Hollande, les
d,e,ux. grands centres de population ouvrière : mais
c etaient de~ ~orts de construction et non d'armement. Les batIments construits à Rotterdam allaient
pa~' des canaux intérieurs à Helvoet-Sluis' ce
trUIsalentà
' ,
' par
ux
1q ul ,s
e cons
Amsterdam se rendaient
e ,Zuidel:zée au Helder, exactement comme ceux
<I,UI s~rtalent des chantiers d'Anvèrs descendaient à
F,I~ssll1gue, pour y être armés et y prendre leur 0sILlOn militaire. Napoléon décida qu'il aurait tl~is
~oLte.s vers les emb?uchures des Pays-Bas, celte de
1 le~sl~1gue constrUIte à Anvers, celte d'HelvoetSIUls a Rotterdam, celle du Helder à Amsterdam
Il ordonna
, , qu' on ml't sur-1e-ch amp des vaisseaux.
et, d~s rregates en construction, soit à Rotterdam,
soil a ~msterdam, qu'on radoubât les bâtiments qui
pO,uva;ent ,encore tenir la mer, et qu'on eût tout de
sUlt.e il vaisseaux sous voile à Helvoet-Sluis, 8 au
Helder avec un nombre proportionné de frégates et
de co~vet~es. L'année suivante les constructions eL
les mIses a la mer devaient être doublées, Napoléon
fit. lever des matelots, et bien qU'il y en eût un cer~ar~ nombre d'exp~triés ~n Angleterre, il put espél'el, en payant bIen, d en avoir assez pour les
arn~ements projetés, Les matières navales ne manqU,aient pas, et c.eHes qui n'étaient pas en Hollande
mem~ se tro~varent en Suisse; elles y consistaient
en hOls coupes ~t non expédiés faute d'argent. Les
f?~lds ne 'pouvaIent pas plus manquer que les matieres,'pUls~u.e le droit de 50 pour cent sur les marchandIses
a mtroduire
et la vente des c argalsons
.
,"
II '
alllencames a arent remplir les caisses des départe~ents h~lla,ndais. ~n attendant ces rentrées, Napole,on aV~lt a sa dIsposition les billets de la caisse
qui avaient cours partout ,eqUI
t
'
d[amortIssement
'
e arent a~ceptés comme de trè~bonnes yaleurs. Il
en, fit preter pour une somme de 20 millions au
tl',:sor d~ Holla~de, et en revanche il abandonna à la
cals~e d am~r~Issement un magasin de girofle qui
valaIt 10 mdhons, plus 10 millions de biens-fonds
choisis parmi les meilleurs domaines nationaux des
nouvea~x dé~artem:nts. Ces vingt millions de bons
de l~ c~lsse d a,I,nO\tl:sem,:nt, pris volontiers par les
capItahstes hOllanüàls qUI en connaissaient le mé-
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rite, firent l'office d'argent comptant et· . '
d t t
'
penmrent
e o~ mettre en mouvement dans les ports et 1
es
c llantrers de la Hollande.
L~ réu~lion,s'opéra donc avec plus de facilité u'on
ne 1 auraIt d abord supposé et l'action d bql
f
t l
'"
u ocus
con men a put s etendre sans obstacle J'
,
J
1 d '
usqu aux
)OUC 11:8 ,e ~ Ems: 9uan,t au roi Louis, qui s'était
po~r ~ll~SI dn:e entUI apres avoir abdiqué, on ap rit
q~ Il. etaIt ~rl'lvé aux bains de Tœplitz. NapoléOl; fit
oidonner a ses agents diplomatiques de le traiter
1avec les plus grands égards- , d'att l'l'b uer d ans 1eur
angage tout ce qui s'était passé à sa mauvaise santé
~t d~ met~re. à sa disposition les fonds dont il aurai~
d eSOIl1. AI~Sl our ,le moment toutes les diffieultés
f ~ cette ~eul1lo~ s aplanissaient, mais que de pas
alts en .SIX mOlS! Napoléon, après la paix après
son manage, ne songeait qu'à apaiser l'Eur~pe à
calmer les, inquiétudes des cabinets, à évacuer l'AIle~agne, a rentrer chez lui, à renfermer ses entreprIses dans la gu~rre vigoureuse qu'il voulait diriger
contre les AnglaIs, militairement et commercialemenL', et déJ' à ,pal. 1e d"esrr d e fermer
.
ses côtes plus
exactement, de mieux tracer sa frontière d'y com~~'end~e tantô~ l'embou:hure des fleuves ~u'il disait
ft ançm,s, tantot les golfes qui semblaient propres à
receVOIr
s'étal't
la'e. ent.
'
"ses nombreuses flottes ,ilI
ss
lamer a etendre son territoire de l'Escaut au \Va~al, du Wahal à la 1\1euse, de la Meuse au Helder
11 H~lder à l'Ems !,Où s'arrêter dans cette voie? e~
~~e dire aux puissances européennes pour justifier
a eurs y~ux d~ si dangereux envahissements!
" tait
' gucre
,
Napoleon
a la ve'l'l'te' ,1le S,.mqUIe
,
"
des
exph,c?t~on: qu:il aU,rait à leur fournir. Avec une
moblhte ~ espr~t qUI tenait à la vivacité même de
ses sensatIOns, Il avait presque oublié son désir récent de rassurer, l'E urope, a. rIorce d e se préoceuper
du ~locus con~ll1ental et de la réol'(janisation de la
m.~nne europeenne. Aussi c'est à peine s'il daigna
es~nter ~uelques considérations insignifiantes aux
,lvels cabm,ets. pour leur expliquer cette vaste addition a,u ternt?lre de l'~mpire. Il fit dire par 1\1. de
Caulamcourt a la RUSSIe, avec une sorte de néglig~nce.' que la Hollande, par suite de la réunion
n avaIt pa~ ~'éelJement changé de maître, car eH~
aPfar,tenal~ a I~ France sous le roi Louis tont autant
qu aUJourd hw; qu'au surplus il n'avait pas pu agir
au~rement, SO~l frère ayant par l'effet de sa mauv~lse s~nté pris le parti d'abdiquer le trône; qu'il
n y avait :n H~llande que des lagunes, des ports,
de~ cha~~le;s, etrangers au continent, ne pouvant
~UIre qu a 1 Angleterre, et n'ofJi'ant de points offensifs q~e contre e~le seule; que le blocus cohtinental
n~ c~rnmenceraIt véritablement qu'à partir de la
reUUlon, ~ue les forces navales des alliés en seraient
~ugmentees, et ~ue la paix générale, objet des vœux
e ~ous, ,en seraIt plus promptement obtenue.
,Napoleon ne fit pas de discours aussi longs à l'AutrIche-' et n 'd
a ressa presque pas un Inot aux autres
E'tats: Les ~a b'me t s auxquels Il" daigna parler ne rép~ndll'e~t l'len, car il n'y avait plus rien à dire: ils
o s:lrvalent, pensaient, et se taisaient, attendant
eUSl ence
,
, l'é,'e'ne men t'Imprevu
qm. leur permettrait
de mamfester les sentiments intérieurs dont ils
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bourg qu'à Amsterdam. La cause de ce phénomènE;
avaient le cœur plein. Il hmt remarquer toutefois commercial tenait tout simplement à ce qu'en s'éloique l'Autriche, fort sensible du côté de Trieste,
gnant du centre de l'administration française la viétait indifférente du côté d'Amsterdam, et que la gilance devenait moindre, ou moins efficace. Sans
Russie ne trouvait pas que le Helder fût encore doute l'occupation de la Hollande, la présence du
assez près de Riga pour prendre fait et cause en famarécbal Davout avec ses troupes sur le littoral de
veur de la Hollande.
la mer du Nord, allaient diminuer beaucoup cette
M. de Metternich quitta Paris à cette époque pour
différence, en rendant la surveillance plus éga1e;
aller définitivement se mettre à la tête du cabinet au- mais on ne pouvait pas se flatter d'arriver à niveler
trichien. Comme on peut se le rappeler, il était venu
prix.
en France après le mariage de Marie-Louise, avec les Ce
double inconvénient de payer une prime
une mission secrète de l'empereur François. Sous
énorme aux contrebandiers, et de la payer plus
prétexte de servir de guide à la jeune Impératrice
grande en France qu'ailleurs, de manière que les
dans les premiers instants de son établissement à
Français souffraient d'avoir une administration plus
Paris, il devait observer Napoléon de près, pour voir
parfaite, mettait l'esprit de Napoléon à une sorte de
si le mariage calmerait le conquérant, ou s'il n'amètorture. Le spectacle de ce qui venait de se passer
nerait qu'un ajournement momentané de ses proen Hollande Ini suggéra tout à coup une solution
jets sur l'Europe, si. en un mot on pouvait compter
propre à le satisfaire. N'ayant pas voulu que les
sur un repos durable ou seulement sur une trêve
Hollandais fussent privés du bienfait de la réunion,
passagère. M. de Metternich en se mettant en route
il avait permis que les marchandises coloniales par
écrivit à son empereur que tout bien examiné
eux accumulées pénétrassent en France, mais à la
c'était à la seconde de ces suppositions ,qu'il fallait
condition d'un droit de 50 pour cent, afin de ne
croire.
pas trop récompenser leur longue insubordination,
En attendant les conséquences de sa politique
et de ne pas trop nuire au commerce français, déjà
envahissante qu'il aimait à se dissimuler, Napoapprovisionné à des prix fort élevés des denrées
léon, exclusivement dévoué en ce moment à l'œuvre qu'il s'agissait d'introduire. Cette combinaison avait
importante du blocus continental, ne songeait qu'à contenté les Hollandais et procuré d'importants
profiter des territoires nouvellement acquis, pour
au trésor.
rendre ce blocus tout à fait efficace. Malgré la sur- bénéfices
Napoléon en parcourant les états de douanes qui
veillance la plus rigoureuse, malgré les peines sérévélaient ces faits, fut saisi' comme d'un trait de
vères prononcées contre quiconque exerçait la con- lumière,
Il tenait jusqu'à deux conseils de comtrebande, une certaine quantité de denrées coloniales
merce par semaine, et dans ces conseils on l'imporou de produits manufacturés anglais pénétrait toutunait sans cesse de cette objection, qu'après tout
jours sur le continent. Moyennant 40 ou 50 pour la contrebande forçait ses frontières quoi qu'il fit, et
eent payés aux contrebandiers on réussissait encore,
qu'elle percevait sur les marchandises frauduleusequoique moins souvent, à introduire des marchanment introduites une prime très-forte, et plus forte
dises prohibées. Mais l'introduction s'opérant à
sur les consommateurs fradçais que sur tous les auce prix, la perte pour le négociant anglai.s restait
tres. - Eh bien, dit-il un jour, j'ai trouvé une cOlnconsidérable; l'avilissement des valeurs accumulées
hinaisOl1 au moyen de laquelle je déjonerai les caldans les entrepôts britanniques devait faire des proculs des Anglais et des fraudeurs. Je vais permettre
grès rapides, et les manufacturiers du continent qui
l'introduction des denrées coloniales à un droit trèscherchaient à filer, à tisser le coton, à extraire le
considérable, celui de 50 pour cent, par exemple;
sucre du raisin ou de la betterave, la soude du sel
je conserverai ainsi entre les entrepôts de Londres
marin, ou les teintures de diverses combinaisons
et les marchés du continent l'obstacle qui mainchimiques, devaient trouver dans une différence de
tient ces denrées à si bas prix sur la place de Lonprix, qui était souvent de 50, 60 et même 80 pour
dres, et à un prix si élevé sur les places de Hall'l.cent, un encouragement suffisant pour leurs efforts.
bourg, d'Amsterdam et de Paris, obstacle dont une
Aussi les manufactures du continent, surtout celles
différence de 50 pour cent exprime toute l'imporde la France, étaient-elles en grande activité. Il est
tance. Loin de me relâcher de ma surveillance, je
-yrai que le consommateur supportait la cherté de '"
la rendrai toujours plus rigoureuse, et je ne perleur fabrication; mais il y était résigné comme à
mettrai les importations que moyennant l'acquitteune condition de la guerre, et on atteignait par ce
ment de ce droit, de manière que les Anglais, tout
moyen un double but, celui de créer l'industrie
en vendant leurs denrées coloniales comme ils parfrançaise, et celui de déprécier les valeurs sur lesviennent encore à le faire aujourd'hui, ne pourront
quelles reposait'le crédit de FAngleterre.
pas les vendre plus cher, puisque les conditions
Pourtant, outre l@ déplaisir de supporter une
resteront éga,les, puisqu'ils seront obligés de supprime de 50 ou 60 pour cent an profit des fraudeurs
porter les mêmes frais de transport, les mêmes
de toutes les nations, il y avait à cet état de choses
commissions, la même prime d'introduction. La
l'inconvénient grave de faire payer les produits aux
seule différence qu'il y aura, c'est qu'ils payeront
consommateurs français plus cher qu'à tous les aucette prime d'introduction à mes douaniers au lieu
tres. Ainsi, à mesure que l'on s'éloignait de Paris,
de la payer aux contrebandiers; et en perpétuant
le sucre, le café, le coton, l'indigo baissai~nt de
pour eux l'avilissement de leurs denrées, je conserprix. Ces marcbandises étaient moins chères à Anverai l'Qur mes manufacturiers les hauts prix qui
vers qu'à Paris, à Amsterdam qu'à Anvers, à Ham-
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leur servent d'encouragement E fi
.
percevra tous les profits de'l n lU mon trésor qu'on la rencontrât, et si elle ne
't
u
j'obligerai ainsi les Anglais à
a
et
qu'elle l'avait acquitté elle
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BLOC US CONTINENTA.L.
Tous les Etats, comme on le voit, la Russie exde ces vastes amas intérieurs, qui auraient toujours ceptée, se soumirent au décret du 5 août. La Russie
été très-difficiles à surveiller.
cependant ne s'opposa point à ce qui se faisait presNapoléon se hâta de prêcher d'exemple, et fit sur- que partout; elle se contenta de dire que le nouveau
Ie-champ procéder aux saisies. Mais ce n'était pas tarif, bon peut-être ailleurs, ne convenait pas chez
précisément dans l'intérieur de l'Empire qu'elles elle; qu'elle ne l'adopterait donc point, mais que,
pouvaient être le plus fructueuses, car les douanes fidèle à l'alliance, et engagée directement dans la
françaises n'avaient pas laissé entrer beaucoup de guerre contre la Grande-Bretagne, elle ne cesserait
denrées prohibées. Les dépôts clandestins étaient pas d'opposer au commerce britannique les obstasurtout venus s' étal)lir sur la frontière. Napoléon eut cles qu'eHe avait eUe-même intérêt à multiplier. En
l'audace de déclarer que tout dépôt établi à quatre même temps eUe exprima une certaine inquiétude
journées des frontières francaises l'avait été dans de voir les troupes françaises s'étendre successivel'intention évidente de nuire ft la France, constituait ment le long des mers du Nord, jusqu'à porter une
dès lors un déli~ commis contre elfe, et qu'il se con- tête de colonne à Dantzig. Du reste, elle ne présenta
sidérait comme autorisé à le punir en y faisant des ces remarques qu'avec une extrême Inesure, et avec
visites, En conséquence il ordonna aux généraux les ménagements d'une puissance qui était en état
qui occupaient le nord de l'Espagne d'exécuter des d'observation, et non d'hostilité, Ainsi, excepté la
fouilles dans tous les lieux suspects. Il prescrivit au Russie qui fit ces timides réserves, excepté "Autriprince Eugène d'envoyer à l'improviste six mille che qui n'avait plus de ports, tous les gouverneItaliens dans le canton du Tessin, pour y saisir un ments, la Prusse comprise, adhérèl'ent au système
dépôt qui versait des denrées dans toute l'Italie.
violent mais lucratif <le Napoléon; et si tous n'exéQuant à la partie de la Suisse qui regardait la cutaient pas le décret du 5 août comme lui, car
France, c'est .. à-dire à Berne, à Zurich surtout,
tous n'avaient pas son intérêt à le faire, sa volonté,
Napoléon ne voulut pas employer des troupes fran- ses douaniers exacts et probes, ils trouvèrent et saiçaises; il se borna à y dépêcher un directeur de
sirent néanmoins des masses énormes de marchannos douanes chargé de diriger les troupes suisses
dises, Nos douaniers parvinrent à opérer de nomdans leurs recherches. A Francfort il fit opérer la breuses captures dans le nord de l'Espagne, en Italie,
SaiSie par les soldats du maréchal Davout qui s'y à Livourne, à Gênes, à Venise, et particulièrement
trouvaient de passage. A Stuttgard, à Baden, à
dans le Tessin. Les Suisses, troublés dans leur
Munich, à Dresde, à Leipzig, on avait consenti à fraude, élevèrent quelques réclamations, mais Nal'adoption du décret du 5 août, et on le mit immé- poléon leur répondit qu'il ne souffrirait pas qu'un
diatement à exécution. A Brême, à Hambourg, à
pays pacifié par lui, rendu par lui au repos et à l'inLubeck, Napoléon, sans tenir compte des autorités dépJ;ndance, devînt le complice de ses ennemis et
de ces villes, découvrit .des dépôts immenses et l'écueil de sa puissance. A Francfort, à Brème, à
s'en empara. Il agit de même à Stettin, à Custrin,
Hambourg, à Stettin, à Dantzig, les quantités imvilles prussiennes, à Dantzig, ville polonaise, toutes
posées ou confisquées furent considérables. On avait
contenant, comme on doit s'en souvenir, des gar- accordé aux douaniers et aux soldats le cinquième
nisons françaises. Il fut annoncé à la: Prusse, qui des prise~, et c'était assez pour leur inspirer autant
du reste avait consenti au décret du 5 août, que
de joie <fue de zèle.
les marchandises saisies sur son territoire seraient
Le trésor, indépendamment de ses recettes en
vendues, et comptées en déduction de sa dette,
argent, qu'on évaluait à près de cent cinquante milLe Danemark, qui, bien que fidèle à la cause des lions pour cette année, ressource alors très-imporneutres, avait cependant laissé introduire beaucoup
tante, le trésor se trou va tout à coup propriétaire
de contrebande dans le Holstein, sous le prétexte de quanti lés immenses de marchandises, qui proved'y vendre les prises de ses corsaires, avait adhéré naient ou des acquittements du droit en natUf'e, ou
au décret du 5 août, Mais Napoléon, se défiant un
des confiscations. Celles qui provenaient de la Holpeu de i'exécution de ses lois là où il ne comman- lande furent expédiées par les canaux sur Anvers;
dait pas directement, imagina une comhinaison
celles qui avaient ét.é saisies dans le nord <le l'Alledigne de la fiscalité la plus subtile. Olltre qu'il était magne furent emmagasinées sous des tentes, dans
rempli de denrées coloniales, le Holstein, qui bor- les bastions de Magdebourg, Napoléon destinait les
dait le territoire des villes anséatiques, avait une voitures d'artillerie rentrant en France à porter ces
frontière difficile à garder. Napoléon aima mieux marchandises à Strasbourg, à Mayence, à Cologne,
vider sur-le-champ cet amas de contrebande, en Une vente aux enchères, où accoururent tous les
lui donnant pour deux mois la faculté d'écouler en marchands de denrées eoloniales de l'Empire, fut
Allemagne tout ce qu'il contenait, à la condition de commencée à Anvers, et continuée pendant plupayer le droit si avantageux: de 50 pour cent. Le sieurs semaines aux prix les plus avantageux. On
dépôt se trouva ainsi supprimé, et la perception du . devait en exécuter de semblables à Mayence, il Strasdroit assurée SUl' des quantités considérables.
hourg, à Milan, à Venise. Tandis qu'on saisissait
Napoléon réitél'a à la Suède la déclaration menaainsi sur le continent tout entier les sucres, les cafés,
!;ante et sérieuse, on n'en pouvait douter, de rom- les cOlons, les indigos, et que le trésor français, depre la paix récemment conclue, et d'occuper encore venu le principal détenteur de ces précieuses marun e fois la Poméranie suédoise, si on laissait à
chandises, les vendait aux enchères, on brü!ait
Stralsund se former un nouvel entrepôt de mar- • publiquement les tissus anglais partout où on les déchandises prohibées.
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couvrait. La quantité de ces tissus était considérable, particulièrement en Allemagne, et leur destruction par le feu causa au commerce interlope une
véritable terreur. Aussi le contre-coup de ces mesures fut-il grand en Angleterre. Une circonstance
accidenteHe contribua mpll1e à le rendre plus l'llde
encore. Les vents contraires avaient longt.emps retenu des multitudes de bâtiments anglais à l'entrée
de la Baltique. Il s'en était accumulé en vue de la
Suède et du Danemark plus de six ou sept cents qui
mouillaient où ils pouvaient, sous la protection des
flottes britanniques. La nouvelle de ces rigueurs venant les surprendre au même instant, ils essayèrent
de rebrousser chemin presque tous à la fois, bien
que Napoléon, pour les attirer, eût diminué la surveillance à rentrée des ports, et. les uns tombèrent
dans les mains de nos corsaires, les autres vinrent
augmenter la masse de marchandises invendues
qui tourmentait l'Angleterre, et lui faisait éprouver
la misère au milieu de l'abondance. Voulant ré~
duire le commerce britannique aux dernières extrémités, Napoléon prépara très-secrètement aux
embouchures de l'Elbe et du VI eser une petite expédition navale, qui devait prendre deux ou trois
mille hommes à bord, se porter rapidement à
Héligoland, et enlever ce repaire de contrebandiers,
rempli en ce momenl de richesses.
Insatiable de succès pour ['industrie de la France
comme pour ses armées, et en administration
comme en guerre ne gardant aucune mesure dans
l'emploi des moyens, Napoléon s'attacha à. combattre d'autres rivaux encore que les Anglais. Les
Suisses lui avaient déplu, parce qu'ils étaient grands
contrebandiers, et parce qu'après les Anglais ils
étaient les plus redoutables concurrents de nos
manufactures. Ils filaient et tissaient le coton moins
bien que les Français, mais plus économiquement,
par suite du bas prix de la main-d'œuvre dans lems
montagnes, et des combinaisons fl'auduleuses par
lesquelles ils se procuraient la matière première à
très-bon marché. Aussi vendaient-ils leurs tissus
comme anglais en Allemagne et en Italie. Napoléon
défendit au prince Eugène de recevoir ces tissus,
lui écrivant que l'Italie pouvait bien faire quelques
sacrifices pour la France qui en avait tant fait pour
eHe, et qu'il ne la ménagerait pas plus que la Hollande, si elle se conduisait de même. Il lui imposa
une autre gêne. L'Italie exportait une quantité considérable de soies hrutes, qui se rendaient par Je
nord de l'Allemagne en Angleterre, où on les fabriquait pour les expédier ensuite dans toutes [es
Amériques. Napoléon éleva d'un tiers Je droit de
sortie sur les soies brutes lorsqu'eiles passaient par la
Suisse et le Tyrol, afin de les enlever à l'Angleterre
et de les attirer en France par Chamhéry et Nice. Il
voulait par ce moyen que Lyon devînt le plus grand
marché de soie de l'univers, et que les Lyonnais
pussent joindre à leur habileté sans rivale le choix
des plus helles matières premières.
Dans son désir de tout régler à sa volonté, Napoléon compléta son système de licences en le généralisant, et en l'appliquant au commerce tout entier.
n n'y avait eu dans l'origine que certains bâtiments
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qui naviguassent en vertu de licences. Désormais
tout bâtiment qui naviguerait dans l'Océan ou la
Méditerranée dut, pour n'être pas saisissable par 110$
corsaires, prendre une licence stipulant le lieu d'où
il partait, celui où il toucherait, et la nature de sa
cargaison soit au départ, soit au retour. Il lui était
permis, en dissimulant sa nationalité, de se ~endre
même en Angleterre, malgré les décrets de Berlin
et de Milan, pourvu qu'il emportât des produits nationaux, et ne rapportât que certaines marchandises déterminées. Les bâtiments expédiés de France
ou des pays alliés pouvaient charger à la sortie des
grains, des toiles, des soieries, du drap, des objets
du luxe parisien, des vins surtout, et introduire au
retour des matières navales, des cotons d'Amérique,
des indigos, des cochenilles, des bois de teinture,
des riz, des tabacs. Les sucres et les cafés étaient
soigneusement exclus. Dans la Méditerranée en particulier les hâtiments français pouvaient emporter
des grains, des huiles, des vins, des draps, des verreries, des savons et autres produits français, et
rapporter des marchandises d'une origine certaine,
comme des cotons dits' du Levant, des cafés de
Moka, et diverses drogueries. L'ensemble du commerce se trouva ainsi déterminé par décret, c'est-àdire rendu presque impossible. Tout ['art du monde,
en effet, ne pouvait pas faire qu'en ne voulant pas
prmdre [es produits de l'Angleterre nous pussions
l'obliger à prendre les nôtres. Toutefois le résultat que Napoléon avait réellement obtenu, c'était
d'avoir, par des moyens d'une singulière violence
mais d'une grande efficacité, porté un rude coup
au crédit hritannique, en avilissant toutes les denrées qui servaient de nantissement au papier de la
banque d'Angleterre. En persévérant dans cette
voie sans se détourner du but, il était impossible
de prévoir où s'arrêterait l'effet de ces redoutables
nlesures 1.
Tandis que Napoléon faisait au commerce anglais
cette guerre si active et si ruineuse, il lui préparait
un autre danger, celui d'une rupture avec ['Amérique. Tout en saisissant IE's bâtiments américains sous
prétexte que quelques navires français avaient été
saisis en Amérique en vertu de la loi d'embargo,
il n'avait pas cessé de ('orrespondre avec le gouvernement de l'Union, et de lui déclarer qlÙ[ était
tout prêt à lever pour lui seul les décrets de Berlin
et de Milan, si l'Amérique faisait respecter sa neutralité par l'AnglE'terre. Il avait en outre singulièrement flatté l'ambition de ce gouvérnement en lui
déclarant que la France ne s'opposerait pas à ce
qu'il prît la Floride, que l'Espagne évidemment
était incapable de conserver, et à ce que les colonies
espagnoles devinssent libres, Conséquent avec ses
déclarations, Napoléon annonça par un décret qu'au
1 er novembre sui vant (1810) les Américains ne
1 C'est après avoir ln toute la correspondance des douanes, 4u ministre~de l'intérieur, des ministres des fiuances
et du trésor, enfin de nos consuls à l'étranger, que je suis
parvenu à tracer ce tableau des combinaisons et des effets
du hlocus continental. Je crois donc pouvoir affirmer la
parfaite exactitude de tous les détails dans lesquels je suis
entré, et qni m'ont semhlé miles à la connaissance des
temps dont je raconte l'histoire.
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drait, l'Espagne réformée et rajeunie; qui croyaient
accahlantes de cette année, et conseillait aux Esen avoir, outre le droit naturel à toute nation, le
pagnols d'éviter les grandes batailles, de prendre droit acquis par leur dévouement à la dynastie, et
une bonne position sur la Sierra-Morena, d'y bien qui, au point de vue de la défense nationale, regardéfendre l'Andalousie, d'y attendre les effets du daient comme habile en réformant eux-mêmes les
temps, toujours contraire à l'envahisseur sous un abus, d'ôter à Napoléon le seul prétexte dont il avait
climat comme celui de l'Espagne, d'apprendre enfin pu colorer sa conduite, celui d'avoir envahi l'Espagne
à se gouverner, à s'administrer, à discipliner leurs pour la régénérer. Ce n'était pas spécialement chez
la bourgeoisie que se rencontrait cette manière de
armées.
Ces conseils fort sensés, mais plus faciles à donner penser, c'était chez eUe sans doute, mai.s aussi parmi
qu'à suivre, et exprimés dans un langage qui n'était beaucoup de membres de l'aristocratie espagnole,
pas propre à les faire accueillir, ne pouvaient être et parmi des hommes instruits dispersés dans toutes
d'une grande utilité aux Espagnol$, jetés par amour les classes, mais réunis par les circonstances en un
pour la royauté dans une révolution pre:>que aussi seul parti que les événements rendaient puissant.
violente que celle dans laquelle l'amour de la liberté L'opinion opposée se trouvait répandue éga!ement
avait précipité les Français vingt ans auparavant,
dans diverses classes; elle se rencontrait dans la
apportant à tout ce qu'ils faisaient l'ardeur naturelle portion peu éclairée de la noblesse, dans le clergé,
aux peuples méridionaux, et ayantà vaincre la dou- dans la magistrature. dans l'armée, dans une porble difficulté de se gouverner et de se défendre tion aussi de la bourgeoisie espagnole, et même chez
contre une formidable invasion. Des peuples moins
quelques hommes instruits que la révolution franpassionnés, moins inexpérimentés que les Espa- çaise avait remplis d'épouvante. Tandis que les uns,
gnols, auraient pu en pareille situation se montrer penchant pour une réforme complète de la monaraussi malhabiles, et difficilement aussi fermes. Au chie, demandaient qu'on rassemblât les cortès, seul
surplus, n'acceptant pas pour eux-mêmes les repro- instrument possible pour une révolution sociale,
ches offensants de sir Arthul' Wellesley, ils les ren- les autres, qui ne voulaient pas de révolution, devoyaient à la junte"""centrale qui avait remplacé la mandaient que, loin de s'engager davantage dans
régt'nce d'Aranjuez, et à laquelle c'était la coutume le régime des assemblées, on en revînt au plus vite
alors de s'en prendre de tOl~t ce qui arrivait, non à celui d'une régence royale, par lequel on avait
pas de bien et de mal, mais de mal seulement.
commencé à Aranjuez, et que l'on composerait de
Si les Anglais étaient mécontents, s'ils avaient cinq ou six personnages considérables choisis parmi
plus de besoins qu'on ne pouvait en satisfaire, s'ils les généraux, les membres du haut clergé et les
étaient immobiles par un effet du calcul ou des cha- anciens ministres de la monarchie. A la tête de ce
leurs, si des troupes indisciplinées conduites par des dernier parti figuraient les Palafox, défenseurs de
moines ne pouvaient tenir tête aux vieilles bandes Saragosse, le duc de l'Infantado, le général Gregorio
de Napoléon, la faute en était, disait-on, au maude la Cuesta, un personnage singulier, le comte de
vais esprit, à l'incapacité de la junte centrale. Cette Montijo, noble vivant au milieu du peuple dont il
malheureuse junte avait pour lui donner des leçons,
aimait à fomenter les passions, le marquis de La
indépendamment de tous les partis qui pensa~ent. Romana, commandant les armées du nord de l'Esautrement qu'eUe, les juntes provinciales, jalouses pagne, enfin l'ancien ministre Florida-Blanca. A la
connut' toujours de l'autorité supérieure. La junte tête du parti contraire se trouvaient le célèbre M. de
'provineiale de Séville importunée de voir la junte JoveUanos, et beaucoup d'hommes tels que MM. de
centrale gouverner chez elle, la junte provinciale Toreno, Arguelès et autres, moins connus à cette
de Valence fière de sa prétendue invincibilité, la époque qu'ils ~e le furent depuis, et s'essayant alors
junte provinciale de Badajoz se faisant l'écho des à donner à leur pays un gouvernement digne d'une
Anglais retirés sur son territoire, lui prodiguaie~1t nation civilisée.
les outrages de tout genre, et la sommaient chaque
Après une longue lutte entre les deux partis conjour de convoquer les cortès, qui étaient le nouveau traires, une circonstance hnprévue amena le dénoûremède duquel on espérait dans le m9111cpt la guément. On avait découvert une sorte de complot des
Grands personnages, chefs du parti opposé à toute
rison de tous les maux.
Rien n'eût été si facile que d'obéir à ce vœu, et révolution, pour dissoudre la junte centrale, s'emla junte centrale, fatiguée de son tdste et périlleux parer du pouvoir, et gouverner monarchiquement,
rôle, se serait hâtée de résigner son autorité eutre et sanS réforme. Ils avaient voulu s'assurer l'appui
les mains des cortès, si on eût été unanime sur l'opdes Anglais, et avaient fait une ouverture à Henri
portunité de leur convocation. Mais il n'en était Wellesley, ambassadeur d' .Angleterre et frère d'Arrien. Quoique l'Espagne n'eût pas commencé sa ré- thm W cHesley, général de l'armée britannique.
volution comme la Franc;~ en 1789 par une explo- L'ambassadeur, quoique l'Angleterre ne fût pas fasion de libéralisme, qu' elle l'eût commencée au con- vorable à la junte centrale et au système d'une
traire piU' une explosion de royalisme, elle en était réforme générale, avait loyalement averti les princibientôt arrivée au même point, et elle agitait toutes paux membres de cctte junte. Le complot fut ainsi
les questions que les Français traitaient jadis dans déjoué, mais la junte centrale sentant l'impossibilité
l'Assemblée constituante. II y avait un parti d'homde se mai~1.tenir plus longtemps, voulut être remplames éclairés qui voulaient qu'on profitât de l'absence cée par les vrais représentants de la nation, et déde la royauté pour opérer les changements que le créta que les cortès seraient convoquées pour te
temps commandait, et lui rendre, quand elle l'evien-
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maréchal, après avoir désiré ardemment cette noque l'ennemi put tout disposer pour une résistance
mination, ne s'était guère pressé de remplir ses
énergique. Nos troupes, arrêtées par la vaillance des
devoirs, et il avait fallu que le général Saint-Cyr
assiégés, et surtout par les obstacles élevés derrière
continuât dans les conjonctures les plus difficiles
la brèche, furent repoussées, ce qui excita dans la
de commander une armée qui avait cessé de lui appopulation de la ville une exaltation extraordinaire,
partenir, et qu'il n'avait plus sous ses ordres que
Après cette épreuve, le point d'attaque cont1'e le
pOUl' quelques jours.
fort de WIontjouich paraissant mal choisi, on le
En ce moment le général Blake, sachant que
changea, et des travaux d'approche furent entrepris
Girone était menacée de succomber par la fan:îine,
contre uu autre bastion. On devine ce que devaient avait réuni tous tes débris des armées de Catalogne
coûter de temps, de sang, d'efforts inutiles, ces
et d'Aragon, et s'était avancé avec un convoi de
changements dans la direction du siége, En prémille bêtes de somme pour ravitailler'la place, Acsence de ce qui se passait, le zèle de nos soldats
couru au plus vite, le général Saint-Cyr se plaça sur
n'avait pas dû s'accroître, ni le fanatisme des habila route de Barcelone pour tenir tête aux Catalans
tants s'attiédir, Enfin la brèche étant de nouveau
dans la partie la plus accessible 'et la plus menacée
praticable,. et les Espagnols sentant cette fùis l'imde la ligne du blocus. Le général Verdier res~ a chargé
possibilité de nous disputer le fort de Montjouich ,
de défendre les bords du Ter et les approches immél'évacuèrent pendant la nuit. Ce fort devint ainsi
diates de l'enceinte. On demeura trois jours entiers
notre conquête, mais après un nombre de jours qui
les uns devant les autres, et plongés dans un brouilégalait déjà la durée des plus grands siéges.
lard épais, à travers lequel on entendait la voix des
Fatigués du temps e~ployé aux opérations prélihommes sans les apercevoir. Mais tandis que le gémina ires , nos soldats entreprirent l'attaque de la néral Saint-Cyr contenait cet ennemi invisible, la
place elle-même en descendant sur les bords du
division Lechi, du corps de siége, se laissa surTer, et en venant s'établil' sous le feu plongeant des
prendre, et le général espagnol put faire entrer
hauteurs restées au pouvoir de l'ennemi. Un nouveau
dans Girone, outre le convoi de vivres, un renfort
siége fut entrepris contre l'enceinte de la ville, et la
de quatre mille hommes, secours plus dangereux
brèche étant devenue accessible, on résolut de liqu'utile, car les assiégés ne manquaient pas de
vrer l'assaut. Don Alvarez de Castro, à la tête de
bras mais de subsistances,
sa garnison, ayant derrière lui tous les habitants,
Le malheureux Alvarez de Castro, dont cette opéhommes et femmes, avait juré de mourir plutôt que
ration n'avait point augmenté les ressources, ayant
de se rendre, et d'opposer aux Français, à,défaut
fait parvenir au générai Blake un avis secret pour
des murailles renversées, par leur canon, des monréclamer de nouveaux secours, celui-ci s'efforca enceaux de cadavres. L'assaut", en effet, fut donné
core une fois d'introduire un convoi dans la place,
avec la plus grande vigueur, repoussé et reCOmquel que pût être le péril, car la Catalogne entière
mencé avec actarnement sous le feu de la place
demandait qu'on sauvât Girone à tout prix, Il s'apet des hauteurs, au bruit des cloches et des cris
procha, en effet, avec d'immenses approvisionned'une population fanatique. plusieurs fois nos braments, par des routes détournées et difficiles. :Mais
ves soldats parvinrent à gravir le sommet de la
cette fois le général Saint-Cyr ne s'en fiant qu'à luimuraille, et toujours ils y trouvèrent une foule
même, prit les meilleures dispositions, et cacha
d'hommes furieux se pressant devant eux et leur ses forces de manière à laisser arriver le convoi et
opposant des masses impénétrables, Des femmes,
les troupes qui l'accompagnaient jusqu'aux portes
de,;; prêtres, des enfants se montraient avec les solmêmes de Girone. Tout à coup ses colonnes, adroidats sur cette brèche inondée de sang, couverte de
tement cachées, arrêtèrent en tête, prirent en flanc
feux, et il fallut enfin céder au noble délire du paet en 'queue le convoi ainsi que son escorte, enlevètriotisme espagnoL C'était le second assaut qui ne
rent plusieurs milliers de bêtes de somme richement
nous avait pas réussi pendant ce siége. Jamai.s rien
chargées, et firent en outre quelques milliers de pride pareil ne rious était ardvé depuis Saint-Jean sonniers. Les pauvres assiégés virent, du haut de
d'Acre, et ne devait nous arriver même dans les
leurs murs, passer au camp des assiégeants les visiéges d'Espagne. Nous dûmes renoncer aux atvres dont ils avaient un nrgent besoin, et bientôt,
taques de vive foree, et recourir au blocus, qui, du
décimés par la fièvre, le typhus, la famine, privés
reste, semblait suffisant, car le typhus, la famine,
de leur commandant qui était près d'expirer, ils fudévoraient l'héroïque population de Girone et emrent obligés de se rendre le I l décembre, après plus
portaient ses derniers défenseurs, Son gouverneur
de six mois de siége, laissant dans l'histoire un soului _ même était atteint dès lors d'une maladie
venir immortel. Le général Saint-Cyr, parti après
avoir repoussé le corps de Blake, n'eut pas l'honneur
mortelle.
Empêcher le ravitaillement était dorénavant
de recevoir cette reddition, bien qu'il en eût tout le
l'unique condition du succès, et ce soin regardait le
mérite. Il fut même mis aux arrêts pour être parti
général Saint-Cyr. Ce géné1'al venait de s'attirer une
trop tôt, et le maréchal Augereau, qui n'était arrivé
disgrâce, facile à prévoir, en relevant avec trop peu
que pour assister à l'ouverture des portes, obtint
d'égards ce qu'il y avait d'irréflexion dans les or- de Napoléon les plus grandes félicitations. Ainsi le
dres envoyés de Paris, Il avait été remplacé par l'un gouvernemfl1t impérial se comportait déjà comme
des vieux compagnons d'armes de Napoléon, par le
ces gouvernements affaiblis et aveuglés, préférant
maréchal Augereau, resté sans emploi depuis Eylau,
les favoris qui les flattent aux hons serviteurs qui
et sollicitant vivement sa rentrée au service, Mais le
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y dominaient les hahitants par la communa uté des
que l'armée de Catalogne pût seulement s'appro- sentiments ou par la terreur, obtenaient d'eux des
cher de Tortose et de Tarragone,
renseignements sûrs, des vivres, des asiles, les emIl n'y avait qu'un obstacle à la pacification com- pêchaient de se soumettre, faisaient des exemples
plète de l'Aragon, c'étaient les guérillas. Tandis terribles de quiconque passait pour ami des Franque la junte centrale d'Espagne, dont tout à l'heure çais, se transportaient d'une provirce dans une
on a lu la triste histoire, s'efforçait, de Séville où
autre s'ils étaient poursuivis ou s'ils avaient une
elle résidait, d'organiser des armées régulières tou- opération à combiner, tourmentaient ainsi leurs
jours vaincues, il se formait spontanément des trou- vainqueurs, ne leur laissaient aucun repos, les renpes irrégulières, que personne n'avait créées; ne daient aussi malheureux, aussi troublés, aussi désongeait à nourrir ni à diriger, qui, sorties pour nués que les vaincus mêmes. Tandis que le centre
ainsi dire du sol, con~uites par l'i')stinct, agissant de l'Aragon avait été soumis par les armes et la
d'après les circonstances du moment, nc manquaient politique du général Suchet, tout le pourtour de
de rien parce qu'eUes se nourrissaient elles-mêmes
cette belle province s'était couvert en quelques
de leurs propres mains, réduisaient au contraire les
mois de bandes hardies et quelquefois nombreuses.
Fl'ançais à manquer de tout, paraissaient à l'impro- Un officier sorti de Lerida, le nommé Renovalès,
viste là où an les attendait le moins j se dispersaient s'était établi dans la vallée de Jaca, au sud des
si l'ennemi était en force, reparaissaient si elles le Pyrénées, dans un couvent presque inabordable,
trouvaient disséminé pour lâ garde des postes ou et très-vénéré de ees contrées, celui de Saint-Jean
l'escorte des convois, renonçaient à le vaincre en ' de la Pena. Au sein de la Navarre, un jeune étudiant
masse, mais le déltuisaient homme à homme, et dont le nom devait bientôt devenir célèbre par ses
comme l'humanité h'était pas la qualité de la nation œuvres et celles de son oncle, Mina, alors' âgé de
espagnole, ni le devoir d'un peuple perfidement dix-neuf ans, s'était mis à la tête de quelques cenenvahi, ne se faisaient faute d'égorger jusqu'au dertaines d'hommes' et interceptait complétement la
nier les blessés, les malades et leurs escortes. A la route de Pampelune à Saragosse, qui était la grande
longue, un tel système d'hostilités, infatigablement route de l'armée d'Aragon, Au midi de la province,
soutenu, suffirait à détruire les plus nombreuses,
un ancien officier, Villacampa, ayant réuni autour
les plus vaillantes armées, car eUes ne sont pas toude lui les débris des régiments de Soria et de la
jours réunies en masses, eUes ne le sont même que Princesse, avec un certain nombre de paysans fanararement, et une partie notable de leur effectif est tiques, dominait les environs de Calatayud, Il donconstamment sur leur ligne d'opération employée à nait la main au colonel Ramon-Gayan, lequel avec
chercher des vivres, à escorter des munitions, à
environ trois mille hommes était posté' dans les
convoyer des malades, des blessés, des recrues.
montagnes de Montalvan, au couvent célèbre de
Une armée dont on détruit les détachements est un Notre-Dame dei Aguila. Tous deux étajent en relaarbre dont on coupe les racines, et qui est destiné,
tions avec un partisan non moins fameux, j'Emaprès avoir langui quelque temps, à bientôt sécher pecinado, qui infestait la route de Saragosse à
et mourir.
Madrid par Calatayud; Siguenza; Guadalaxara. EnLes guérillas, qui nOus avaient déjà beauéoup in- fin Garcia Navarro, ,à la tête de deux mille cinq
commodés, s'étaient multit>liés à l'infini depuis la cents insurgés, s'appuyant sur 'fortose vers le bas
destruction des troupes régulières de l'Espagne, et Ebre ,) terminait en quelque sorte la ligne d'investison voyait approcher le moment où il ne resterait ,sement tracée autour de la province d'Aragon, qui,
plus dans le pays qu'une armée organisée, celle des fort paisible au centre ~ était troublée ainsi sur toute
Anglais, et des milliers de bandes impossibles à
sa circonférence.
compter, à désigner même pal' des noms, sans
Le général Suchet, après avoir dispersé l'armée
qu'on pût dire qui contribuait le plus à la défense régulière du général Blake et rétabli l'ordre dans
de la Péninsule, ou de l'armée anglaise qui livrait l'administration de la province, s'était mis à faire
des batailles, ou de ces milliers de coureurS qui la guerre aux bandes, Il avait confié au général
n'en livraient pas, mais qui nous enlevaient les Harispe le soin de poursuivre Mina. Ce général,
ft'llits de ta victoire et rendaient désastreux lès ré- après une poursuite acharnée, avait fini par prensultats des défaites,
dre le jeune guédllas, et sans le fusiller, comme on
Tantôt un officiel' resté sans service après la dis- lui en avait expédié l'ordre de Paris, l'avait envoyé
persion des armées, tantôt un moine inquiet, un
en France; où ce prisonnier devait être enfermé à
curé voulant défendre son village, un fermier trou- Vincennes, Mais à peine Mina avait-il été pris, qu'un
blé dans ses terres, un étudiant quittant volontiers
oncle de ce jeune homme, jaloux de la gloire de san
ses études ou un pâtre ses troupeaux pour embrasser neveu, avait recueilli les déhris de sa· bande, et
une vie nouvelle, un contrebandier privé de son commencé à se montrer en Navarre. Le général
état, les uns poussés par le patriotisme, les autres Suchet avait dirigé une expédition SLU' Jaca, et fait
par ta religio<.1, par t'esprit d'aventure, par la cupienlever à Renovalès le couvent de Saint-Jean de la
dité, recueillaient çà et là quelques paysans, sur~ Pena, Sans purger tout à fait les Pyrénées, on.était
tout quelques déserteurs des armées battues, quel~
parvenu ainsi à dégager la grande route de la Naques prisonniers échappés des :nains des Français,
varre. Au midi de la province, le colonel Henriod
prenaient courage s'ils avaient du succès, ou allaient avait battu et dispersé pour 'quelque temps la bande
se réunir à d'autres qui avaient acquis du renom,
de l'intrépide et infatigable Villacampa; et lui avai t
s'établissaient à demeure dans certaines provinces,
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enlevé Origuela. Un autre détachement français
avait surpris le couvent de Nolre-Dame deI Aguila,
et dispersé la bande de Ramon-Gayan. Par ces heureux coups de main, les routes de Valence et de
Madrid étaient devenues libres, et on pouvait se
promettre que les places de Lerida, de Mequinenza
une fois prises, et après elles celles de Tortose et
Tarragone, la province d'Aragon, peut-être celle de
Catalogne, seraient pacifiées.
Mais ce progrès, dû autant à l'hahileté administrative qu'à l'habileté militaire du général Suchet,
on était loin de l'espérer dans la Biscaye, dans [es
deux CastiUes et le royaume de Léon. Les généraux
Thouvenot en Biscaye, Bonnet dans les Asturies,
Xellermann en Vieille-Castille, s'épuisaient vainement à courir après les bandes et n'y savaient plus
que faire. Il est vrai que le pays se prêtait beaucoup
aux courses vagabondes des guérillas, et que d'autres circonslances locales les favorisaient également~
Ainsi, indépendamment de la nature des lieux, trèsdifficile en Biscaye, dans les Asturies, aux environs
de Burgos et de Soria, il Y avait dans les soufft'ances
seules du pays des causes incessantes de soulèvement. De Bayonne à Burgos, de Burgos à Ségovie,
ou de Burgos à Somo-Siel'l'a, suivant qu'on prenait
la route de droite ou celle de gauche pour se rendre
à Madrid, le passage continuel des armées ruinait la
contrée, et l'aurait poussée à la révolte même contre un gouvernelnent qu'elle eût aimé. Outre qu'il
fallait satisfaire à l'avidité des bandes, il fallait. suffire aux contributions en vivres ou en argent exigées
pOUl' les troupes françaises en marche. Des généraux qui n'avaient pas la sagesse du général Suchet,
et ne songeaient qu'à nourrir à la hâte les troupes
de passage, ramassaient où ils pouvaient des grains,
du hétail, du fourrage, souvent enlevaient les récoltes sur pied ou les donnaient à manger en. herbe
aux chevaux, ne s'inquiétant ni du lendemain, ni
de l'égale répartition des charges, mais prenant ce
dont ils avaient hesoin au premier endroit venu,
l'arrachant même à la misère de populations déjà
ruinées. Si par surcroit de malheur, au lieu d'un militaire humain, celui qui commandait était un officier endurci par vingt ans de guerre, aigri par la
souffrance, irrité par les crimes commis contre nos
soldats, il fusillait des infortunés qui n'avaient fait
aucun mal, qui tout au plus avaient cherché à défendre le pain de leurs enfants, et les fusillait en représailles des assassinats conl.mis par les guérillas.
Puis, après nos détachements, venaient les bandes
qui pendaient à des arbres nos soldats ramassés sur
les routes, et souvent à côté d'eux pendaient de pauvres Espagnols accusés d'avoir favorisé les Français.
On avait fréquemment trouvé à côté des victimes
des écriteaux expliquant par d'atroces raisons d'atroces assassinats. Aussi, dans ces malheureuses
provinces, maltraitées pal' les Espagnols autant que
pal' les Français, régnait-il un sombre désespoir, et
comlne en définitive c'était à notre présence qu'on
attribuait tout le mal, on s'en prenait à nous seuls,
et des excès de nos soldals, et des crimes des Espagnols.
J~es bandes, dans ces contrées, étaient innom-
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brables. EL Pastor dans le Guipuscoa, Campillo ft
Santander, Porlier dans les Asturies, Longa entre
l'Aragon et la Castille, Merino autour de Burgos, le
Capuchino et le curé Tapia dans les plaines de Castille, el Amor à la Rioja, puran dans les montagnes
de Soria, don Camillo Gomez dans les environs
d'Avila , don Julian Sanchez (hrave militaire que la
mort de son père, de sa mère et de sa sœur, avait
arraché de ses champs et rempli de fureur) , don Julian Sanchez aux environs de Salamanque, et une
infinité d'autres qu'il serait trop long de nommer,
couraient les montagnes à pied, les plaines à cheval, tantôt se réunissaient pour de grandes expéditions, tantôt se séparaient pour se soustraire à nos
poursuites, ou quelquefois même, comme Porlier
dans les Asturies, s'embarquaient à bord des vaisseaux anglais quand ils étaient serrés de trop près,
pour aller descendre sur d'autres rivages. Leurs crimes étaient épouvantables, et leurs ravages désastreux. Indépendamment des blessés, des malades,
qu'ils égorgeaient sans pitié, d"s dépêches qu'ils
enlevaient et qui révélaient nos plans aux Anglais,
indépendamment de l'ohscurité qu'ils entretenaient
auto~n' de nous, du retard souvent fatal qu'ils apportaient dans la transmission des ordres, indépendamment des sommes qu'ils enlevaient, de l'inquiétude continuelle dans laquelle ils faisaient vivre
tant les agents français que les agents espagnols
entrés à notre service, ils empêchaient toute espèce
d'approvisionnement en capturant les chevaux, les
mulets, les conducteurs, ils rendaient impossible
enfin le recrutement de nos armées en obligeant les
bataillons ou les escadrons de marche à s'arrêter
dans le nord, et à s'y épuiser en courses stériles
avant d'avoir pu rejoindre les régiments qu'ils
étaient destinés à compléter.
Napoléon, suivant son usage, envoyait. en bataillons ou en escadrons provisoires de marche les
nouveaux soldats qui devaient recruter les corps.
C'étaient des conscrits à peine adolescents, conduits
par des officiers de rebut, incapables d~ s'occuper
utilement de leurs hommes, surtout de les commander dans le danger, et ne mettant pas, d'ailleurs ~
grand intérêt à leur conservation. Ces détacheme::ts
n'étaient pas plutôt arrivés à Pampelune, Tolosa,
Vittoria, BUl'gOS, Valladolid, qu'on s'en emparait
pour les besoins locaux. On employait à .courir après
d'infatigables guérillas ces conscrits, nullement rompus aux fatigues, peu formés aux combats, inférieurs individuellement aux bandits qu'ils avaient à
poursuivre, et on les condamnait ainsi à faire de
cette guerre un apprentissage mortel. La plupart
après quinze jours allaient pourrir dans des hôpitaux, qui n'étaient autre chose que des couvents ou
de vastes églises, dépourvus de linge, de médicaments et même de lits, infectés de gales hideuses,
de fièvr.es dévorantes, présentant, en un mot, le
spectacle le plus révoltant. Aussi de tant d'hommes
destinés aux armées agissantes, n'en parvenait-il pas
le quart jusqu'à elles. La destruction des chevaux
n'était pas moindre que celle des hommes, 'et on
avait vu des troupes de trois cents cavaliers réduites
en quelques jours à quatre-vingts ou eent hommes
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Assaut donné à la place de Girone et reponssé hérOIquement par les Espagnols. (P. 437.)

pays, et qui, par leu~' mobilité,. et su1'10ut la f~
veur des habitants, echappent a toutes les POUIII suites·
et reviennent derriève VOllS un quart
II d'heu;e après votre passage. C'est le système .de
II chicane qui parait avoir été adopté pal' les mII surgés.
.
'
II Permettez-moi, prince, de vous declarer ~r~nII chement mon opinion. Ce n'est point ~ne aff~lre
II ordinaire que la guerre d'Es~agne; on ~1 y a pomt?
II sans
doule, de revers, d échecs de~ast~eux ,a
'aindre mais cette nation opiniâtre mme 1 armee
cI
'"
"
j'
.,
II avec sa résistance de detall. C est en vam ~Iu on
II abat d'un côté les têtes de l'hydre, eUes renaissent
II de l'autre, et, sans une révolution dans !es esII prits, vous ne parviendrez de longtemps a souII mettre cette vaste péninsule;
elle absorbera la
II pOl~ulation et les trésors de la France. Elle veut
'd u temps , et nOLlS lasser par sa constance.
II gagnel
1 •
II Nous n'obtiendrons sa soumission que p~~'
aSSl" tude et par l'anéantissement de la mOItie d~ la
II population. Tel est l'esprit qui anime cette n~tIon,
" qu'on ne peut même s'y créer quel,que.s parhs~ns.
" En vain use-t-oll avec elle de moderatlOn, ~e ~us. e cela vous vaut-il quelque consldera·
" t lce,
a, pem
. d
II tion, quelques épithètes moins dures; malS
ans
II un moment diffieile un gouverneur ou c!lefqueltrouverait pas dix hommes qm osassent
1 Je parle ici d'après la correspondance ?uth,e,:tique ~es
II conque 1le .
généraux et dn ministre de la guerre, et .le n ajoute rIen
II s'armer pour sa défense.

stamontés . A peine arnvait-on à ces premières
.'
.
tions de l'année d'Espagne, qu'on Y resplra,lt un a~r
empes té , et cIu'on y était atteint d'un
, profond
d' de-t
couragement. Soldats et officiers s ~ re~ar alen
eomme sacrifiés d'avance à une mo:t mutIle ~t s,ans
gloire. La certitude ou presque cert;t~de d.e n y etre
jamais sous les yeux,de ~apoléon n ~Jouta:t pas peu
à ce sentiment de repulslOn et de desespOlr.
Pour détruire les bandes cause de tant de. maux.'
les généraux commandant les diverses stat.lOns, livrés chacun à leur imagination, proposaIent des
moyens ou ridicules ou odieux, tels que d'abattre
les bois à une certaine distance des routes, de cou~
pel' les jarrets des mulets et des chevaux du pays.
afin d'en priver les guérillas, d~ brûler ou de declmer les villages qui avaient des Jeunes ge~s, dans les
bandes. Le plus sensé d'entre eux, le general K:llermann ne sachant plus à quel procédé reCOUrIr,
adressait' de Valladolid les réflexions suivantes au
major général Ber~lüe~' :
, .
.
" La force dont Je dlspose est eYldemment msuffi" sante, puisque, indépendammen~ ~e~ c()I:ps,.el~ne. auxquels il faut faire face,·. il' Jaut aUSSl se
" nus
.~,...
db'
d
" garder contre les éSS~JjlS· nombreux: . e, rlgau s
" et les fortes bandes' organisées qUI mtestent le
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" Il faut donc du monde : l'Empereur s'ennuie
" peut-être d'en envoyer, mais il en faut pour en
" finir, ou se contenter de s'affermir dans une moin tié de l'EspaGne pour faire ensuite la conquête de
" l'autre. Cependant les ressources diminuent, les
" moyens de l'agriculture se détruisent, l'argent
" s'épuise ou disparaît; l'on ne sait où donner de la
» tête pour pourvoir à la solde, à l'entretien des
" troupes, aux besoins des hôpitaux, enfin au détail
immense de ce qui est nécessaire à une armée à
)) qui il faut tout. La misère et les privations aug)) mentent les maladies et affaiblissent continuellement l'armée, tandis que d'un autre côté les ban" des courent. en tous sens, enlèvent chaque jour
" de petits partis ou des hommes isolés qui se hasar" dent en campagne avec une imprudence extrême,
" malgré les défenses les plus positives et les plus
" réitérées.
" Quand je m'enfonce dans ces réflexions, je m'y
" perds, et j'en reviens à dire qu'il faut la tête et le
" bras d' Hercule. Lui seul, par la force et l'adresse,
" peut terminer cette grande affaire, si elle peut
" être terminée. (Lettre du généra[Kel(ermann
au prince de Neufchâtel, extraite du dépôt de la
guerre.)
Cela signifiait qu'il fallait, outre des forces immenses, la présence même de Napoléon pour terminer cette odieuse guerre. Bien que le tableau ti'acé
par le général Kellermann fût loin d'être exagéré,
et que la haine de la nation espagnole pour nous
fût aussi ardente qu'il la dépeignait, toutefois les
difficultés n'étaient pas également grandes dans toutes les provinces. Avec ,du temps, avec de la persévérance, en détruisant d'abord les armées régulièl'es, en s'alt~chant surtout à expulser les Anglais,
et après avoir ôté ainsi aux E~pagnols toute espérance sérieuse de résistance, en s'appliquant à bien
adminis~rer le pays, en se résignant à des dépenses
considérables pour lui alléger le fardeau de la guerre,
ce qui supposait un énorme emploi d'hommes et
d'argent, il était possible de réussir. La paix générale survenant ensuite, l'œuvre de Louis XIV pouvait se trouver une seconde fois accomplie, dans
des circonstances au moins aussi difficiles que ceHes
qu'avait rencontrées Philippe V, mais la première
condition était d'appliquer exclusivement à cette
œuvre toutes les ressources de la France et tout le
génie de N~poléon.
Les provinces du nord, comme nous venons de
le dire, étaient les plus difficiles à soumettre, par
la n:lture des lieux et par l'exaspération de la population. Outre les bandes, il y avait une armée régulière à vaincre, c'était celle du duc del Parque, dite
armée de gauche, et que le marquis de La Romana
avait commandée. Cette armée se composait des
troupes réunies de la 'Galice, des Asturies et de
-Léon, que le maréchal Soult avait négligées pour
s'enfoneer en Portugal, que le maréchal Ney avait
-repoussées mais point détruites, et auxquelles il
avait été forcé de livrer la Vieille-Castille pour se
porter sur le Tage, lorsqu'on lui avait ordonné de
se joindre aux autres maréchaux sur les derrières
de l'armée britannique. -Le maréchal Ney, après la
)J

)J
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journée de Talavera, s'était rendu à Paris pour s'expliquer avec Napoléon sur tous les sujets de contestation qui l'avaient brouillé avec le mal'éehal
Soult. Son corps (qui était le sixième), réduit par
les fatigues, par les maladies de l'automne, à 9 mille
combattants, était à la fin d'octobre 1809 en présence du duc dei Parque, qui en avait près de
30 mille. Celui-ci, recevant de la junte l'avis réitéré
qu"on aUait reprendre l'offensive, marcher même
sur Madrid avec l'armée du cen tre réorganisée,
s'avançajusqu'à Tamamès, route de Ciudad-Rodrigo
à Salamanque, pour essayer de concourir en quelque
chose aux vues ambitieuses du gouvernement de
Séville. (Voir la carte n 43.) Profitant de l'exemple
des Anglais, il se posta avec prudenee et quel<jue
habileté sur une suite de rochers d'accès très-difficile, et du haut desquels une infantei'ie tirant bien
pouvait arrêter les troupes les plus vaillantes, si
elles n'étaient pas conduites avec beaucoup de précaulion. Le général M.archand, tout plein de l'esprit
audacieux de son chef, !:labitué à ne pas comptet'
les Espagnols, s'avança sur Tamamès le 18 octobre,
et n'hésita pas à attaquer la position de l'ennemi.
Il l'assaillit en trois colonnes et au pas de charge.
Quelques pièces de canon, couvertes par de il cavalerie, se trouvaient en avant des hauteurs occupées
par les Espagnols. Nos cavaliers en un clin d'œil
enlevèrent cette artillerie après avoir sabré les canonniers, tandis qu'un de nos bataillons d'infanterie
porté en avant, recevait la cavalerie espagnole sur
ses baïonnettes, et là dispersait à coups de fusil.
M.ais après ce facile succès il fallaitforeer la position elle-même. Deux régiments à notre g-auche, le
6' léger et le 69· de ligne, ayant voul u gravir les
hauteurs sous le feu de quinze mille hommes que
lcur situation rassurait, essuylTcnt en un instant
une perte considérable, et furent ramenés en arrière
pal' le général Marchand, qui craignait de perdre
trop de monde dans celte attaque téméraire. Toute
notre ligne suivit ce mouvement rétrograde, et l'in~
trépide 6' corps pour la première fois s'arrêta devant
les Espngnols. Le feu était tel que nous ne pûmes
conserver-l'artillerie conquise sur J'ennemi, tous les
chevaux qui la traînaient ayant été tués.
C'était là un échec insignifiant, mais très-propre
à exalter les Espagnols, et à les encourager dans
leur projet de campagne offensive. Il ne pouvait du
reste rien nous arriver de plus heureux que de les
voir venir à nous en grandes masses, car minés par
les eombats de détail, nous n'avions que des succès
dnns les aetions générales. Le gouvernement central
résidant à Séville, déjà fort disposé, mnlgTé les con·
seils de sir Arthur _Wcllesley, à porter encore une
fois l'armée du centre en avant, n'hésita plus après
le combat de Tamamès à ordonner la marche sur
Mach·id, que souhaitaient ardemment beaucoup de
personnages confinés en Andalousie depuis leur sortie de ln capitale. La junte centrale trouvant même
le général Eguia trop timide, l'avait remplacé par
don Juan de Arejzaga, jeune offieier qui s'était distingué au combat d'A.!caniz contre les troupes du
général Suchet. Ce nouveau chef, qui avait quelque
activité et quelque énergie, attribuant aux officiers
Q

seuls les revers des armées espagnoles, en réforma
quelques-uns, et leur substitua des sujets plus jeunes
et plus habitués aux grands ~rils de la guerre actuelle. On applaudit fort à sori esprit réformateur,
-et on se flatta de rentrer bientôt à Madrid malgré les
méprisantes remontrances de sir Arthur Welle.sley.
On dit qu'on se passerait bien des Anglais puisqu'ils
ne voulaient point agir, et on poussa la confiance
jusqu'à discuter dans le sein du gouvernement central les mesures qu'on prendrait une fois arrivé à
Madrid.
Don Juan de Areizaga ayant réuni sur la SierraMorena les troupt's de l'Estrémadure, autrefois conduites par Gregorio de la Cuesta, celles de la Manche
commandées par Vénégas, plus un détachement de
Valenciens traversa la j.\1anche dans le courant de
novembre,, et vint border le Tage au-dessus d' Aranjuez, aux environs de Taranc;oll. (Voir la carte n° 43).
Il comptait sous ses ordres cinquante et quelques
mille fantassins, un peu plus habitués que les autres
soldats de l'Espagne à se tenir en ligne, quatre-vingts
bouches à feu bien servies, et sept à huit mille bons
cavaliers. Du reste la confiaJ.1l.c~ ordinaire aux Espagnols animait cette armée dite du centre. On apprit
avec joie à Madrid que les Espagnols approchaie::l.t,
et on s'apprêta à les bien recevoir.
Le maréchal Sou.lt, devenu major général de l'armée d'Espagne depuis le dépnrt du maréchal Jourdan, chargé par conséquent de régler le mouvement
des divers corps, eut d'abord quelque peine à démêler les intentions du Général espagnol, qui étaient
assez difficiles à discerner. L'ennemi pouvait veuil'
par la roule d'Estrémadure débouchant de Truxillo
surA.lmaraz et le pont de l'Arzobispo, par la route
de la Manche débouchant de iVIadrilejos sur Ocana
et Aranjuez, enfin par la route de Valence débouchant de Taraneon sur Fuenteduena et Villarejo. Le
maréchal ayant une grande pnrUe de ses troupes
derrière le haut Tage, vers Aranjuez j était en mesure
de faire face à l'ennemi dans toutes les directions, el
n'avait pas à se presser de prendre un padi. La disposition de ses forces était la suivante. Le 6' corps,
sous le général Marchand, était retourné en VieiHeCastille, où, comme on vient d.:: le voir, il avait eu
affaire au duc dei Parque au combat de Tam1mès.
Le 2", qu'avait commandé directement le maréchal
Soult, et qui était maintenant sous-les ordres du
général Heude\et, se trouvait à Oropesa, derrière
les pont.s d'Almaraz et de l'Arzobispo, observant la
route d'Estrémadlll'e. Le 5", sous le maréchal Mortier, était à Talavera prêt à appuyer le 2". Le 4',
autrefois commandé par le maréchal Lefebvre,
maintenant par le général Sébastiani, était réparti
entre Tolède et Ocana. Le le" toujours commandé
par le maréchal Victor, se trouvait en avant d'Aranj uez, au delà du Tage, gardant les plaines de la
Manche jusqu'à Madri!ejos. La division Dessolle, la
garde royale de Joseph, occupaient Madrid. Avec
les 2', 5", 4" et l,r corps, le maréehal Soult pouvait
réunir au moins 60,000 hommes de troupes excellentes, et c'était deux fois plus qu'il n'en tallait ponr
disperser toutes les armées régulières de l'Espagne.
Dans l'impossibilité de deviner les plans d'un en-
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nemi qui n'en avait guère, le maréchal Soult fit des
dispositions convenables pour parer à tous les cas
possibles. Il reporta le 2' corps (général Hpudelet)
d'Oropesa à Talavera, avec ordre d'avoir l'œil toujours fixé sur la route Cl'Estl'émadure, par où seraient
venus les Anglais s'ils avaient dû venir. li ramena
le 5' (maréchal Mortier) de Talavera à Tolède, et
concentra le 4" (général Sébastiani) entre Aranjuez
et Ocana. Le 1", qui était au delà d'Aranjuez au
milieu de la Manche, fut reployé sur le Tage. Dans
cette situation on pouvait en deux marches réunir
trois corps sur quatre pour les faire agir vers le
même point. On était dOl~c prêt pour tous les, c~~.
Vers le 15 novembre, 1 ennenH ayant tout a fait
quitté la route de Séville pour celle de Valen~e et
paru se diriger contre notre _gallche, le marechal
Soult porta le 1·' corps vers Santa-Cruz de la Sarza,
et fit faire un premier mouvement au général Sébastiani dans le même sens. Pourtant don Juan de
Areizaga' après quelques incertitudes craignit d'être
coupé de la route de Séville et rejeté sur Valence,
ce qui eût découvert l'Andalousie i il changea donc
de direction, et marcllUnt par sa gauche se reporta
sur notre droite vers Ocana et vis-à-vis Aranjuez. Le
maréchal Soult, suivant ·avec attention les mouvements de l'ennemi, ramena le 4' (général Sébastiani) de gauche à droite, et lui ordonna de passer
le Tage près d'Aranjuez, au pont dit de la Reyna.
n attira le 5· (maréchal Mortier) de Tolède sur
Aranjuez. Voulant assurer l'unité du commandement, il plaça les 4' et 5' corps sous l'a~t?ri~é
supérieure du maréchal Mortier, et leur enjoignit
de déboucher dans la journée sur OC<'lüa. II prescrivit au maréchal Victor, avec le 1er corps, de
passer le Tage entre Villareja et Fuenteduena, sur
la gauche des corps de Sébasliani et Mortier, mouvement un peu décousu, et qui pouvait rendre
inutile Je maréchal Victor, mais qui n'avait aucun
danger devant un ennemi que l'un de nos corps
d'armée, même réduit à lui seul, n'avait pas à
craindre. Le maréchal Soult partit lui-même de
Madrid avec le roi Joseph, la garde espagnole de
ce prince, et le reste de la division Dessolle.
Le 18, dans l'après-midi, le général Sébastiani
s'approcha du Tage avec les dragons de Milhaud,
dont trois régiments seulement, les 5 e , 16', 20',
étaient actuellement sous sa main; les deux autres
avaient été envoyés en reconnaissance. Le général
passa le fleuve au po~: de la ~eyna a~ec sa. c~v~
lerie, laissant en arnere son mfanlene, qUi etait
encore en marche. Quand on quitte les bords du
Tage en suivant la route de la Manche, on gravit
par des pentes assez rapides le bord d'~n vaste ~Ia
teau, qui d'Ocana s'étend presque sans mter~uptlOn
jusqu'à la Sierra-Morena, et compose ce qu on ap'pelle le plateau de la Manche: Le général Sébastiani, parvenu au bord extrem: de ce. plateau,
aper~ut la cavalerie espagnole qm c~uvralt le gros
de l'armée d'AreizaGa en marche de Santa-Cruz sur
Ocana. Celte troupe préser~tait une masse d'environ
4000 cavaliers bien montés, bien équipés, et fais~nt honne contenance. N'ayant pas plus de 8 il.
900 drag<?ns, le génél'al Sébastiani se trouvait dans
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une disproportion de forces embarrassante. Heui'eusement que le maréchal ~IOl'tier, arrivé dans le
moment à Aranjuez, s'était pressé de venir à son
secours, et de lui envoyer le 10e de chasseurs avec
les lanciers polonais. Le général Sébastiani eut alors
à sa disposition environ 1500 chevaux.
Le général Pâris, qui commandait le 10e de
chasseurs et les lanciers polonais, déboucha immédiatement sur le plateau, et opéra par notre gauche
un mouvement offensif sur la cavalerie espagnole,
afin de la prendre en flanc, Jusque-là cette cavalerie
avait montré de la fermeté, mais, en se voyant menacée sur sa droite, elle voulut reployer une partie
de sa ligne en arrière pour faire face à cette attaque
de flanc. Le général Milhaud, saisissant l'à-propos,
la chargea de front avec ses d-ragons, tandis que le
général Pâris la chargeait en flanc avec le 10 e de
chasseurs et les Polonais. En un instant toute cette
masse, d'abord si imposante, fut culbutée. Les lanciers polonais détruisirent un régiment presque tout
entier. Quatre ou cinq cents cavaliers furent tués,
blessés ou pris. Il nous resta environ cinq cents
beaux chevaux pour remonter notre cavalerie. Malheureusement le g'énéral Pâris reçut une blessure
mortelle en chargéant de sa personne avec la plus
grande bravoure. Ce brillant fait d'armes était d'un
bon augure pour la journée du lendemain, dont on
apercevait déjà les préparatifs. On distinguait, en
effet, derrière le rideau actuellement déchiré de la
cavalerie espagnole, le gros de l'armée d'Areizaga
qui se portait de Santa-Cruz sur Ocana pour y livrer
bataille.
Le lendemain 19 novembre le maréchal Mortier,
commandant en chef les 4' et 5 e corps actuellement
réunis, fit ses dispositions pour la journée. Le générai Sébastiani eut, comme la veille, la conduite
de la cavalerie. Le général Leval dut commander
les Polonais et les Allemands du 4' corps, le général
Girard la l" division du 5 e , la seule en ligne; la
seconde,était. encore à Tolède. Le général DessolLe
dut avoir sous ses ordres, outre la partie de sa djvision qui était présente, les régimen tg français du
4' corps. La garde royale se tenait en réserve en
arrière. Ces troupes offraient environ un total de 23
à 24 mille combattants, très-suffisant pour culbuter
les 50 ou 55,000 hommes du général Areizaga.
La petite ville d'Ocana, autour de laquelle s'était
concentrée l'armée espagnole, est placée au bord
du plateau élevé, étendu et presque uni de la Manche. Un ravin qui de ce plateau vient tomber dans
le Tage court autour d~ là ville, et y présente une
défense naturelle dont les Espagnols s'étaient couverts. Ce ravin eommençait vers notre gauche en
formant un pli de terrain presque insensible, puis
courait devant notre centre, et allait vers notre
droite finir dans le Tage, en formant une cavité successi vement plus profonde et plus ahrupte. C'était au
delà de cet obstacle qu'il fallait qu'on allât chercher
et vaincre l'armée espagnole. Le maréchal Mortier,
avec beaucoup de jugement, pensa qu'il convenait
d'aborder les Espagnols par uotre gauche et par leur
droite, là où le ravin à peine naissant était facile à
franchir. Il confia la tête de l'attaque au gélléràl
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Leval, qui menait avec lui, comme on vient de le
voir, les Polonais et les Allemands. Il le fit appuyer
par les excellents régiments du général Girard. Il
plaça le général Dessolle vers le centre, avec mission
de tirailler par-dessus le ravin, et d'occupel' ainsi les
Espagnols sur leur front. Toute .la cavalerie dut
suivre le mouvement de la gauche pour franchir le
ravin à son origine, et fondre sur l'armée espagnole
lorsque notre infanterie l'aurait rompue. La bataille,
d'après toutes les apparences, allait reproduire le
combat de la veille, et, on peut le dire, sous l'inspiration du' terrain, qui dictait la même manœuvre.
Le maréchal Soult, arrivé avec le roi Joseph au
moment où s'exécutaient ces mouvements, n'eut
qu'à confirmer les ordres donnés par le maréchal
Mortier.
A onze heures du matin, le général Leval, abordant bravement la droite de l'armée ennemie, traversa le ravin àsa naissance, et se présenta en colonne
serrée par hataillons. Le général Areizaga, devinant
l'intention des Français, porta sur sa droite toute son
artillerie avec ses meilleures troupes. Cette artillerie
hien servie couvrit de projectiles les Allemands et
les Polonais, qui n'en furent point ébranlés. POUl'tant. l'infanterie espagnole s'étant approchée du pli
de terrain qu'il fililait franchir, et faisant des feux
bien nourris de mousqueterie, produisit un certain
flottement dans les rangs de nos alliés. Le général
Leval fut blessé gravement, deux de ses aides de
camp furent tués; plusieurs de ses pièces furent démontées. Le maréchal Mortier ordonna alors au général Girard d'entrer immédiatement en action, en
passant par les intervalles de notre première ligne.
Ce dernier formant aussitôt en colonne les 34', 40'
et 64" régiments d'infanterie, pendant qu'il opposait le 88 e à la cavalerie espagnole qui menaçait son
flanc gauche, franchit le ravin, passa ensuite à
travers les intervalles laissés entre les Polonais et
les Allemands, opéra ce passage de lignes avec un
aplomb remarquable, sous le feu de l'artillerie ennemie, et aborda les Espagnols résolûment. Devant
ceUe attaque, exécutée avec autant de précision que
de vigueur, les Espagnols commencèrent à céder le
terrain en rétrogradant sur Ocana. Les régiments du
5 e corps, appuyés de ceux du 4 e q\li s'étaient ralliés
à leur suite, poursuivirent leur attaque, et bientôt
on vit se manifester quelque désordre dans la masse
de l'armée ennemie. Au même moment le général
Dessolle, qui jusque-là s'était contenté de canonner
par-dessus le ravin, dont la profondeur en cette
partie offrait un obstacle embarrassant, n'hésita plus
à le franchir dès que les Espagnols parurent ébranlés. Il y descendit, le remonta, et déboucha brusquement sur Ocana, dont il parvint à s'emparer. Sur
ces entrefaites notre cavalerie, placée à l'aile opposée, fondit au galop sur la cavalerie espagnole, qui
couvrait les bagages vers la l'ouLe de Santa-Cl'Uz à
Ocana, la c'ulbuta, et se précipita ensuite au milieu
des masses rompues. et fuyantes de l'infanterie. Ce
ne fut bientôt qu'une horrible confusion. Le§ Espagnols cette fois ayant essayé de tenir fet'me, purent
être joints, enveloppés et pris. En quelques instants,
il en tomba quatre ou cinq mille sous le sabre ou la
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baïonnette de nos soldats. Quarante-six bouches à
feu, 32 drapeaux, 15,000 prisonniers, l'estèrent en
notre pouvoir. On ramassa, en outre, beaucoup de
bagages, et au moins 2,500 ou 3,000 chevaux de
selle et de trait.
Trois heures avaient suffi à ceUe action, conduite
avec autant de sagesse que de vigueur. L'armée
espagnole pouvait être considérée comme détruite,
car eHe avait perdu au moins 20 mille hommes sur
50 mille, et on n'était pas au terme des résultats
qu'on devait se promettre de cette journée. Le lendemain, en effet, on poursuivit à outrance les débris de l'armée espagnole. Les paysans de la Manche, qui étaient moins animés que d'autres contre
nous, et qui n'avaient pas envie de voir la guerre
s'établir chez eux, révélaient eux-mêmes à notre
cavalerie les routes suivies par les fuyards. On ramassa encore 5 à 6 mille prisonniers, ce qui porta
.à 25 ou 26 mille le nombre des soldats perdus par
don Juan de Areizaga. En quelques jours tout fut
dispersé, et il ne rentra dans la Sierra-Morena que
des bandes désorganisées, presque sans artillerie et
sans cavalerie. Outre l'effet moral, qui devait être
grand, l'armée française avait acquis une quantité
considérable de bagages, et plusieurs milliers d'excellents chevaux dont elle avait un extrême besoin.
On fit défiler à travers Madrid environ 20 mille
prisonniers, qu'on dirigea immédiatement sur la
France. Il ne manquait à ce triomphe que d'avoir
été remporté sur les Anglais.
L'agitation fut naturellement très-vive à Séville,
et amena un nouveau déchaînement contre la junte
centrale. :f.e projet de lui substituer une régence
royale se reproduisit en cette occasion plus hardiment que jamais. Toutefois le marquis de La Romana, qui autrefois voulait détrôner la junte centrale, maintenant qu'il avait reçu d'elle la principale
part du pouvoir exécutif, se hâta de réprimer les
adversaires les plus remuants de cette junte, et
fit arrêter le comte de Montijo et Francisco Palafox. Par malheur les mauvaises nouvelles se succédaient de la manière la plus alarmante. On apprenait dans le moment que Girone s'était rendue, que
le général Kellermann, joint au général Marchand,
avait vengé l'échec de Tamamès, et repoussé le duc
dei Parque au combat d'Alba de Tormès, que la
paix avait été signée entre l'Autriche et la France,
que Napoléon était revenu à Paris victorieux, et
qu'il dirigeait à marches forcées des troupes nombreuses sur la Péninsule; que les Anglais enfin, blâmant plus que jamais l'imprudence de la del'l1ière
campagne, s'enfonçaient dans le Portugal pour y
chercher leur sûreté dans la distance. Sous tant de
coups répétés, la junte, ne voyant plus d'asile sûr
qu'au fond même de la Péninsule, derrière les lagunes qui couvrent Cadix, décida qu'elle se réunirait
dans l'île de Léon au, commencement de 18] 0, afin
d'y préparer la convocation et la réunion des cortès
poU!' le 1 e, mars.
Ainsi, malgré les immenses difficultés inhérentes
à la guerre d'Espagne, malgré toutes les traverses
de cette année 1809, pendant laquelle on avait fait
un si tL'iste emploi des admirables troupes accumu-
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1~es dans la Péninsule, on peut dire que la campagne
se terminait avantageusement et même avec éclat.
Il était donc permis d'espérer, si toutefois on savait
tirer parti en 1810 des forces préparées par N.apoléon, si lui-même surtout apportait aux affalres
d'Espagne l'application suffisante, sans se laisser
détoul'l1el' de son but par d'autres entreprises, il
ét.ait permis d'espérer, disons-nous,. une fin heureuse, peut-être même assez prochame, de cette
longue et cruelle guerre.
Mais, comme il arrive ordinairement, et presque
toujours, l'embarras, le chagrin, ne régnaient pas
seulement chez les vaincus: il y avait aussi bien des
misères, bien des ennuis, bien des angoisses à Madrid dans la cour du roi actuellement victorieux.
Jose~h n'avait pas en Espagne moins de soucis et
de sujets de contestation avec son puissant frère que
Louis en Hollande, et s'il n'en était pas autant agité,
c'est qu'avec moins d'énergie de sentiment, il,.~vait
aussi plus de sens et de prudence. On a deJa vu
qu'il n'était pas sans prétentions militaires, que de
plus il se croyait habile à captiver les cœurs, prudent
et sage dans l'art de gouverner, qu'il était persuadé,
si on le laissait agir à son gré, de venir plus f~eile
ment à bout des Espagnols avec des séductions que
son frère avec la foudre; que par un penchant commun à tous les rois devenus rois par la grâce de
Napoléon, il avait épousé la cause de ses nouveaux
sujets, surtout contre les armées françaises chargées
de les lui soumettre; qu'il se plaignait sans cesse
des mauvais h'aitements des Français contre les Espagnols, et que Napoléon, après s'être moqué de
son génie militaire et de son ad de séduire les peuples, considérant moins gaiement cette partie de sa
politique, s'emportait vivement quand il voyait les
Espagnols plus chers à Joseph que les soldats francais qui versaient leur sang pour faire de lui un roi
d'Espagne. Il se livrait à des éclats singuliers, qui
rapportés sans ménagement à Madrid, produisaient
entre les deux cours une irritation des plus fâcheuses, el surtout des moins décentes. Les Anglais
avaient, en effet, recueilli de la main des guérillas
plus d'une lettre interceptée sur des courr~ers francais l , et ils ne manquaient pas dans leurs Journaux
d'étaler le triste spectacle des divisions de la famille
impériale.
Naturellement, le roi Joseph avait voulu se créer
une cour à Madrid, comme ses frères à Amsterdam,
1 On possède en Angleterre une partie de la correspondance privée de Joseph, particulière?"ent av~c la reine son
épouse, qui était restée à Paris, et lUI racontaIt avec le plus
grand détail tout ce qui l'intéressait, en cherchant du r~ste
à le calmer plutôt qu'à l'irriter. Il existe aussi à nos archives
la correspondance autographe de Joseph avec Napoléon,
celle de l'ambassadeur de France, M. de Laforest, c~l!e
d'un chef de la police française en Espagne, ho,;,,?-e SpIrItuel et modéré, M. de Lagarde, celle enfin du general Belliard, gouverneur de Madrid,. et .c'est da?s ce~ do~uments
authentiques, souvent co~tradlctOlre~, .~a~s faCIles a mettre
d'accord quand on sait demêler .la verIt~ a. travers les, p~s:
sious contêmporaines, que je pUIse les d~taILs rap~ortes ICI,
et dont je garantis la rigoureuse exactItude. Su:vant ma
coutume, j'adoucis les coule?-rs pour ê~r~ plus v;al, car les
couleurs du temps sont touJours. e~agerees, et Je ne veux
fonder mes récits que sur la partIe Incontestable des documents que j'emploie_
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à ?~ss,el, à Naples ..Q~elques Français complaisants,
mdt!31res ou a~mll11strateurs médiocres, quelques
Espagnols partisans de [a royauté nouvelle, mais
ro~~issan~ aux yeux de leurs compatriotes d'un parti
q~ ds avalent pourtant adopté de bonne foi, composaient ;etle cour, à laquelle Joseph accordait toute
sa c?nnance, montrait volontiers son esprit, distri.
buaIt les seules favems dont il disposait, et qui en
relour admirait son sens supérieur, sa bonté rare,
son art de traiter avec les hommes, le trouvait différent sans doute de son glorieux frère, mais quoique ditférent pas aussi inférieur qu'on se plaisait à
le dire en Ft'ance. Ces flatteurs de Joseph aimaient
bien à répéter que Napoléon était entouré de fiatteUl's qui exagéraient son mérite aux dépens de
celui de ses frères; que, sans contredit, il avait
un génie militaire qu'on ne pouvait méconnaître,
mais aucun~ mesure, aucune prudence, qu'il ne
savait tout faire que par la fo'rce et avec une précipitaLion désordonnée; que peut-être un jour viendrait où il perdrait lui et sa fiunille i que Joseph
au contraire, plus doux, plus polilique, tout aussi
agréable à la France quoique moins odieux à l'Europe, vaudrait peut-être mieux pour achever l'amvre impériale. Quelques-uns de ces flatteurs de Madrid, si bons juges des flatteurs de Paris, avaient
eu Iïmprudenee, pendant la campagne de 'VaGram,
de calculer les chances qui menaçaient la tête de
Napoléon, et, en vantant même sa bravoure personnelle, de dire que sans doute ce serait un bien
duuloureux accident que la mort d'un si grand
homme, un deuil profond pour quiconque aimait
le génie et la gloire, m:lis que ce malheur ne serait cependant p3S pour l'Empire aussi grand qu'on
l'imaginait; que la paix en deviendrait aussi facile
qu'eHe était ditficile aujourd'hui; que l'on pourrait rendre à l'Europe des pays témérairement réupis à la France, satisfaire l'Àngleterre, laisser retourner le Pape à Rome, soulager les populations
épuisées de fatiGue, remettre l'abondance dans les
finances, rendre l'armée française meilleure qu'eHe
n'était en ne g'ardant que les hommes voués par
habitude et par Goût au métier des armes, renvoyer
les autres à leurs foyers, replacer la famille impériale eUe-même sous une autorité plus douce et plus
conciliante que celle de Napoléon, donner enfin à
la France, à l'Europe, un repos ardemment désiré,
une stabililé qui manquait au bien-être de tout le
monde. Ces ehoses, qui n'étaient pas sans vérité, les
famiiiers de Joseph avaient l'imprudence de les dire
devant des généraux yui les répétaient à Napoléon
par haine de la cour d'Espagne, devant ramlJas~
sadeur de France qui les transmettait par devoü'"
devant une police qui les rapportait par métier, et
on conçoit l'irritation qui devait en résulter à Paris.
Jost'ph, d,ms sa détresse, aurait bien voulu payer
ses complaisants de leur admiration, mais il ne pouvait pas beaucoup en leUl'faveur, Il n'avait pour tout
revenu que l'octroi de Madrid, car aucune des provinces occupées par nos troupes ne lui envoyait d'argent. La seule province bien administrée, l'Aragon,
nourrissait à peine l'armée; mais la CatalOGue, la
Navarre, les Asturies, la Vieille-Castille, aHreuse-

ment ravagées, étaient dans l'impossibilité de suffire
à d'autres charges que ce!les qu'on acquitLait en nature, pour nourrir les troupes de passage. Joseph
ne touchait guère, en comptant l'octroi de Madrid et
quelques recettes de la plOvince environnante, qu'un
million par mois, tandis qu'il lui en aurait fallu au
moins trois pOUl' les plus indispensables hesGÎns de
sa maison, de sa garde, el des fonctionnaires qui recevaient ses ordres. Il ne lui était resté qu'une ressource; c'était une création de rescriptions sur les
domaines nalionaux, espèce d'assignats servant à
acheler des biens qu'on avait saisis sur les moines et
sur les ramtlles proscrites. (Napoléon toutefois s'était
réservé les biens des dix premières maisons d'EspaGne.) Cette ressource, qui nominalement s'élevait à
une centaine de milliolls, se reduisait à trente ou
quarante, par suite de la dépréciation du papier.
Joseph achevait de l'épuiser après avoir absorhé le
prix des laines saisies à Burgos, dont une partie seulement lui était revenue. Il avait sur cette somme
d,istribué quelques largesses à ses favoris, y avait
ajouté quelques titres de noblesse, quelques décorations, et enfin quelques grades dans sa garde,
car il avait lui aussi créé une garde, laquelle lui
coûtait beaucoup et était composée de prisonniers
espagnols, qui acceptaient du service pour n'être
pas conduits en France, el désertaient ensuite emportant les beaux habits qu'on leur avait faits.
Pour justifier ces actes, Joseph disait qù'il fallait
bien qu'un roi eût quelque chose à donner, qu'il
pût récompenser les Français attachés à son sort et
l'ayant suivi de Paris à Naples, de Naples à Madrid, qu'il pût aussi dédommager les Espagnols qui
s'étaient séparés de leurs eompatriotes pour se
vouer à lui; qu'il était bien obligé encore de former
un noyau d'armée espagnole, car l'Espagne ne pouvait pas t9ujours être gardée par des Francais. Ce
dire était fort soutenable.
•
Joseph avait cependant quelques autres faiblesses
à se reprocher. Assez froidement accueilli par les
troupes françaises qui ne voyaient en lui ni un ami
ni un général, plus froidement encore par ses sujetsde l\ladrid qui ne voyaielÙ pas en lui leur prince légilime, il vivailau fond de son palais, ou au Pardo,
maison royale dans laquel!e il faisait beaucoup de
dépense, pour avoir comme Philippe V son SaintIidefonse. Il passait là une grande partie de son
temps entouré des amis complaisants dont nous
avons rapporté les discours, et Uy avait rencontré
aussi une princesse des Ursins, dans une personne
belle et spirituelle, qui était du très-petit nombre
des dames espagnoles qui osaient se montrer à
sa cour.
Il n'y avait donc pas fort à reprendre dans la
conduite de Joseph, sinon quelques faihlesses comme
il s'en trouve dans toute cour ancienne ou nouvelle ;
mais. Napoléon, impitoyable pour des travers qu'il
voulait bien se pardonner à lui-même, et non à ses
frères, qni n'avaient pas comme lui la brillante excuse du génie et de la gloi re, Napoléon, irrité par
une multitude de rapports malveillants, par l'idée
surtout que dans tel membre de sa famille des
courtisans maladroits cherchaient peut-être un suc-
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en gardes du roi, était un scandale et une duperie;
cesseur à l'Empire, ne ménageait pas plus la co nI' de
que ,c'élaient des ennemis -qu'on réchauifait l~ans
'Madrid qu'il n'avait ménagé celle d'A.msterdam, et
son propre sein; qu'il faUait pour beaucoup d'anmême moins, car à tous les sujets d'humeur que
nées se contenter de solùats français; qu'on chernous venons de rapporter s'ajoutaient sans cesse les
cherait en vain dans la création ù'une armée espachagrins poiGnants de la guerre d'Espagne. Il dis?it
gnole une indépendance de la France, impossible
à la femme de Joseph, retenue à-Paris pour raison de
dans l'état présent des choses; que cette indépensanté, au maréchal Jourdan, rappelé en France, à
dance avec quatre cent mille Français en Espagne
tous les généraux qui allaient et venaient, à M. Rœétait le comble du ridicule; qu'il fallait se résigner
clerer qui avait souvent servi de médiateur entre
ou à n'être pas roi, ou à l'être par Napoléon, à son
les deux frères, il disait que Joseph n'avait aucune
gré, d'après ses vues et ses volontés; qu'on serait
idée de la guerre, qu'il n'en avait ni le génie ni le
bien heureux qu'il pût y aller passer quelque temps
caractère, que sans les Français, au nombré non
(la cOUl' de Joseph le craignait, et laissait voir ses
pas de trois cent mille, mais de quatre cent mille
craintes à cet éGard) ; que par sa pl ésel1ce il mettrait
(nombre qui allait bientôt devenir nécessaire),
ordre à tout, el réparerait hien des faules; mais
Joseph ne resterait pas huit jours en Espagne; que
qu'à défaut de sa présence il fallait y supporter sa
les prétendues séductions de son caractère le ravolonté; que du reste, si on ne voulait pas adminismèneraient sous peu de temps à Bayonne comme
trer et gouverner autrement qu'on le faisait, ;l auen 1808; qu'en contrefaisant l'Empereur dans un
rait recours au moyen le plus simple: ce serai~ de
conseil d'Etat, au milieu de quelques médiocres
convertir en gouvernements militaires les provinces
personnaGes qui savaient peu d'administration et
occupées par les armée" françaises, sauf à rendre ces
parlaient tant bien que mal de quelques atfaires
provinees au roi à la paix; mais qu'alors même il
administratives, on n'était pas un politique, pas
faudrait peut-être que la France trouvât un dédomplus qu'on n'était un général en suivant l'armée
magement de ses efforts, de ses dépenses, dédomet en laissant faire un chef d'état-major, ou, ce qui
magement que la nature des choses indiquait assez
était pis, en ne le laissant pas faire, que la douceur
clairement si jamais on y avait recours, et que ce
pouvait avoir son prix, mais après que la force au~eraient lèS provinces comprises entre les Pyrénées
rait prévalu; que jusque-là il fallait se rendre redouet
l'ELre.
table, fusiller sans pitié les bandits qui égorgeaient
Ces propos reportés à Joseph, et ceux-ci sans exanos soldats, s'occuper de nourrir les Fran~'ais avant
gération, car il était impossible d'exagérer let; paroles
de sonGer à ménag'er les Espagnols; que sans doute
de Napoléon, vu qu'il allait toujours à L'extrémité
c'était là une manière de régner fort pénible, fort
de ses pensées; ces propos jetaient le malheureux
cruelle pour un caractère aussi doux que celui de
roi dans ia désolation. Il se trouvait déjà, disail-i!,
Joseph, mais yu'après tout lui, Napoléon, ne l'avait
bien assez à plaindre, réduit qu'il était à endurel'
pas forcé à devenir roi d'Espagne, qu'il le lui avait
mille inconvenances de la part des généraux franoffert mais pas imposé, et qu'après l'avoir acceptée
çais; mais que s'il fallait encore avoir chez lui des
il fallait bien porter cette couronne quelque pesmte
gouvernements militaires, et de plus annoncer à son
qu'elle fût; que quant aux embarras financiers, ils
peuple le démembrement de la monarchie, alors ce
n'étaient imputables qu'à l'incapacité de Joseph et
serait non pas quatre cent mille hommes, mais un
de ses ministres; que t'Espagne avait déjà coûté
million, qu'il faudrait pour contenir les Espagnols! ...
deux ou trois cents millions au trésor impérial, et
Ce million même n'y suffirait pas, et la France tout
qu'on ne pouvait pas pour eHe ruiner la Françe;
entière passât-eHe les Pyrénées, ne réussirait que
que l'Espagne ét.ait riche, qu'elle contenait d'imlorsque chaque Français aurait tué un Espagllol pour
menses ressources, que si lui, Napoléon, pouvait y
prend.re sa place dans la Péninsule. Lui destiner un
aller, il se chargerait bien d'y faire vivre ses artel n'lIe, c' était vou~oj'r le faire régner sur des cadamées, et d'y trouver encore le surplus nécessaire
vres, et mieux valaille détrôner tout de suite que
pour les services civils; qu'il allait envoyer 120 mille
le faire régner à ce prix. hommes de renfort pour finir eeHe fàcheuse guerre,
On peut remarquer yue sous des formes diffémais qu'à la dépense de les équiper, de les armer,
rentes la querelle de Louis avec Napotéon se reprode tes instruire, il ne pouvait pas ajouter celle de
duisait en EspJgne, et que Napoléon ne gagnait pas
les nourrir; que tout au plus pourrait-il fournir
beaucoup à employer des frères comme instruments
deux millions par mois pour la solde (nous avons
de sa domination, car malgré eux ils devenaient les
déjà rapporté et expliqué en la l'apportant cette réreprésentants des intérêts qu'il voulait immoler à
solution de Napoléon), mais qu'au delà il ne ferait
ses inflexibles desseins. Dans son frère Louis il avait
rien, car à l'impossible nul n'étaiL tenu; que lorsvu se cabrer l'esprit mercantile et indépendant. des
qu'on était aussi gêné que son frère disait l'être, on
Hollandais; dans Joseph il voyait se dresser une
ne devait pas avoir des favoris, des favorites, propartie des souffrances de la malheureuse EspaGne.
diguer à des complaisants sans ùlilité les ressources
Il était à craindre que dans l'un comme dans l'autre
dont on avait si peu; que quant à une garde, c'était
pays, la force des choses méconnue ne se soulevât
une création inutile et même dangereuse, qui abbientôt avec une énerGie vengeresse, dont les frères
sorberait en pure perte un argent nécessaire il" d'aude Napoléon n'étaÎf'nt, sans qu'ils s'en doutassent,
tres usages; qu'elle déserterait tout entière à la
sans qu'il s'en doutât lui-même, que les précurseurs
première occasion; que prendre des prisonniers
d-Ocana, comme on l'avait fait, pour le" convertir fort adoucis.
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Quoi qu'il en soit, Joseph, en ce moment Gonsolé
par la victoire d'Ocana et par la prise de Girone des
dwgrins de cette année, recevant de ses émissaires
en Andalousie ['assurance que le midi de l'Espagne,
fatigué de l'agitation des partis, ne demandait qu'a
le voir pour se donner à lui, se flattait de toucher
au terme de ses peines, et Napoléon, attendant un
résultat :lécisifdes grands moyens réunis pour 1810,
se flattmt de son côté de toucher au terme de ses
sacrifices. L'espérance tempérait le désespoir de l'un,
l'impérieuse colère de l'autre, et ils ne songeaient
tous deux qu'à rendre aussi fructueuse que possible
la campagne qui allait s'ouvrir.
Joseph voulait commencer cette campagne par
une expédition en Andalousie. Ses ministres, Espagnols rattachés à la nouvelle dynastie, et gens de
quelque mérite, tels que MM. O'Farrill, d'Azanza,
d'U'-quijo, pensant comme lui qu'il valait mieux la
douceur que la force, qu'on avait hesoin en Espagne
de peu de Français et de heaucoup de millions, qu'il
fallait y parler très-peu de Napoléon, heaucoup de
Joseph, et jamais de démembrements de territoire,
croyaient avoir trouvé dans une conquête de l'Andalousie une occasion de faire prévaloir leurs vues.
Ecoutant des Espagnols établis à Séville qui leur peignaient l'Andalousie comme fatiguée du gouvernement de la junte, et prête à se rendre à la nouvelle
royauté, ils se figuraient qu'on y arriverait sans résis tance , que la force ayant peu de part à la conquête y conserverait peu d'empire, que Joseph par
son art de gagner les cœurs serait le seul conquérant
de cette belle province, qu'il en aurait la gloire et
aussi le profit; que Grenade,'Yalence feraient bientôt
comme Séville, et Cadix comme toutes trois; qu'il
aurait ainsi presque tout le midi de l'Espagne sous
son autorité directe; qu'il pourrait s'y procurer des
ressources financières, que dans ces ressources et
dans l'éloignement il trouverait une certaine indépendance de son frère; qu'en un mot il ne commencerait à être roi d'Espagne qu'en Andalousie, et que
làserait le triomphe de SOIl système, de sa personne,
de sa royauté. Joseph, auquel il avait été aisé de
persuader ces choses, demandait avec instance à
Paris la permission de faire la conquête de l'Andalousie. Le maréchal Soult y voyant les mêmes facilités, surtout depuis que les Anghis semhlaient
s'enfoncer en Portugal, désirant ce succès pour effacer le souvenir d'Oporto, appuyait auprès de Napoléon l'idée d'une expédition en Andalousie, et
pour y encourager davantage Joseph se conduisait
à son égard en lieutenant soumis et dévoué.
Napoléon hésitait pourtant, ce qui n'était pas sa
coutume lorsqu'il s'agissait de résolutions militaires.
Il était sensible aux avantages de posséder sur-Iechamp l'Andalousie, et peut-être par l'entraînement
de l'exemple les royaumes de Valence, de Murcie,
de Grenade, ce qui lui aurait soumis d'un seul coup
tout le midi de la Péninsule. Mais son grand sen5
militaire le portait à penser que le premier, le plus
capital ennemi en Espagne c'étaient les Anglais;
qu'il fallait avant toute autre chose s'attacher à les
vaincre pour les forcer à se rembarqùer; qu'eux
expulsés de la Péninsule, il serait facile de se rabattre
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du Portugal où il aarait fallu les pouri3uivre, sur l'Andalousie où les Espagnols restés seuls seraient sans
force, et même sans courage pour résister; que
s'ils essayaient de se défendre quelques jours encore,
cette défense ne serait pas de longue durée, car l'expulsion des Anglais amènerait inévitablement la paix
générale, et la paix générale conclue, les passions
des Espagnols seraient un feu sans aliment destiné
bientôt à s'éteindre. Marcher tout de suite et avant
tout aux Anglais, était donc, selon lui, le plan le
plus politique et le plus militaire à la fois, et c'est en
.. dans ces vues qu'il avait préparé une masse 'aceffet,
cablante de forces pour se jeter tout d'ahord sur lord
Wellington. Malheureusement il se laissa détourner
de ce projet salutaire par ,'assurance qu'on envahirait la Manche et l'Andalousie sans coup férir, que
ce serait dès lors une marche sans ohstacle qui procurerait les richesses de Grenade et de Séville, et en
outre le port de Cadix, qui ôterait ainsi aux Anglais
la ressource de s'établir dans ce grand port, cal' il y
avait à craindre, si on les chassait du Portugal avant
de posséder l'Andalousie, qu'ils ne s'embarquassent
à Lisbonne pour revenir à Cadix, ce qui eût été un
fâcheux incident. Il se laissa vaincre surtout par la
raison que les troupes qu'il acheminait vers la Péninsule, et qui devaient envahir le Portugal, n'y étaient
pas rendues encore, qu'elles n'y seraient pas en état
d'agir avant le mois d'avril ou de mai, qu'alors l'expédition d'Andalousie, pour laquelle on ne demandait que quinze jours, serait finie, et que les forces
qu'on y aurait employées, ramenées du côté de Badajoz,se trouveraient toutes pottées vers le Portugal,
et pourraient seconder par la gauche du Tage celles
qu'on y ferait descendre par la droite. Napoléon, ne
prévoyant point alors combien serait grande la consommation des hommes lorsqu'on s'étendrait dans
cette contrée dévorante, et ne considérant l'expédition d'Andalousie que comme un emploi momentané des belles troupes qu'il avait autour de Madrid,
emploi qui permettrait de les reporter immédiatement de Séville vers Lisbonne, consentit à l'expédition d'Andalousie, sans se douter des conséquences
de cette fatale résolution, Ainsi qu'on l'a vu précédemment, il avait préparé environ 120 mille hommes
de renfort pour l'Espagne, et il songeait à élever ce
renfort à 150 mille. Ces 150 mille hommes, tous en
marche, avaient été fournis de la maniè~e suivante.
D'ahord on avait jeté dans les dépôts qui étaient
cantonnés le long des côtes de Bretagne et des Pyrénées, et dont les régiments appartenaient les uns
à l'armée de Portugal, les autres aux armées d'Espagne, les 36 mille conscrits levés quelques jours
avant la paix de Vienne pour les hesoins de la Péninsule. Ces dépôts avaient pu fournir sur-le-champ
en conscrits des précédentes classes déjà instruits
25 mille hommes d'infanterie, que les 36 mille conscrits avaient remplacés immédiatement. Napoléon
avait formé de ces 25 mille recrues deux belles divisions, rune sous le général Loison, vieil officier
plein de vigueur qui avait fait la campagne d'Op orto,
l'autre sous le général Reynier, officier distingué
de l'armée du Rhin, peu employé depuis les évé-

llements d' Egypte, et plus savant qu'heureux à la
guerre.
Ces deux divisions, envoyées en toute hâte, avaient
servi d'abord à relevet' une foule de détachements
retenus dans les provinces du Nord et enlevés ainsi
aux corps qu'ils étaient destinés à recruter. L'une
des deux, celle du général Reynier, avait été dissoute, et les hataillons dont elle était composée expédiés à leurs régiments. L'autre, toute formée de
hataillons du 6" corps, avait été donnée à ce corps
pour lui composer une troisième division, sous les
ordres du général Loison. Napoléon se proposait de
porter le 6" corps à 30 mille hommes et d'en faire,
sous le maréchal Ney, un élément principal de la
grande armée de Portugal, qu'il voulait opposer
aux Anglais. Aussi, après avoir entendu le marél'al Ney, l'avait-il obligé à partir de Paris, lui disant
qu'il n'avait pas de meilleur emploi à faire de son
énergie que de le renvoyer en Espagne pour y servir contre les Anglais. Le maréchal était en effet
venu se remettre à la tête du 6 e corps renforcé, et
avait étahli son quartier général à Salamanque,
A ce premier envoi exécuté d'urgence, Napoléon
en avait ajouté un autre. Il avait antérieurement
réuni en Souabe, sous les ordres du général Junot,
un certain nombre de troisièmes et quatrièmes hataillons des régiments servant en Espagne, afin de
composer une réserve en vue de la' guerre d'Autriche. Il venait depuis la paix de les acheminer de
nouveau vers les Pyrénées après les avoir recrutés
en route, les
pour rejoindre en Espagne leurs
régiments respectifs quand le voisinage des campements le permettrait, les autres pour former sous
Junot un second corps de trente mille hommes,
destiné à faire partie de l'armée de Portugal. Il restait une troisième ressource dans les dépôts d'infanterie stationnés sur l'Elbe et sur le Rhin, et contenant une foule de jeunes gens déjà instruits et
n'ayant plus d'emploi dans le Nord. Des cadres détachés de ces dépôts devaient les conduire en Espagne, et après les y avoir déposés revenir au Nord,
leur séjour habituel. Ces diverses combinaisons pouvaient procurer environ 80 mille hommes d'infanterie. Les dragons, dont les troisièmes et quatrièmes
escadrons, au nomhre de quarante-huit, allaient
retourner en Espagne d'où ils avaient été éloignés
un moment, devaient fournir 9 à 10 mille cavaliers. Les dépôts de douze régiments de cavalerie
légère, consacrés à l'Espagne, devaient de leur
côté en fournir 5 à 6 mille. Les troupes du train,
du génie et de l'artillerie portaienl à plus de 100
mille hommes le renfort total. Quinze à dix-huit
mille hommes de la garde déjà partis, sept à huit
mille tirés du Piémont, où résidaient les dépôts de
l'armée de Catalogne, complétaient les 125 mille
hommes dont la réunion était projetée. Restaient
enfin deux belles divisions, celles qui, dans la dernière campagne d'Autriche, avaient servi sous le
maréchal Oudinot, à côté de l'héroïque division
Saint-Hilaire, et appris la guerre à Essling et à Wagram. Elles étaient composées de quatrièmes hatailIons. Ceux qui appartenaient à des régiments stationnés dans le Nord en avaient été détachés pour
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retourner à leurs corps. Ceux qui appartenaient à
des régiments servant en Espagne avaient été acheminés vers l'ouest de la France, où ils se reposaient
sous le général Drouet (comte d'Erlon) , prêts à former une nouvelle réserve à la suite de la grande armée de Portugal. C'est ainsi que Napoléon entendait se procurer le renfort de 150 mille hommes
qu'il voulait envoyer dans la Péninsule en 1810, et
qui complétait la masse de plus de 400 mille hommes dévoués à cette guerre dévorante.
Napoléon en permettant l'expédition d'Andalousie, que Joseph devait exécuter avec 70 mille vieux
soldats réunis sous Madrid, avait pensé que 3Qmille
au moins de ces soldats pourraient se détacher, l'expédition terminée, et se porter vers l'Alentejo; que
ces 30 mille hommes se dirigeant sur Lisbonne par
la gauche du Tage, tandis que :Masséna y marcherait par la droite avec les 60 mille hommes de Ney
et de Junot, avec les 15 mille de la garde, avec les
10,000 cavaliers de Montbrun, sans parler de la
réserve de Drouet, il serait impossihle aux Anglais
de résister à une masse aussi accablante de forces,
et que leur emharquement devenu inévitahle, la
campagne de 1810 serait peut - être la dernière de
la guerre d'Espagne. Avant d'avoir appris par une
cruelle expérience ce que devenaient les armées sous
le climat de la Péninsule, on pouvait concevoir ces
espérances même avec la grande clairvoyance de
Napoléon!
En conséquence, sans se détourner de son ohjet
essentiel, qui était toujours l'expulsion des Anglais,
Napoléon permit l'expédition d'Andalousie, laquelle
ne devait être à ses yeux que l'emploi utile des troupes concentrées autqur de :Madrid, pendant que se
réuniraient en Castille les éléments de la grande armée de Portugal destinée à marcher sur Lishonne
sous la conduite de l'illustre Masséna.
En consentant à l'expédition d'Andalousie, Napoléon prescrivit à Joseph les précautions à observer dans cette opération. Il lui ordonna de marcher
avec trois corps, le 4" sous le général Sébastiani, 1e
5e sous le maréchal Mortier, le 1 er sous le maréchal
Victor, la division DessoUe restant en réserve. Quant
au 2', qui avait successivement passé des mains du
maréchal Soult à celles du général Heudelet, et tout
récemment à celles du général Reynier, il lui enjoignit de le laisser sur le Tage, vis-à-vis d'Alcantara,
afin d'observer les Anglais, dont on ne pOllvait
guère discerner les projets d'après leur mouvement
rétrograde en Portugal. Napoléon lui recommanda
d'emmener du gros canon, afin de n'être pas arrêté
devant Séville, comme le maréchal Moncey l'avait
été devant Valence par le défaut d'artillèrie de siége.
Avec les trois corps qu'il emmenait, avec les ,anciennes divisions de dragons, Joseph aUait avoir environ 60 mille hommes, sans compter la réserve du
général DessoUe qui devait garder ses derrières,
sans compter le corps d'ohservation du général Reynier qui 'devait veill;r sur sa droite, ce qui faisait
un total de 80 mille hommes au moins. C'était
beaucoup plus qu'il n'en fallait, dans l'état des forces des Espagnols, pour envahir l'Estrémadure,
l'Andalousie, les royaumes de Grenade et de Murcie.
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Garder ces provinces était une autre tâche, à la·
quelle on ne pensait pas encore dans le moment.
Ces instructions expédiées, Napoléon enjoignit au
général Suchet d'empioyer à prendre Lerida et Mequinenza le temps que Joseph empJoierait à conquérir l'Andalousie. Le général Suchet, aidé dans
cette tâche par le maréchal Augereau, pourrait à
SOli tOUr aidel' celui-ci à prendre TOt,tose et Tarragone, et marcher ensuite sur Valence, où s'achèverait la conquête du Midi commencée par Joseph. Le
maréchal Neven Vieille-Castille devait pendant le
même temps' organiser son COl'pS, donner la chasse
aux insurgés de Léon, étendre la main vers le générai Bonnet d:ms les Asturies, préparer les siéges
de Ciudad-Rodrigo et d'Alméida par lesquels devait
débuter la campagne de Portugal, et attendre ainsi
dans une sorte d'activité peu fatiGante que tous les
éléments de l'armée de Portugal fussent complétement réunis.
Quand Joseph eut reçu cette autorisation de faire
l'expédition d'Andalousie, il en éprouva une véritahIe joie, surtout devant agit, hors de la présence de
Napoléon, et avec le conseil seulement du maréchal
Soult qui lui servait de major général, et qui alor5
se montrait à son égard plein de la plus grande déférence. Le maréchal n'était pas moins joyeux de
marcher en Andalousie, où, en l'absence des Ang'lais, l'on n'avait que des batailles d'Ocana à craind~'e, c'est-à-dire à espérer.
Joseph fit des apprêts somptueux, et fort semblahies à ceux de Louis XIV marchant vers la Flandre
avec sa cour. Il avait avec lui quatre ministres,
douze conseillers d'Etat, ses courtisans d'habitude,
et un nombre infini de domestiques. Afin de se procurer l'argent nécessaire à cette fastueuse représentation, il avait escompté à tout prix des rescriptions SUI' les domaines nationaux, et des lettres de
change sur Bordeaux, dont les laines et [es denrées
coloniales saisies en EspaGne étaient le gage. Il partit
en janvier et arriva le 15 de ce mois aux défilés de
la Sierra-iVIorena. (Voir la carte nO 43.) Le maréchal
Soult, qui dirigeait les opérations, avait acheminé
le 4' corps (général Séhastiani) par la route de Valence sur San-Clemente et Villa-iVIaurique, afin de
tourner par la gauche le défilé principal de Despena-Perros aboutissant à Baylen. Il avait fait marcher le 5 e corps (maréchal Mortier) par la grande
route de Séville sur le défilé même de Despena-Perl'OS, et le 1er (maréchal Victor) par Almaden, afin
de tourner ce défilé par la droite, en descendant
sur le Guadalquivil' entre Baylen et Cordoue. Il
planait une sorte de terreur superstitieuse sur ces
défilés de la Sierra-Morena, depuis les malheurs du
général Dup;Jl1t. Les Espagnols ne pouvaient pas
s'empêcher de s'y fier, et'Ies Français de les 'craindre. Cependant les mines qu'on disait y avoir été
préparées par les Espagnols, les débris de l'armée
baUue à Ocana qu'on y avait ,;réunis confusément,
n'étaient pas capables de tenir une heure devant les
admirables troupes qui accompagnaient Joseph.
Bien que ['autorité de Joseph fût fort incertaine
sur les corps qui n'étaient pas placés immédiatement
auprès de lui, le maréchal Soult, se servant de son
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nom, écrivit au général Suchet pour lui faire abandonner l'idée du siége de Lerida, et pour l'engager
à marcher sur Valence afin de couvrir la gauche de
l'armée d'Andalousie. Adressant un ordre du même
genre au maréchal Ney, il lui recommanda de commencer tout de suite le siége de Ciudad-Rodrigo,
pour attirer les Anglais vers le nord du Portugal,
et déGage l' la droite de cette armée d'Andalousie,
qu'on protégeait de toutes les manières, comme si
elle avait couru aux plus graves dangers.
Ces précautions prises, on s'avança sur la SierraMorena avec l'intention d'attaquer le 19 ou le 20 janvier 1810. Le général Areizaga commandait toujours l'armée 1"3pagnole à moitié détruite à Ocana
et dispersée dans les nombreux replis de la SierraMorena. Le général de La Romana chargé de réorganiser cette armée avait beaucoup promis et presque rien fait. Elle était à peine de 25 mille hommes,
démoralisés, dépourvus de tout, et rangés en trois
divisions à peu près en face des trois passages d'AImaden, de Despena-Perros, et de Villa-Maurique.
Une division détachée de la Vieille-Castille sous le
duc d'Albuquerque avait passé le Tage aux environs
d'Alcantara, et se portait sur Séville pour couvrir
cette capitale.
Le 18 janvier le maréchal Victor marcha d'Almaden sur la Sierra-Morena par une route peu pt'opre
à l'artillerie, et s'avanca le 20 à travers les montagnes, de manière à déboucher sur Cordoue, et à
tourner ainsi le défilé de Despena-Perros. Il ne
troQva devant lui que des troupes en fuite, courant
précipitamment sur Cordoue et l1e tenant sur aucun point. Le 20, le maréchal Mortier aborda de
front le principal défilé, celui de Despena- Perros,
qui débouchait sur la Caroline et Baylen, lieux témoins de si funestes événements. A peine fut-il
aperçu que les EspaGnols, faisant sauter quelques
mines qui ne rendirent la route impraticable nulle
part, s'enfuirent de hauteur en hauteur, tirant de
loin et sans effel. On arriva en les suivant sur la
Caroline et Baylen, où l'on entra après avoir ramassé quelques pièces de canon et un millier de
prisonniers. Au même moment le général Sébastiani, débouchant de Villa-Maurique sur Je col de
San-Estevan, y rencontra un peu plus de résistance,
mais grâce à cette même résistance put obtenir des
résultats plus importants, car il prit 3 mille hommes, des drapeaux et du canon. Le.20 janvier au
soir toute l'armée francaise se trouvait réunie sur le
Guadalquivir, de Baez~ à Andujar, d'Andujar à Cordoue, et ces redoutables défilés, entourés d'un si affreux prestige, n'étaient plus qu'un fantôme évanoui.
Les troupes qui sous le général Areizaga avaient
si mal détendu les défilés de San-Estevan et de Despena-Perros, s'étaient retirées en toute hâte sur
Jaen, pour couvrir Grenade. Les autres, celles qui
d'Almaden s'étaient repliées S\lr Cordoue, avaient
opéré leur retraite non pas vers Séville, de laquelle
les Espagnols attendaient peu de résistance, mais
vers Cadix, où ils espéraient trouver un asile assuré
derrière les lagunes de l'île de Léon et sous le ca~
non des flottes anglaises. L'armée française suivit
en partie cette double direction. Le 4' corps, for-
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réunis des maréchaux Mortier et Victor. On va voir
mant notre gauche sous le général Séhastiani '. p~ur qu'il ne fallait pus quarante mille hommt's ,pour. Y
suivit vers Jaen les deux divisions qui se retiraIent
entrer. La réserve sous le général DessoHe fu~ lals~
dans le royaume de Grenade, afin de leur enlever
sée aux défilés de Despena- Perros, entre le '\ al de
ce royam~e et le port de Malaga. Le 5" co.rp~ (maPenas la Clfoline et Baylen.
réchal Mortier) formant notre cent~e, ar~'l~e sur le
L'a~proche des Français a:ai~ fait éc~ater da~s
Guadalquivir, tourna à droite, et ~mt reJ?Il~dre le
· 'IIe une ap'itation extraordmalre. La Junte cel,"
S
eVl
lJ
. , d"d'
1cr corps, qui, sous le maréchal Vlctor, etaIt des1 prévoyant ce qui allait arnver, avaIt eCI e
cendu sur Cordoue. (Voir la carte nO 43.) De Cor- t ra e
C
· t de se transporter à :1d'IX, et 1"
aisse a, Ja
.
d"f d. S' ,'11
doue ils se dirigèrent sur Séville, d'.Où p~rta~ent u~e par d ecre
commission exécutive le SOll, de e en le ~v~ e,
foule d'avis, qui tous appelaient l'ar~ee françaIse
.
.
daU exclusivement cette comnUSSiOn.
, ",
,
b' d
avec promesse d'une reddition immédtate. On m~r- som qUI reg al'
En voyant partir l'un apres 1. autl;~ les mem 1 e~ e
. cha sur Carmona et on s'arrêta dans c~tte petl~e
la junte centrale, on prétendit qu Ils. abandonnment
cité, peu distante de Sévil,le. Joseph, qm n.: tenaIt
au moment du péril la nouvelle. capllal.e de I~ l11~
pas à prendre des villes d assa ut, voul u t seJourn~r
narchie, on outragea et malt ralla plUSieurs d :11 tIC
à Cal'mona afin d'attendre l'effet des relat~:)l1s se~re eux puis on fit ce qu'on avait anIioncé plUSIeurs
tes que M:\l. O'Farrill:, d'~~anza et ~r~uIJo avalent
fois: et ce qui était fort dans les mœurs du ~ap,
essayé de nouer avec 1mteneur de SevIHe..
il on s'insurgea, en proclamant la jUl~l.e de Sevtl!e
P~ndant qu'on attendait ce résultat pac.lfiqu~, ,
junte de défense, et en tirant de pnson le. comt~
y aurait eu mieux à faire que de rester macttfs a
de Montijo et don Francisco Palafox, pour dlsput~l
Carmona c'eût été de laisser Séville à droite, et de
aux Francais la capitale de l'Andalousie. On ~dJOI
courir di;ectement sur Cadix, pour intercepter les
gnit les généraux La R:Huana et Eguia à la J~nte
troupes, le matériel, et sU,rtou,t le~ memhres du ~?U
. . 1 et en déchaînant
'
.un peuple" funeux
vernemt'ut qui aHaient s y <'efugler. La posseSSiOn prOV!l1Cla e,
dans les rues, en sonnant le tOCSIl1, en tral~~nt tude Cadix, en eifet~ importait hien plus que celle de
multueusement des canons SIAl' une sorte d er~~le
les
, '111' , car on était touJ' ours sûr Je. renverser
seVi
l" ..
ment en terre qu'on avait élevé autour de SevI.Je,
murs de Séville avec du canon, malS on n: etaIt on crut faire heaucoup pour sa défense. 11 faut
pas de franchir les lagunes ~ui ,sépare~t C~dlx de la dire pour l'excuse de ceux qui agiss~i:nt de la sorte
côte ferme d'Espagne, et 11 n y avait qu une surqu'on n'avait g'uère le moyen de fmre ~avantaGe.
prise, qu'une apparition s?ud~ine de nos t~'oupes,
L'esprit de la populati.o,l1 n',était pa.s celUI d~~.ara
qui pût nous livrer cette Ville Importante, SI toutegosse, lorsque cette VIlle hero~~ue Jura d: pen,l, et
fois il y avait chance quelconque d'en hrusquer la
périt en efiel presque tout entwre pour reslsLer a~x
conquête.
Francais. L'énergie de Séville s'était épuisée en dlsJoseph proposa de diriger un ~ét,achemer:t sur sensi~lls intestines. Tous les parlis avaient succesCadix afin d'intercepler tout ce qm S y renda~t: et
sivement dégoûté la populatio~ d'e~x-même~, et
de marcher avec le 1'" corps seulement sur SeVlUe.
inspiré presque le désir de vOIr a~nver le 1'01 JoIl eût mieux valu assurément se porter en masse seph, dont on représentait le caractere comme doux
SUI'Cadl'x. , que se diviser ' et arriver . divisés devant
. 11
et bienveillant. Une portion assez notahle du peuple
les deux points principaux de la provll1ce, m,aIs te t: était à la vérité en grande effervescence, et demanqueUe cette proposition était préféra~le à celle ~e ne dait à tout prix la tète de ceux f{u'elle app~lait les
rien envoyer à Cadix. Elie fut appuy~e par plUSieurs traîtres, nom que la multitude donne ~o!ontters aux
généraux, et combattue par le marechal Soult. .La hommes qu'elle n'aime pas, e,t sur qm, el.le veut se
crainte de trouver comme à Valence des port~s bien
venger de sa peur;. ~ai~ ~u~ ne s:oftraIt pour la
fermées ou comme à Saragosse un siége formidable,
··
. et le c1el'p'e
mtllnlde, .
crmgnant
que les
Inger,
lJ
;
1
le préoc~upait tellement qu'il s'o~posa d~ toutes ,ses dFrancais
ne punissent sur ses hlens, mem,e. sur a ,
forces à la proposition de Joseph • Il objecta q~ o~ persdnne de plusieurs de ses men:Jwes, la resls~ance
s'était déjà affaibli par l'envoi d.u génér,alf~~~~stlalll qu'ils rencontreraient, ne poussalt nullement.a une
devant Grenade, qu'il ne fallait pas sa 3!. Ir en- défense telle que celle de Saragosse ou de Gll·on~.
core en envoyant un détach.ement .su!', CadiX, que
Pendant ces stériles agitations, les, ~rançals
Séville prise, Cadix tom,her~lt de lUl:m~m,e (ce qu~ s'étaient avancés jusqu'aux portes de SeVlIle, ~a~
le résultat ne devait pas Justifiel), et Il dlt.a Joseph.
la route de Carmona. Le duc d'Albuquerque, ~rnve
Répondez-moi de Séville, e; Je vo~s reponds de avec une division assez considérable de l'~r:nee de
C3dix. - L'autorité du marechal detourna Joseph la Vieille-Castille, avait tourné autour de.Sevlile sans
de sa première idée, et au li~u de ~endre un bra~
y entrer, ne voyant pas d , avan t age;" sy enfermer
"
'
1'8 Ca(lix
afin d'intèrcepter au mOIl1S tout ce qUl et avait gagné la route de Cadix par. U.trera, a 1 e,xemve,
S' 11
s'y rendait, et d'étendre j'autre sur ev;, e ?~ur plI' des troupes qui s'étaient ~etlrees ,de Cordou:
s'emparer de la capitale, on ne songea qu a Seville devant le corps du maréchaL ViCtOr. Les unes et.l:~
seule, et on y marcha immédiatement avec les corps
le has ~GuadalqUlVlr
autres se lla't'
awnL'd'atteindre
.
pour chercher asile dans l'île de Léon. Le ~9~ le
Jourdan daus ses
1 J e rapp orte l'ci le récit du maréchal
'chal Victor parut en vue de SeVllle.
,
.
l"
corps d u mare.
.
1
l'
émoires manuscrits. Le maréchal s appme ~ur e LemOlToutes
les
cloches
sonnalent; le pe~p e accumu.e
m
d plusieurs "énéraux qui étaient presents, et sur
guage C
tJ
h'
l"
, ,! s remparts sur les toits des malsons, poussait
une lettre fort précise du roi J osep ,qm expose m-mem?
SUI e
,
.
1
d
"
(l
avec détail les circonstances du conseil de guerre tenu a
des cris furieux; un certam nomDre e plCces
J,

Carmona.
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canon étaient braquées derrière l'épaulement en
terre qu'on avait élevé autour de la ville. Mais ce
n'é:ait pas avec ?e pareils moyens qu'on pouvait
arreter les FrançaIs. Le maréchal Victor fit sommer
la place, et annonça que si on ne lui en ouvrait pas
les portes, il allait attaquer sur-le-champ, et passer
au fil de l'épée tout ce qui résisterait. Ces menaces,
jointes aux correspondances secrètes avec l'intérieur
de la ville, amenèrent des pourparlers pendant lesquels la plupart des principaux personnages, le
marquis de La Romana en tête, s'échappèrent de
Séville. La junte alors (celle de la province) consentit à livrer la capitale de l'Andalousie, et le
1 er février les portes en furent ouvertes à l'armée de
Joseph, qui fit son entrée tambour battant, enseignes déployées.
La ville était presque déserte. Les classes élevées
avaient fui ou à Cadix, ou dans les provinces voisines, ou en Portugal. Les moines avaient également
cherché à se soustraire au vainqueur, et le peuple,
dans un premier mouvement d'effroi, s'était répandu dans les campagnes environnantes. Mais les
Français ne commirent aucun désordre, et se born,ant à prendre des vivres pour leurs besoins, respecterent les personnes et les propriétés. Joseph, se
hâtan.t de faire ici l'application de son système,
promIt un pardon absolu à ,tous ceux qui rentreraient, caressa le clergé fort disposé à revenir, et
en quelques jours ramena le peuple, dont la colère
avait passé avec la peur, et qui s'ennuyait de supporter la faim et le froid dans les champs voisins. On
trouva à Séville des vivres, des munitions, de l'artillerie, et surtout des valeurs assez considérables,
soit en tabac, soit en produits des mines d'Almaden. C'étaient tout autant de ressources dont on
avait grand besoin, et dont on se hâta de faire
usage.
Malntenant restait à savoir si, comme l'avait affirmé le maréchal Soult, la conquête de Séville serait le gage infaillible de la reddition de Cadix. Le
mouvement de nos divers corps d'armée allait bientôt nous l'apprendre.
Le 5 e corps, dirigé sur l'Estrémadure, avait. diipersé en route quelques détachements conduits par
le marquis de La Romana, et fait des prises d'une
certaine importance, en bagages ou en argent, sur
les nombreux fuyards qui allaient chercher un abri
derrière les fortes mura.illes de Badajoz. Arrivé aux
portes de Badajoz il avait sommé la place, dont les
fortifications considérables et bien entretenues
étaient occupées par une puissante garnison, dont.
les approvisionnements étaient abondants et faciles
à renouveler, dont la population, accrue des nomhreux Espagnols qui s'étaient réfugiés dans ses murs
avec ce qu'ils possédaient de plus précieux, demandait à n'être pas livrée aux Français. Le gouverneur
avait répondu au nom du marquis de La Romana
que la place entendait se défendre, et qu'elle opposerait la résistance qu'on devait attendre de sa force
naturelle et de l'énergie de ceux qui y commandaient. Le maréchal Mortier n'ayant rien de ce qui
étai.t .nécessaire pour un siége, avait pris une forte
poslhon s~r la Guadiana, et s'était mis en rapport
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avec le 2" corps (général Reynier), posté d'abord
sur le Tage, et avancé maintenant jusqu'à Truxil\o,
De son côté le général Séhastiani avec le 4" corps,
chas~ant devant lui les débris d'AreizClga, était successivement entré dans Jaen, dans Grenade, et avait
ensuite paru devant Malaga, où le peuple en furie
annonçait une violente résistance. Mais une avantgarde de cavalerie et d'infanterie légères ayant brusquement assailli Malaga, avait comprimé les fureurs
dela populace, et amené la prompte reddition de
cet important port de mer. Le 4 0 corps pouvait se
promettre de faire dans le royaume de Grenade un
établissement assez paisible.
Malheureusement, sur le point le plus important,
celui de Cadix, les choses étaient loin de prennre
une tournure aussi favorable. Les ministres du roi
Joseph avaient écrit à plusieurs membres du gouvernement et à divers généraux, qui à Séville même
avaient paru disposés à se rendre, fatigués qu'ils
étaient ~'une guerre dévastatrice et de dissensions
civiles interminables. Mais ces derniers, contenus
maintenant par tout ce qui les entourait, ne répondaient que d'une manière vague et peu satisfaisante. Quant aux habitants de Cadix, fort confiants dans la force naturelle de leur ville et dans
l'appui des troupes anglaises qui' leur était assuré,
ils pouvaient désormais donner carrière à leurs
passions, opposer aux sommations des Français des
bravades outrageantes, s'agiter, se diviser, s'égorger
entre eux, et tout cela presque impunément.
Une junte locale insurrectionnelle s'y était formée
et s'était emparée de la défense de la place. Flattée
de voir Cadix devenir le siége du gouvernement,
cette junte n'avait pas aussi maltraité la junte centrale que l'avaient fait les habitants de Séville. Elle
lui avait fourni ce qui était nécessaire pour siéger,
et avait très-bien accueilli tous les grands personnages civils et militaires qui avaient cherché un
refuge dans ses, murs. A ses nombreux et importants réfugiés politiques s'étaient joints le duc d'Albuquerque avec sa division, et les troupes qui
d'Almaden s'étaient retirées sur Cordoue, et de
Cordoue sur l'île de Léon. Sans livrer le grand arsenal de la Caraque aux Anglais, sans même ouvrir
la rade intérieure à leur flotte, la junte de Cadix
leur avait ouvert la rade extérieure, et avait consenti à recevoir dans l'enceinte de la place quatre
mille de leurs soldats. Ayant déjà dix-buit mille Espagnols en armes soit dans la ville, soit dans l'île
de Léon, de plus le gouvernement et les cortès dont
la réunion devait être prochaine, elle ne craignait
pas d'être exposée à une domination incommode
de la part des Anglais, ni surtout à voir. passer dans
leurs mains les richesses de la marine espagnole.
Ce n'était pas avec de telles ressources que Cadix
pouv~it songer à se rendre. Les passions les plus
violentes y fermentaient, et tout le mouvement politique qui avait été interrompu à Séville par l'arrivée des Francais allait se continuer à Cadix avec une
violence plus' grande, et à l'abri d'ohstacles naturels
et militaires presque impossibles à vaincre.
Le premier résultat de ce mouvement, continué
et accéléré, devait être et fut la dissolution de la
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gue de terre plate et sablonneuse se rattache aux
junte centrale, qui, persuadée elle-même de l'im- vastes lagunes qui bordent la côte méridionale d'Espossibilité de conserver plus longtemps le pouvoir,
pagne. L'espace de mer compris entre Cadix et ces
se hâta de le résigner. Aux applaudissements uni- lagunes forme la rade intérieure. Au milieu de ces
versels des habitants et des réfugiés de Cadix, elle lagunes, les unes cultivées, les autres couvertes de
convoqua immédiatement les cortès, arrêta la forme salines, s'élève le célèbre arsenal de la Caraque,
de cette convocation, et nOn;lma une régence royale communiquant avec la rade par plusieurs grandes
chargée d'exercer le pouvoir exécut,if. Cette régence passes. Tout autour de ces lagunes un canal large,
fut compo,sée de cinq membres, l'évêque d'Orense,
profond, aussi difficile à franchir qu'une rivière,
esprit médiocre et fanatique, le général Castanos, s'étendant de Puerto-Real au fort de Santi-Petri,
personnage adroit et sage, mais plus habile à éluder sépare de la terre ferme cet ensemble d'établisseles difficullés qu'à les résoudre, le conseiller d'Etat ments, excepté le corps même de la Ca raque , et
Saavedra, ancien fonctionnaire fort expert en fait trace la limite derrière laquelle se trouve ce qu'on
d'administration espagnole, un marin de renom,
appelle l'île de Léon. Or pour enlever cette île et
don Antonio Escano, et un Espagnol des coloJlies la ville de Cadix elle-même, il fallait passel' de vive
d'Amérique, don Miguel de Lardizabal, appelé à force le canal de Sanli-Petri, devant une armée enreprésenter dans le gouvernement les provinces nemie et malgré les nombreuses flottilles des Espatransallantiques. Après ces deux actes, la junte se gnols et des Anglais, puis s'avancer à travers les lasépara, et, ne lui sachant aucun gré de son désinté- gunes en franchissant une multitude de fossés tous
ressement, les furieux qui la poursuivaient accafaciles à défendre, conquérir [' un après l'autre les
blèrent ses membrés des plus mauvais traitements.
bâtiments de la Ca raque situés au delà du canal, et
On alla jusqu'à en arrêter plusieurs pour visiter enfin cheminer sur la langue de terre qui conduit
leurs hagages et voir s'ils n'emportaient pas les au rocher de Cadix, en prenant au moyen d'une
fonds cie l'Etat, outrage fort immérité, car ils pas- attaque régulière les fortifications dont ellc est
saienl généralement pour de très-honnêtes gens.
A peine la nouvelle régence avait-elle été insti- couverte.
Il est vrai que de quelques points saillants du rituée, qu'eUe s'empara du pouvoir, fit tant bien que vage, comme celui du Trocadéro situé à droite et
mal avec la junte de Cadix le départ entre les attri- en dehors du canal de Santi-Petri, on pouvait enbutions locales et les attributions gouvernementales,
voyer des projectiles incendiaires sur Cadix, et
et laissa voir assez clairement le désir de retarder la peut-être s'épargner une attaque directe et réguconvocation des cortès. Mais le peuple de Cadix vou- lière. Mais c'était une opération très-difficile, trèslait la réunion prochaine de cette assemblée, les ré- douteuse, et qui en exigeait préalablement hien
fugiés la désiraient aussi, et afin de la rendre plus d'autres. Ainsi il fallait d'abord s'emparer du Trocertaine, on établit que pour les provinces empê- cadéro pour rétablir le fort de MataGorda, cl' où il
chées par les armées françaises les élections se fe- était possible de tirer sur Cadix, puis établir le long
raient à Cadix même, par l'intervention des réfugiés.
du canal de Santi-Petri une suite de pelils camps
Les cortès si désirées devaient être réunies au mois retranchés, afin de former l'investissement de l'île
de mars.
de Léon. L'artiIlel'Ïe nécessaire pour armer ces di·
C'est dans cette situation que le 1or corps, sous la vers ouvrages, il fallait la faire venir de Séville, et
conduite du maréchal Victor, arriva devant le canal même la fondre en partie dans l'arsenal de cette
de Santi-Petri, trois ou quatre jours après l'entrée ville, parce que celle qui s'y ti:ouvait n'était pas
des Français à Séville. S'il eût paru devant Cadix d'un assez fort calibre. Les mortiers à grande p'ortée
avec des forces imposantes, quand le gouvernement, n'existaient pas à Séville, et on était réduit à les
les armées, les esprits les plus ardents se trouvaient créer. Enfin on ne pouvait se dispenser de construire
encore à Séville, peut-être il eût réussi à smprendre une flottille, soit pour franchir le canal de Santila place et à en décider la reddition. Mais depuis que Petri, soit pour traverser la rade intérieure au moles membres de tous les pouvoirs, depuis que des ment de l'attaque décisive, soit'aussi pour tenir à
troupes nombreuses et les têtes les plus exaltées de distance les flottilles ennemies, qui ne manqueraient
l'Espagne avaient eu le temps de se rassembler à pas de venir contrarier les travaux des. a~siégeants
Cadix, depuis que les Anglais étaient accourus, il et de canonner leurs ouvrages. On avmt a Puertoy aurait eu folie à espérer la redditiot'J.. Aussi malgré
Real à Puerto-Santa-Maria, à la Caraque elle-même
quelques menées secl·ètes, les réponses publiques
(dan~ la partie en deçà du canal) , les éléments
furent-elles hautaines et même outrageantes, et il d'une flottille, bien que les Espagnols à notre apfallut se décider à faire les pItéparatifs d'un siége proche eussent fait passer tous le.urs bâtin:-ents de la
long et difficile.
rade intérieure que nouS pouvwns attemdre avec
Tout le monde connaît le· site de cette grande nos proJectiles, dans la rade extérieure qui échapplace maritime, centre de l'antique puissance napait entièrement à nos feux. Ind~p~ndamment du
vale de l'Espagne, et assise aux bouches du Gua- matél'iel de cette flottille, nous aVlons dans les madalquivir comme Venise l'est aux bouches du Pô et
rins de la garde un personnel' tout organisé pour la
de la Brenta. (Voir la carte n° 52.) Une espèce de manœuvrer. Mais il fallait bien du temps pour réunit'
rocher peu élevé, domiriant la mer de quelques cen- ct's moyens d'attaque. si dive:s, et une c~nsid,ér~tio~
taines de pieds, terminé en plateau dans tous les frappait tous les espl'lts, mamtenant qu on etalt resens, couvert de nombreuses et riches hahitations,
pandu dans cette immense contrée qui de Murcie
forme la ville même de Cadix, et puis par une lan-
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s'étend à Grenade, de Grenade à Cadix, de Cadix à
Séville, de Séville à Badajoz, c'est que notre belle
année, deux fois plus considérable au moins qu'il
ne fallait pour envahir le midi de l'Espagne, suffirait difficilement pour le garder. Le maréchal Victor
avec 20 mille hommes avail à peine de quoi former
l'investissement de l'île de Léon et de quoi contente
la garnison de cetle île, plus nombreuse mais heureusement moins vaillante que le le. corps; et s'il
avait assez de troupes pour préparer le siége, il
n'en pouvait pas avoir assez pour l'exécuter. Le
5 e corps, sous le maréchal Mortier, obligé de fournir une garnison à Séville et un corps d'observation
devant Badajoz, devait rencontrer de grandes difficultés dans l'accomplissement de cette double tâche.
Le général Sébastiani avec le 4" corps, obligé de
tenir Malaga, d'occuper Grenade, de faire face aux
insurgés de Murcie qui s'appuyaient sur les Valenciens, n'avait pas un soldat de trop. La division
DessoBe, qu'on avait postée aux gorges de la SierraMorena, afin de protéger la ligne de communication, y devait être employée tout entière, car eHe
avait à garder, outre les défilés de la Sierra-Morena,
Jaen, qui commande la route de Grenade, et les
plaines de la Manche, qu'il faut traverser pOUl' se
rendre à Madrid. Mais il fallait aussi à Madrid, où
l'on n'av,ait laissé que quelques Espagnols et des malades, une garnison française. La division Dessolle,
cliargée de la fournir, allait donc se trouver partagée
entre ces deux tâches, en restant probablement insuffisante pour les remplir toutes deux. Enfin le
2 e corps, sous le général Reynier, établi sur le Tage,
entre Almal'az, Truxillo, Alcantara, ne pouvait sans
impruclence être retiré de ce poste, car c'est par là
que les Anglais avaient passé l'année précédente pour
se rendre d'Abrantès à Talavera. Tout au plus pO'urrait-on, en laissant ce corps sur le Tage, le porter
plus avant en Portugal, si une armée francaise
s'avançait sur Lisbonne, et le joindre même à '~!le;
mais alo'rs le cours entier du Tage, de Madrid à
Alcantara, resterait livré aux innombrables coureurs
de Salamanque, d'A vila, de Plasencia, de l'Estrémadure. Voilà donc cette nombreuse et belle armée,
la plus vaillante de toutes celles de l'Empire, n'ayant
de rivale que le corps du maréchal Davout en Hanovrè, qui, au nombre de 80 mille hommes envil'on, était déjà dispersée entre les provinces de
Grenade, de l'Andalousie, de l'Estrémadure, au
point de n'être en force nulle part, et de ne pouvoir cel'tainement prêter aucun secours à l'arméé
qui en Portugal allait agir contre les Anglais! L'espémnce d'en pouvoir l'eporter une partie vers Lisbonne, qui avait décidé Napoléon à consentir à
l'expédition d'Andalousie, devait par conséquent
s'évanouir bientôt, et faire place à la crainte de la
voir même insuffisante pour la garde de l'Andalousie.
Déjà en effet la garnison de Cadix s'agitait, et
montrait des têtes de colonnes au point de faire
craindre de subites apparitions sur la terre ferme.
Les populations à moitiésauvages des montagnes de
Ronda, accrues des contrebandiers de Gibnltar,
parcouraient et ravageaient la campagne. Les corps
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réfugiés dans Badajoz, réunis à un fort détachement anglais, prouvaient par leurs mouvements
que nulle part les Espag'nols ne voulaient rester
oisifs.
La nouvelle régence, gouvernant l'insurrection
du milieu des Iag'unes de Cadix, avait chargé le
marquis de La Romana de prendre le commandement des troupes de l'Estrémadure campées autour
de Badajoz. Cette même régence avait appelé le
général Blake de la Catalogne, où elle l'avait remplacé par le général O'Donnell, et l'avait mis à la
tête de l'armée du centre, dont les débris s'étaient
réfugiés dans le royaume de Murcie à la suite du
général ),I.':eizaga. Blake devait les rallier, et, de
concert avec la garnison de Cadix, diriger des expéditions sur Grenade, sur Séville, partout enfin où il
pourrait, afin de soutenir les guédllas de Ronda. Il
taut ajouter que la douhle diversion ordonnée sur
nos ailes, et consistant à pousser le maréchal Ney
sur Ciudad-Rodrigo, le général Suchet sur Valence,
n'avait point réussi.
L'ordre irréfléchi donné au maréchal Nev d'aller
attaquer l'importante place de Ciudad - 'Rodrigo
sans artillerie de siége, et dans le voisinag'e des Anglais qui s'étaient reportés vers le nord du Portugal,
n'avait pu amener qu'une vaine bravade. Le maréchal Ney avait dCt se borner à envoyer contre les
murs, de la place quelques boulets avec son artillerie
de campagne, et à sommer ensuite le gouverneur, ,
qui avait lait à sa sommation la réponse que méritait une pareille tentative. Il était revenu à Salamanque. Le général Suchet, croyant que l'ordre
de marcher sur Valence était concerté avec Napoléon, et devait prévaloir sur celui d'assiéger Lerida,
Mequinenza, Tortose, s'était avaneé en deux colonnes, l'une le long de la mer, l'autre par les montagnes de Teruel, et après leur jonction opérée à
Murviedro, s'était montré devant Valence. Ii s'était
mème emparé du faubourg du Grao" et avait lancé
des boulets dans la ville, que plus d'un avis présentait comme disposée à se rendre. Mais les Valenciens, pour toute réponse, avaient arrêLé, persécuté
les habitants supposés douteux, ou portés à la paix,
notamment l'archevêque de 'Valence, et avaient
opposé une résistance que, Sans gro~se artillerie, on
ne pouvait vainere. Le général Suchet avait dû se
retirer en toute hâte vers l' Ara€ion. C'était la seconde armée française (en comptant celle du maréehal Moncey) qui, après s'être montrée devant
Valence, était obligée de rétrograder sans avoir pu
forcer les portes de cette orgueilleuse ville. L'exaltation des Valenciens en devait être singulièrement
augmentée.
,
Toutefois on n'avait rien à craindre en Andalousie, avec l'armée qu'on y avait réunie, et le mal,
bien grand il est vrai, se réduisait à paralyser
80 milie vieux soldats. Pour le moment on dominait
tout à fait de Murcie à Grenade, de Grenade à Cordoue, de Cordoue à Séville. Ces importantes cités
étaient soumises et payai eut l'impôt. Joseph se promenait en roi 'de l'une à l'autre, et, la curiosité attirant autour de lui une certaine influence, la fatigue
de la guerre lui procurant quelques adhésions, il

faisait un voyage que ses courtisans disaient triom- vais y pourvoir moi-même. - Cela dit, il convertit
phal, que les hommes sensés considéraient comme en gouvernements militaires la Catalogne, l'Aragon,
peu significatif Il faut reconnaitre cependant que la la Navarre, ia Biscaye, qui comprenaient les quatre
mobile et ineonséquenLe populace des villes, tout en provinces à la gauche de l'Ebre. Il établit que, dans
détestant l'es Français, applaudissait ce roi français ces gouvernements, les généraux commandants
de manière à lui faire illusion. Aussi ses flatteurs ne exerceraient l'autori té, tant civile que militaire,
manquaient-ils pas de répéter qu'on avait hien rai- qu'ils percevraient tous les revenus pour le compte
son de penser qu'il obtiendrait plus avec sa grâce de la caisse de l'armée, et n'auraient avec l'autorité
personnelle et sa bonté que Napoléon avec ses ter- de Madrid que des relations de déférence apparente,
ribles soldats, et que si on le laissait faire il aurait mais aucune relation d'obéissance ou de comptabibientôt subjugué l'Espagne, ouhliant, lorsqu'ils par- lité. C'était à lui seul que les chefs de corps, Augelaient ainsi, qu'ils avaient autour d'eux 80 mille de reau, Suchet, Reille, Thouvenot, devaient rendre
ces terribles soldats pour les protéger, et pour mé- compte de leurs actes, et de lui seul qu'ils devaient
nager au roi Joseph le moyen d'essayer ses charmes recevoir leurs instructions. Après avoir ainsi pris
possession militaire des territoires situés à la gauche
SUI' le peuple de l'Andalousie. Joseph était donc satisiait, êt le maréehal Soult se flattait d'avoir beau- de l'Ebre, Napoléon écrivit en secret à chacun des
coup ajouté à la somme des titres dont il croyait généraux pour leur communiquer sa véritable penavoir besoin devant le sévère tribunal de Napoléon. sée, qui était de réunir la rive gauehe de l'Ebre à
Mais tandis qu'ils s'applaudissaient l'un et l'autre la Fi'ance, afin de s'indemniser des sacrifices qu'il
d'avoir exécuté cette expédition d'Andalousie, un faisait pour assurer la couronne d'Espagne .,ur la
coup de foudre parti de Paris venait changer les tête de son frère. Toutefois ne voulant pas annoncer
joies de Joseph en amères tristesses. L'expédition encore ce projet, il leur recommanda la plus grande
d'Andalousie avait rempli en Espagne les pt'emiers discrétion; mais, dans le cas où on leur enverrait
mois de 1810, et c'était le moment même des plus de Madrid des ordres contraires à ceux'de Paris, il
graves démêlés avec la Hollande. Napoléon n'avait les autorisa à déclarer qu'ils avaient reçu défense
pas seulement des contestations avec le roi Louis, il d'obéir au gouvernement espagnol, et injonction de
en avait avec le roi Jérôme pour le Hanovre, et n'obéir qu'au gouvernement français. Une pareille
pour l'exécution des conditions financières attachées résolution était fort {il'Rve, non-seulement pour l'Esà la cession de ce pays. Fatigué de rencontrer au- pagne, mais pour l'Europe. Il semblait, en effet ,
près de ses frères des difficultés incessantes, ne qUl:' Napoléon, insatiable dans la paix comme dans
sachant pas reconnaître qu'ils n'étaient en réalité la guerre, quand il ne conquérait point par son èpée,
que les agents }-'assifs de la résistance des choses, il voulait conquérir par ses décrets. Il venait de réunir
se livrait à leur égard aux plus vives colères, et s'en à l'Empire la Toscane, les Etats romains, la Holpl'enait à eux non-seulement de leurs fautes mais lande. Il songeait en ee moment, sans en parler, à
des siennes, car, après tout, les obstacles contre faire de même pour le Valais et les villes anséatilesquels il se heurtait à ehaque pas, qui les avait ques. Ajouter encore à ces acquisitions ie revers
créés, sinon lui, en voulant partout tenter l'impos- des Pyrénées jusqu'à l'Ebre, c'était dire au monde
sible? Dans ces dispositions irritables, recevant une que rien ne pouvait échapper à son avidilé, et
multitude de rapports sur la cour de Joseph, SUl' le que toute terre sur laquelle se portait son terrible
regard était une terre perdue pour son possesseur,
langage qu'on y tenait, sur le système qu'on cherchait à y faire prévaloir, sur quelques largesses ac- ce possesseur fût-il même un frère! Prétendre que
cordées à certains favoris, il prit des mesures fort la gauche de l'Ebre devait devenir l'indemnité des
dures, et qui n'étaient pas de nature à faciliter la dépenses de la France en Espagne, était une étrange
tâche de Joseph, en Espagne. D'abord il trouva très- dérision! Sans doute, si Napoléon avait laiss~ Fermauvais qu'on eût détourné le général Suchet du dinand sur le trône, qu'il l'eût aidé par exemple à
siége de Lerida, pour le porter"sans grosse artillerie conquérir le Portugal sur les Anglais, et qu'il lui
sur Valence, ce qui avait exposé l'armée française eût demandé la rive gauche de l'Ebre en dédomà paraître deux fois en vain devant les murs de magement, on aurait pu le concevoir, sauf les justes
cette ville. Il blâma Joseph, il blâma le général. ombrages de l'Espagne et de l'Europe! mais imlui-même, et lui défendit dorénavant d'obéir à au- poser à l'Espagne une dynastie malgré elle, forcer
cune autre autorité qu'à celle de Paris. Il désap- presque cette dynastie à régner (car Jospph n'était
prouva également l'imprudente pointe ordonnée au guère moins contraint que les Espagnols), et puis
maréchal Ney sur Ciudad-Rodrigo, et cette fois en- demander à l'une et à L'autre de payer ce biencore attt'ibua la faute à l'élat~major de Madrid qui fait d'un démembl'ement de territoire, était une véavait prescrit ce mouvement. Mais c'était là le ritable folie d'ambition! c'était ajouter aux causes
nombreuses qui exeitaient la haine des Espagnols
moins fâcheux.
contre nous une cause plus puissante que toules les
Voir donner de l'argent, quelque peu que ce fût,
à des favoris, quand les ressources manquaient autres, celle de voir cette péninsule si chère. à leur
partout, lui avait déplu au delà de toute expression. cœur, envahie, moreelée par un ambitieux voisin,
Puisqu'on trouve, disait-il, de quoi donner à des qui, après les avoir privés de leur dynastie, les prioisifs, à des intrigants, on doit pouvoir nourrir les vait en outre d'une partie de leur territoire. C'était
soldats qui prodiguent leur sang au roi Joseph; et enfin réduire au désespoir et rejeter à jamais dans
puisqu'on ne veut pas pourvoir à leurs besoins, je les rangs de l'insurreetion tous ceux que l'espérance
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d'un meilleur reglme, le besoin vivement senti
d'une régénération politique, avaient rattachés un
moment à la nouvelle dynastie.
Le secret ordonné aux généraux relativement à
la réunion des quatre provinces n'était pas longtemps
possible. L'établissement des gouvernements militaires dans ces provinces aurait suffi seul, à déümt
de toute indiscrétion, pour révéler la véritable pensée de Napoléon, et personne, en effet, ne s'y trompa,
comme on le verra bientôt. Du reste, Napoléon ne
s'en tint pas à cette mesure. Il en prit d"autres qui
limitèl'ent aux portes mêmes de Madrid l'autorité
royale de Joseph. En dehors des commandements
ci-dessus ~entionnés, il divisa les armées agissantes
en trois, une du Midi, une du Centre, une de Portugal. Il plaça à la tête de l'armée du Midi le maréchal Soult, dont, après réflexion, il avait renoncé à
rechercher la conduite à Oporlo, et lui confia les 4',
Ior et 5' corps, qui occupaient Grenade, l'Andalou~
sie, l'Estrémadure. Il composa l'armée du Centre de
la seule division Dessolle, y ajouta les dépôts généralement établis à Madrid, et la confia à Joseph.
Enfin celle de Portugal dut se trouver formée, ainsi
qu'on l'a vu, de toutes les troupes réunies ou à
réunir dans le nord, pour marcher sur Lisbonne,
sous les ordres du maréchal Masséna. Chacun des
généraux commandant ces armées agissantes, ayant
l'autorité qui appartient à tout chef d'une force
armée sur le terrain où il opère, ne devait obéir
qu'au ministère français, c'est-à-dire à Napoléon
lui-même, qui avait déjà pris le titre de commandant suprême des armées d'Espagne, et avait nommé
le prince Berthier son major général. Ainsi Joseph
n'avait rien à ordonner aux gouverneurs généraux
des provinces de l'Ebre, rien aux chefs des trois
armées agissantes; seulement, co~nme chef de l'armée du Centre, il avait à l'égard de celle-ci le droit
de donner des ordres; mais elle était la moins nomhreuse, n'avait qù'une tâche insignifiante, et se
composait de 20 à 25 mille hommes, sains ou malades, dont 12 mille au plus en état d'agir. On ne
pouvait rendre son autorité ni . plus restreinte ni
plus nominale, et 'ce n'était pas assurément une
mani;jre de le relever aux yeux des Espagnols. De
plus, les prescl'Ïptions relatives aux finances furent
aussi sévères que les prescriptions relatives à la
hiérarchie militaire. Les revenus recueillis dans les
provinces de l'Ebre furent alloués aux armées qui
les occupaient. Les armées agissantes durent se
nourrir sur le pays où elles faisaient la guerre, et
comme il était possible qu'elles ne trouvassent pas
assez de numéraire pour leur solde, Napoléon consentit à envoyer en Espagne deux millions par mois
seulement. Dès lors Joseph, déjà réduit sous le rapport du commandement aux troupes stationnées
autour de Madrid, allait être réduit pour les revenus à ce qui se percevait à Madrid même, c'ést-àdire à l' octl'Oi de cette capitale, et la haine que lui
portaient les Espagnols, non à cause de lui, mais
de l'invasion étrangère dont il était le représentant,
allait se convertir en un' sentiment plus redoutable
encore, celui du mépris.
Joseph reçut ces nouvelles à Séville, et en fut
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accablé. Que dire, en présence de tels actes, à ses
sujets tant soumis que rebelles, tant ralliés que tendant à se rallier? Indépendamment de son autorité
rabaissée et exposée à l'arrogance des généraux le
démembrement du territoire devait inspirer à t~us
les Espagnols sincères un Ù'ai désespoir. Déjà ils
voyaient les colonies leur échapper, mais à cette
perte ajouter celle des Pyrénées et des provinces à
la gauche de l'Ehre, c'était subir toutes les calamités à la fois. D'ailleurs le prétendu secret avait
percé dans les provinces insurgées comme dans les
provinces soumises; les ennemis triomphaient de ce
démembrement pl'Ochain qui justifiait leur haine,
et les amis en étaient consternés, car il ôtait toute
excuse à leur soumission. La régénération de la
monarchie, se füt-elle réalisée, n'était rien'au prix
du démembrement du territoire; et d'ailleurs cette
régénération tant promise, se bornait jusqu'à présent au ravage du pays, et à l'effusion du sang'.
MM. O'Farrill, d'Urquijo, d'Azanza, d'Ahnenara,
qui avaient accompagllé Joseph à Séville, étàient
en proie à un profond chagrin. Ainsi, comme on le
voit, Joseph n'était pas beaucoup plus heureux que
Charles IV confiné à Marseille, que Ferdinand VU
prisonnier à Valençay, que tant d'aulres rois vaincus
et détrônés, lés uns privés d'une partie, les autres
de la totalité de leurs Etats.
l~rappé d'un coup si rude, Joseph n'avait plus
aucun goût de demeurer à Séville, car sa présence,
lorsqu'elle était précédée ou suivie de pareils actes,
ne pouvait plus avoir sur ses nouveaux sujets l'effet
qu'il en avait attendu. Il se trouvait en outœ sans
autorité en Andalousie, le maréchal Soult étant
devenu généi'al en chef de l'armée du Midi, et il
lui fallait aussi se rapprocher de la France, afin de
traiter avec son frère, et de lui exposer les conséquences probables des dernières mesures prises à
Paris. Il partit donc avec ses ministres, laissant le
mal'échal Soult maître absolu de l'Andalousie, et
charmé d'être débarrassé d'LlI1e royauté nominale
qui ne pouvait plus que gêner sa royauté réelle.
Ainsi quatre-vingt mille hommes, les meilleurs qu'il
y eût en Espagne, venaient d'être paralysés pour
faire non pas Joseph, mais le maréchal Soult, roi
de l'Andalousie!
Joseph parcourut'rapidement et sans éclat cette
Andalousie où il faisait naguère des promenades
triomphales, et en traversant les défilés de la SierraMorena où était cantonnée la division DessoIle, la
seule force active qui lui restàt, il la rapprocha de
Madrid, car avec les blessés, les malades, les dépôts,
avec les soldats des éqnipages et du parc général,
avec les Espagnols qu'il avait eu l'imprudence de
recruter parmi les prisonniers d'Ocana, il avait à
peine de quoi garder la capitale et s,es environs les
moins éloignés. Il laissa quelque infanterie aux défilés de la Sierra-Morené!, un ou deux régiments de
drag'ons pour battre la Manche, et concentra autour
de Madrid le peu de forces sur lesquelles il pût
compter.
Aussitôt rentré dans sa capitale, où, quoique
vainqueur de l'Andalousie, il apportait le chagrin
le plus amer, il reçut de Séville les plus étranges
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communications. Le maréchal Soult, ne se jugeant
pas assez riche en troupes avec les trois corps qu'on
lui avait confiés, et qui comprenaient ce qu'il y avait
de meilleur en Espagne, prétendait que tou't ce qui
se trouvait dans l'arrondissement du Midi relevait
de lui, et en conséquence il enjoignait à la brigade
qui était entre la Manche et l'Andalousie de se rapprocher de lui pour recevoir ses ordres. Le général
Lahoussaye, à qui ces injonctions étaient adresséés,
répondit qu'il dépendait de l'état-major de Madrid,
et qu'il ne pouvàit sans l'autorisation de celui-ci
quitter le poste qu'il occupait. Le maréchal Soult
répliqua en accompagnant ses ordres de menaces
sévères s'il n'était pas obéi. Joseph maintint ce qu'il
avait ordonné, et défendit au général Lahoussaye
d'obéir au maréchal Soult. Tandis qu'il avait une
pareille querelle avec le maréchal Soult, il essuya
un nouveau désagrément non II)oins pénible que
tous les autres. Les généraux qui stationnaient dans
le royaume de Léon et dans la Vieille-Castille, où
n'étaient pas encore élablis des gouvern,ements militaires, mettaient en pratique le principe posé par
Napoléon, que chaque armée devait vivre sur la
province qu'elle occupait, et levaient des contributions sans employer l'intermédiaire des agents financiers de Joseph, sans même tenir a ucun compte de
son autorité. Ces coups répétés humilièrent Joseph
au dernier point. Ayant déjà songé à quitter Madrid
LIV. 126. TOM. H.

pour retourner à Naples, il était prêt à abdiquer,
même sans compensation, la lourde couronne d'Espagne. Soutenu toutefois par ses ministres et par
quelques hommes de sa confiance, qui n'auraient
pas voulu voir disparaître le roi auquel ils s'étaient
attachés, il chargea sa femme qui était à Paris, et
deux de ses ministres, MM. d'Azanza et d'Hervas,
qui allaient s'y rendre, de négocier avec son frère,
pour lui faire comprendre que la perte des provinces de l'Ebre l'exposait à la haine des Espagnols,
la réduction de son autorité à leur mépris, qu'il
valait mieux dès lors le retirer de la Péninsule que
de l'y laisser à de telles conditions.
Napoléon reçut sans dureté mais avec un peu de
dédain les ministres espagnols, qualifia de la manière la plus méprisante la politiqne de Joseph, qui
s'imaginait, disait-il, qu'avec de l'argent sans soldats on .réduirait une nation implacable, à laquelle
on ne pouvait songer à tendre la main qu'après
l'avoir terrassée. Il se montra inflexible sur l'article
des finances; il déclara qu'il lui était impossible de
suffire aux charges de la gue ne, que si on ne payait
pas les troupes il serait obligé de les rappeler, que
Joseph ne sachant ou ne voulant pas tirer de l'Espagne l'argent qui s'y trouvait, il fallait bien qu'il le
fît lui-même par la main 'de ses généraux; que
d'ailleurs il les surveillerait de près, et les obligerait
à verser dans les caisses de Joseph tout ce qui dé-
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passerait les besoins de leurs armées; qu'au surplus

il restait à Joseph, pour y percevoir des contributions, la Nouvelle-Castille. la l\lal1ühe, Tolèd", provinces à peu près soumises j qu'en fait de subsides
envoyés de France, il ne pgUvait rien ajouter aux
deux nliHions qu'il ilvait prQmis pOuf fournir la portion de la solde payahle en argent l que tout au plus
consentirait.il à ce qUe l'année du Centre, confiée à
,JQseph, prit sa pal't de ces deux milliops; que qU,Emt
aux divers COm\WH1dements, il ne pouvait en chan~
gel' la dislributlo),ll qu'il fallait deux grande!! armées, celle du :Midi et celle de Portugal, pour con"
coudr à l'expulsion des Anglais, que luiseu\ était
capable de les diriger, et que laissant entre deux une
année au centre, il avait concédé tout ce qui était
possible en la confÎ!wt à Joseph, qui en disposerait
comme ill'entendral~; qu'en (\éunitive les généraux
commandant les armée~ active>! n'avaient d'aQLorité
c{u'en ce qui concernait les opérations militaires et
l't'ntrelten de leurs armées, que pour toqt le reste
ils étaient simplement les hôtes d\.! roi d'}<3spagne,
et lui devaieilt respect comme roi et comme frère
de l'Emper\:'ur; qu'il allait l'ép6mander vertNnent
eeUl\ qlli lui ilvillent manqué (le maréchal Soult
nQtammènt) , mals qU(j k commandement militaire
deVait d\'!l1eul'tJr absol ll et nOl1 fHwlagé.
R\:,lativement aliX pl'OvinCi'il de l'Elwe ot) il av<'!it
Î:t}stitué des gouv\'rnements, Napoléçm ne cliss.in1ula
pail sQn pl'Ojet cl,' l<Js réunir plu!> tilrd à lit FnHwe,
afin de s'ind(jmnliier de s.es dépense!> ~ ttl\ltefoi~ U
ajouta qu'Hne les réunirait pas sans compensation,
que le Porlug[\! adjoint un jour à l'Espagne pouvait
en fournir une tort belle, mais qu'ava:t}t de le donnet' il Fallait le conquérir, que pour cela il fallait en
chasser les Anp;lais, et après les avoir chassés leur
arracher la paix, ce qui n'était pas aisé. Pour le
présent il reconnut la diFficulté de rien statuer, le
danger d'annoncer quelque chose, et la convenance
de l'ajournement et du silence. Après avoir répété
ces discours en plus d'une occasion, Napoléon retint
aupl'ès de lui les ministres de son frère, et parut
vouloir remettre sa décision sur les points difficiles
jusqu'après les événements de la campag11e de 1810,
qui, peut-être, en terminant la guerre dans l'année,
ferait Cèsser les perplexités de Joseph, et trancherait
heureusement les questions soulevées. Les ministres
espagnols restèrent donc à Paris afin de négocier et
de saisir toutes tes occasions d'agir sur t'inflexible
volonté de Nnpoléon.
Pour Je moment Napoléon leur promit d'ajouter
quelques troupes à l'armée du Centre, réprimanda
le maréchal Soult sur sa manière de traiter le roi,
repoussa la prétention de ce maréchal d'attirer à
lui la brigade de la Manche, et s'occupa de décider
définitivement la marche des opérations pour 1810.
C'étail un vrai malheur de ne s'être pas jeté. tout de
suite sur les Anglais, dès le mois de février ou de
mars, avec ce qu'on avait de forces, car dans le
midi de l'Espagne la saison des opérations militaires
pouvait commencer de très-bonne heure. Sans atten_
dre en effet les troupes du généra! Junot, seulement
avec les divisions Reynier et Loison, dont l'une avait
serYi à recruter les anciens corps, dont l'autre avait

AVRIL 1810.
été employée à compléter le 6" (maréchal Ney)"
avec ce qui était arrivé de la garde, et les 80 mille
vieux soldats que l'Qn avaH réunis SUl' le Tage aprè§
la bataille de Talavera, il eût été possible avant les
chaleurs de marchet' oontre les Anglais et d~ les
pousser vivement SUI' Lisbonne. Mais les 80 mille
vieux soldats ramfHîji autour de Madrid ayant ét~
dispersés entre Baylen, Grenade, Séville, Ca,dil> ,
Iiadajoz, il fallait, pour que l'armée de Portugal
devint suffisante, attendre que toutes les troupes
en m<\rche vers. les Pyrénées. y fussent arrivées, Dès
lors ce n't}t<\it pll1s une campagnç; de printemps mais
d' au~omn~ qu'on pOilv<\it faire COf\tre les Anglais.
Caf pelldant l'ét.~, surtout dans le midi de la Pél1illsuie, les d\aleql's rendaient les opérattons presql!@'
impossibles. llestait donc à employer fI'Uètlleusement le~ mois de lnai, jll~n, juillet, aOllt, Napoléon
se voyant réduit, p,w la faute commise en Anda~
lousie, à une g\lerre plus lente, imagi n <\ d(j III l'en,
dre Inéthodique, efi !l!ii!iiÎgeant les places ilvilnt de
eommel}{ler 11l1e nOln'elle iùvasion dij PQ!'h-!~<\I.. DiÎJà
il était cOnveIHl que le g$niÎrill S\lclwt as.sitîtwndt
l,c;wida et l\lI3Qllinèl1?ié\, ql1~ le mar(Îehill Aug(jt'eau
assiéôerilÏt T(wltlseet Tart'agone, <WaHl dp nwrçher
d(j ntlnYeau S1-1r Valenfle , Napg1éQU MClrlil q!J.(j le
mlH'iÎçhill SQult., tOl.Jt en eiisay~nt de pnmdre Cadix,
ei\§itY@!'ilH iH!sjlÎ d'enlever Badajo?i, à"\' !Il fl'QnHèr e
du Pû!'tugill i fille If! ~n",r(Îchal l\l'Hi~én!l d@ §€lU pôté,
pendant Que !i\:!ll !U'm$~ a chèverlüt dt'l Il!? former,
!3Jtticll teralt lê§ $itig!3s de Qitld",d"l'pd"igQ ~t çl'AIméida,' qui étaient les clefs tIu Portllgaldu côté de
la Castille, eCque ces points d'appui une fois assurés,
on prendrait l'offensive dans le courant du mois de
septembre, en marchant tous ensemble sur Lisbonne, le maréchal Masséna par la droite du Tage,
le maréchal Soult par la gauche. D'après ce nou_
veau plan, tout l'été devait être consacré à faÎl'è
des siégès. Les ordres furent donnés pour qu'on
l'employât de ta sorte, et avec la plus g-rande activité possible.
Le général Suchet avait en effet, dès le mois d'a_
vril, entrepl'is la tâche qui lui. était assigné€'. Ayant
promptement réparé la faute qu'oP lui avait fait
commettre en l'attirant sur Valence, il s'était porté
devant Lerida pour en CClmmencer le siége. Le 10
avril il avait établi son quartier général à Monz;on,
sur la Cinca, point où il avait réuni à l'avanCtl le
matériel de siége, tel que grosse al'tillerie, fascines,
gabions, outils de toute sorte. Son corps, complété
à l'effectif de trente et quelques mille hommes pa~
l'arrivée des derniers reriforts, ne pouvait pas fournir plus de 23 à 24 mille combattants. Il en avait
laissé envil'Gn 10 mille à la gai'de de PArago~, et
avec 13 ou 14 mille il s'était acheminé sur Lel'ida,
dont il avait foi'mé l'investissement sur les deux rives de la SègTe. Ces furces suffisaient à la rig'ueur
pour l'attaque de la place, mais on avait lieu de
craindre qu'elles ne fussent insuffisantes s'il fallait
couv tir le siége contre les tentatives très-vraisemblables du dehors. A la vérité Napoléon avait ordonné
aux deux armées de Catalogne et d'Aragon, commandées par le maréchal Augereau et le généra!
Suchet, de pl'ofiter de leur voisinage pour se se~
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.courir mutuellement. Le maréchal Augereau. devait mencer pai[' .attaquer ta ville en l'abordant par le
couvrir les siéges de Lerida et de Mequinenza pen- il1ol'€l.-est, e,' est-à-tlireentre la rivière et le château,
dant que le général Suchet les exécuterait, et te et par son côté le plus peuplé~ ,de fayun à mettre te
général Suchet ft son tour devait cou'Veir -ceux de eourage ·d-es h.abitants à iHne rudeépreuv.e. Il est
'fortose et de Tarragone, pendant que le mat'écbal vraiq:u'on était ainsi excposé à tous les feüxdu châAug'ereau y consacreraitses forces. Math;eun~usem,ent teau, mais la nature du terrain 'Y reEl:dait le trava.i1
l'armée de Catalogne. {'artagée 'entre 'mille soins des tranchées facile ,et eEl: s'approchant .rapidement
iliv-ers, tantôt occQpée de couvrir la frontière fran~ ..ces feux devaien.t devenir si pkmgeants qu'~n aurait
yaiseque les bandes venaient insulter chaque jour, beaucoup moins ..li les craindre. De plus on avait
tantôt obligée de couri~' à Ra.'cekl11e pour protéger f',avanœge, en attaqnant de ce côté, de n'avoir pas
cette ville ou la nourrir, tantôt 'enfin appelée :à derrièœsoi le fOl't de Garden, qui est placé sur le
Hostatnch, dont l'in"'estissement était entrepris, ne ;revers opposé.
réussissait souventqu'.à. manquer ces buts divers,
,Pendant qu'ml se disposait à 'Ouvrir la tranchée,
pour les vouloir tüus attei.ndre. Il eût f41Uu l'esplit une ~ett;re int-erœ~tée apprit atlgénérat Suchet ·que
à la fois te plus ingénieQx et te plus actif pOQr satis- le général espagnol D'Bonneil arrivait avec les troufaire à tant de devoirs, et le vieaA~ereau, suc- pes de Catalugne et d'Aragon potir faire lever le
cesseur du général Saint-Cyr, n'était 'pas ceet esprit siége. Le généraJ Suchet ne se hâta pas d'alter à sa
rare. Dans le moment il :se trouvait devant Hostal- rencontre, ne voulant s'éloigner de Lerida ni trop
ric11 et n'On aux environs de Lerida. .Le générai , tût ni à trop grande ilistanœ; mais ii avait des ponts
Suchet arriva donc seul devant cette dernière place, sur Ja Sègre, et il pouvait 'en qVIelqtles heures paset ne s'en émut point, car en sachant se partager à ser ta rivière et porter la masse de ses torces aupropos entre les opérations du siége et l'expulsion devant de l'ennemi~ en laissant devant la plaœ une
de l'armée qui viendrait le troubler, il se flattait de arrière-garde suffisante pour contenir la garnison.
Le 22 avril en efret on sut que le général O'DoEl:~
venir à bout de la double tâche qui lui était confiée.
La place de Lerida est célèbre dans l'histoire, et nell s'approchait, et n'était plus qu'à {me marche,
depuis César jusqu'au grand Condé eUe a joué un Il venait de Catalogne par la gauC'he de la Sègre,
rôle important dans les gl!l.erres de tous les siècles. pendant que la ville et les troupes assiégeantes se
Le grand Condé, comme chacuR ie sait, ne réussit trouvaient SUl' la droite. Le général Suéhetfit ses
point à la prendre; le duc d'Orléans y réussit dans dispositions de manière à tenir tête à l'ennemi du.
la guerre de la succession, et Dn pouvait échouer dehors et à. celui du dedans. Le général Harispe
dans cette entreprise 'sans qu'il y eût rien d'extra- demeura au pont de la ville :sur la Sègre, par lequel
ordinaiœ. La place est sur la droite de la Sègre,
la garnison aurait pu {'ommt!ll1iquer avec l'armée
rivière qui court perpendiculairement vers l'Ebre, de secours. If dev-aitcontenir à. la fois la garnison
et lui porte les eaux d'une moitié au moins de la et le corps d'O'Donnell.Le général Musnier, placé
un peu plus hau.t sur la Sègre, à Alcoletge., était
chaîne des Pyrénées. (Voida carte n° 52.) La ville,
située au pied d'un rocher que surmonte un château en mesure de passer la rivière sur-le-champ., ·et de
fort, bâtie entre ce rochel' et la Sègre, est protégée tomber dans le flanc de l'ennemi qui se présenterait
par les eaux de cette rivière sur une partie de son devant le pont gardé par le général Harisp,e.
Le ~3 allril, à la pointe du jour, le général
front, et de tous les côtés par les feux plongeants du
château. Le rocher qui porte ce château, taillé pres- O'])onneU parut:à l'extrémité de la plaine de Mar..
que à pic de toute part, n'est abordable que vers le galef, qui s'étend à la gauche de la Sègre, et entra
sud-ouest, par une pente adoucie qui se continue au tout de suite en action. était précédé d'une av3.ntdelà de la ville; mais vers son extrémité cette pente garde d'infanterie et de cavalerie légères; et marse relève brusquement, et présente divers saiUants chait en deux colonnes, tortes ensemble de 9 à
10 mille hommes, l'une à droite, l'autre à gauche
SUl' lesquels ont été construits le fort de Garden, et
les redoutes de San-Fernando et du PHal', eR sorte de la route. è' étaient les meiUeures troupes de la
que le côté accessible du château est lui-même dé- Catalogne et de l'Aragon. A peine le général Harispe
fendu par de bons ouvrages. Ii fallait donc prendre fut-il éveillé par le feu des avant-postes qu'il monta
la ville sous les feux du château, et après la ville le à cheval avec le 4' de hussards, se fit suivre par
château lui -même, en forçant les ouvrages qui en deux compagnies légères des 115" et 117 0 de ligne,
défendaient l'approche, à moins toutefois que par et n'hésitant pas à la vue de l'avant-garde ennemie,
une attaque bien entendue on ne dirigeât le siége la chargea à toute bride, et la culbuta au lOIn dans
demanièœ à entraîner la chute de la ville et du la plaine. Ce premicr aval.1tage lui donnait le temps
château à peu près en même t~mps. Une bonne con- de revenir vers la ville pour contenlr la garnison,
d~ite des opérations pouvait, il est vrai, amener ce
qui, réunie tout entière, commençait à déboucher
double résultat presque le même jour.
par le porit de la Sègre, et aU milieu des cris de
La ville renfermait 18 mille âmes d'une popula- joie des habitants. Le génét'al Harispe avec le l17"
tion fanatique, plus une garnison de 7 à 8 mille et son hrave chef, le colonel Robert, aborda cette
hommes commandée pal' un chef jeune et énergi- garnison à la baïonnette, la l'Cfoula sur le pontet
que, Garcia Conde, qui s'était distingué au siége de la contraignit de rentrer dans la place.
Ces deux actions rapides avaicnt donné à la diviGirone. Elle ne manquait ni de vivres ni de munitions, même pOUl' un long siége.
sion Musnier le temps de passer la Sègre à AlcoL'habile officier du génie Haxo résolut de com- letge, qui est 1 aVons-nous dit, un peu au-dessus de
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Le l'i da , et de se transporter sur le champ de bataille. Le général Musniel', au lieu de descendre le
long de la Sègre, afin de rejoindre le général Harispe, et de faire front avec lui sur la grande route
que suivait l'ennemi, tomba diagonalement et par
la ligne la plus courte dans le flanc des deux divisions espagnoles, à travers la plaine de Margalef.
Son infanterie était précédée par le 13 e de cuirassiers, seul régiment de grosse cavalerie servant en
Espagne, fort de douze cents chevaux, et commandé
par un excellent offici.er, le colonel d'Aigremont. A
peine arrivés à portée de l'ennemi, les cuirassiers
se mirent en bataille, ayant du canon sur leurs ailes
et menaçant le flanc de l'armée espagnole. Après
un feu d'artillerie assez vif, la cavalerie ennemie se
portant en avant pour couvrir son infanterie, les
cuirassiers la chargèrent au galop et la culbutèrent.
Les gardes wallonnes se formèrent aussitôt en carré
pour protéger à leur tour leur cavalerie. Mais les
cuirassiers continuant la charge, les enfoncèrent
et renversèrent ensuite tout ce qui voulut imiter
l'exemple des gardes wallonnes. En quelques instants
ils firent mettre bas les armes à près de six mille
hommes. Le reste se précipita à toutes jambes vers
les routes de la Catalogne. On prif en grande quantité du canon, des drapeaux, des bagages.
Après ce brillant succès on n'avait plus à craindre
que le siégè fût troublé. Le général Suchet voulant
savoir si ce combat qui devait priver la garnison de
tout secours, l'aurait ébranlée, étala ses prisonniers
dans la plaine, en offrant au gouverneur d'envoyer
un officier pour en faire le dénombrement, et le
somma de se rendre. Le gouverneur répondit fièrement que la garnison n'avait jamais compté pour se
défendre sur un secours étranger. Il fallut donc entreprendre le siége.
On ouvrit la tranchée le 29 avril. Les travaux en
furent difficiles, non à cause de la dureté du sol,
mais des eaux de la Sègre qui se répandaient dans
les environs, du printemps qui était pluvieux, et de
l'artillerie du château qui était fort incommode. On
pratiqua des barrages dans certains canaux, pour
tlétouwer les eaux de nos tranchées, et on se défila
le mieux qu'on put des feux du château. -Tandis
qu'on cheminait, le colonel Haxo, estimant qu'il
serait d'un gmnd avantage de prendre le fort de
Garden, qui était la vraie clef du château, fit attaquer les deux redoutes de San-Fernando et du Pilal'.
On réussit dans l'attaque de l'une et on échoua dans
celle de l'autre, ce qui obligea de renoncer aux
deux, du moins pour le moment.
Pendant ce temps on avait continué les travaux
d'approche en se dirigeant sur deux bastions, ceux
du Carmen et de la Madeleine, et on avait repoussé
une forte sortie de la garnison. Les 6 et 7 mai,
toutes les batteries étant construites et armées, les
unes pour écrêter les parapets et faire taire l'artillerie de la place, les autres pour envoyer des feux
courbes sur le châtt'au, on commença la canonnade.
Notre artillerie la soutint d'abord très-vivement,
mais elle eut beaucoup à souffrir de 'celle ~u château : elle eut plusieurs pièces démontées, et fut
ohligée de suspendre son feu pour disposer des bat-
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teries nouvelles et modifier la direction des anciennes. On en établit une sur la gauche de la Sègre,
afin de battre le pont de la ville, et de tirer à ricochet sur les bastions attaqués. Ces nouveaux travaux
absorbèrent du 8 au 12 mai. Le 12 on recommenca
le feu, cette fois avec un succès complet; on éteig~it
celui de la place; quant à celui du château, on l'avait
rendu moins dangereux en se rapprochant davantage. Enfin on put battre en _brèche et pratiquer
une large ouverture dans l'enceinte, de façon à rendre l'assaut praticable.
Jusqu'ici la pensée du général Suchet et du colonel Haxo avait été de faire tomber ensemble la ville
et le château, en dirigeant le siége de manière à refouler la population tout entière dans le château,
où elle ne pourrait vivre plus de quelques jours.
Pour assurer ce résultat, il fallait être en possession
du fort de Garden, ou au moins des ouvrages extérieurs dans lesquels la population aurait pu trouver un asile.
Le 12 mai au soir le général Suchet fit attaquer les
redoutes du PilaI' et de San-Fernando ainsi qu'un
ouvrage à cornes qui les reliait au Garden, pal~ trois
colonnes d'élite, à la tête desquelles étaient les gé-'
néraux Vergès et Buget, et l'officier du génie Plagniol. La redoute du Pilar fut enlevée. L'ouvrage à
cornes fut enlevé aussi, partie par escalade, partie
par une attaque directe sur l'une des entrées, don t
le sergent Maury ouvrit la barrière à coups de hache.
La redoute de San-Fernando fut également emportée à l'escalade. Nous perdlmes dans ces diverses
actions une centaine d'hommes, et l'ennemi en perdit trois ou quatre cents. Quoique le fort même du
Garden ne fût pas en notre pouvoir, le but était atteint, car les termins environnants ne pouvaient
plus servir de refuge à la population de la ville.
Cette prévoyante disposition ayant ainsi obtenu
un, plein succès, le général en chef et le colonel
-Haxo voulurent donner l'assaut. au corps de la place
le jour même 13 mai. Les brèches étaient tout à
fait praticables ::rux bastions du Carmen et de la
Madeleine, et il n'y avait plus qu °à les enlever.
Deux colonnes étaient destinées à monter simultanément à l'assaut: l'une, à gauche, le long de la
rivière, devait assaillir le bastion du Carmen, tandis que le géném! Harispe forçant le pont de la
Sègre, essayerait de prendre à revers les défenseurs
de ce bastion; l'autre, à droite, devait assaillir le
bastion de la Madeleine, tandis qu'une compagnie
de mineurs irait abattre à coups de hache une porte
située dans le voisinage, afin d'y introduire l'armée.
Le général en chef et le colonel Haxo, à la tête des
réserves, se tenaient dans les tranchées, prêts à se
porter où besoin serait. Le général Hahert et le colonel Rouelle, de service ce jour-là aux tranchées,
commandaient les colonnes d'assaut.
A la chute du jour, quatre bombes ayant donné le
signal, les deux colonnes fondirent des tranchées
sur les brèches, et les gravirent malgré un feu épouvantahle de front et de flanc. Arrivés sur le rempart,
elles furent un moment éhranlées; mais le général
Habert les ramena en avant l'épée à la main, et elles
entrèrent dans la ville, qu'elles trouvèrent barrica-
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dée en arrière des bastions qu'on venait d'empOl"ter. Les attaques secondaires étaient destinées à
pourvoir à cette difficulté. Le lieutenant de mineurs
Romphleur, après un combat corps à corps, fit ouvrir la porte située près du bastion de la Madeleine,
et introduisit les colonnes qui attendaient en dehors. Ces colonnes s'avancèrent dans la grande rue,
qui était barrée; le capitaine du génie Vallentin,
avec le sergent de sapeurs Baptiste, sauta malgré
un feu des plus vifs SUl' la principale barricade et
l'abattit. On fit ainsi tomher l'un après l'autre les
ohstacles élevés en arrière du bastion de la Madeleine. Du côté du bastion du Carmen, le succès fut
égal. Le général Harispe enleva le pont de la Sègre,
et de toutes parts nos colonnes pénétrant alors dans
la ville, poussèrent pêle-mêle la garnison avec la
population vers les rampes qui conduisaient au
château. Bientôt cette population épouvantée se
précipita à la suite de la garnison dans le château
même, et chercha un refuge jusque dans ses fossés.
Toute la nuit le général Suchet fit accahler d'obus,
de bombes, de grenades, cette étroite enceinte
remplie d'hommes, de femmes, d'enfants, qui
poussaient des cris affreux, scène terrible qu'il était
impossible d'éviter, car la fin immédiate du siége
dépendait du désespoir auquel on réduirait ces malheureux habitants accumulés dans le château.
Quelque dévoués en effet que fussent le commandant et la garnison, il leur était impossible d'ahriter, de nourrir cette population, et de la laisser
mourir sous leurs yeux au milieu des éclats des
bombes et des obus. Le 14 mai à midi, le gouverneur Garcia Conde arbora le drapeau hlanc et rendit sa garnison prisonnière de guerre, après avoir
fait toute la résistance qu'il lui était possihle d'opposer aux Français.
Ce beall siége, qui nous avait coûté un mois d'investissement, quinze jours de tranchée ouverte, et.
700 morts ou blessés, nous procura, outre la place
la plus importante de l'Aragon, 7 mille prisonniers,
133 bouches à feu, un million de cartouches, une
grande quantité de poudre et de fusils, et des magasins très-bien approvisionnés. L'ennemi avait perdu
environ 1200 hommes. Cette conquête produisit
une vive sensation dans cette partie de l'Espagne,
et diminua beaucoup la confiance que les hahitants
avaient prise dans leurs murailles depuis la résistance de Girone.
Napoléon, hientôt mécontent du maréchal Augerea u, venait de le remplacer par le maréchal Macdonald, qui était très-solide sur un champ de bataille, mais peu propre à une guerre de chicanes,
où il fallait être jeune, actif, feJ'tile en expédients.
Voulant laisser au général Suchet la conduite de
cette guerre de siéges, dans laquelle il paraissait
exceller, Napoléon lui adjoignit une moitié de l'armée de Catalogne, avec une moitié du territoire de
cette province longue et étroite ,_ et lui donna la
mission difficile, quand il aurait achevé de prendre
les places de l'Aragon, de conquérir aussi celles de
la Catalogne, notamment Tarragone et Tortose,
situées l'une sur le rivage de la mer, l'autre aux
bouches de l'Ebre. (Voir la carte ne 43.) Le maré-
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chal Macdonald devait concentrer son' action entre
Barcelone, Hostalrich, Girone et la frontière, en se
portant toutefois sur les points où il pourrait seconder les grands siéges dont le général Suchet
était désormais chargé.
Pendant que ces événements se passaiént en Aragon, Napoléon avait enfin obligé le maréchall\fasséna de quitter Paris pour se rendre à Salamanque.
Nous avons déjà fait connaitre les motifs qui, en
l'empêchant de venir se placer lui-l11ême à la tête
de ses armées d'Espagne, l'avaient décidé à déférer
le principal commandement au maréchal Masséna.
Le maréchal Soult, essayé deux fois ,contre les Anglais, dans l'affaire de la Corogne et en Portugal,
n'avait pas, au jugement de Napoléon, montré assez
de vigueur pour leur être opposé de nouveau. Le
maréchal Ney possédait, au contraire, l'énergie d'action nécessaire pour lutter contre de tels ennemis,
mais il n'avait jamais commandé en chef, et devant
un capitaine aussi avisé que lord Wellington, il fallait un général consommé, joignant à une grande
énergie de caractère cette habitude du commandement qui élargit l'esprit, et forme l'âme à toutes
les anxiétés d'une responsabilité supérieure. Dans
tout l'Empire il n'y avait que le maréchal Masséna
qui avec son esprit naturel et prompt, son coup
d'œil exercé, son âme de fer, fût propre à un tel
rôle. Le maréchal Masséna, avec Ney et Junot pour
lieutenants, si Ney voulait consentir à être le second, et si Junot oubliait qu'il avait commandé en
chef en Portugal, devait surmonter tous les obstacles.Malheureusement le maréchal Masséna, éprouvé
par vingt années de guerres, se ressentait déjà de
ses longues fatigues. Doué d'un sellS politique égal
à ses talents militairt's, il n'avait pas hesoin de la
sanglante et glorieuse leçon d'Essling pour apercevoir que la limite de la prudence était partout dépassée sous le règne actuel, et qu'on marchait à
grands pas vers une catastrophe. Ayant fait tous les
genres de guerr~, en Calahre, en Italie, en Allemagné et en Pologne, il n'augurait rien de hon de
celle qu'on s'obstinait à soutenir en Espagne, et il
n'éprouvait nullement le désir d'aller compromettre
sa haute renommée sur un théâtre où semblaient
se rencontrer à la fois toutes les difficultés que Napoléon avait suscitées contre sa fortune. Aussi
montra-t-il une grande répug-nance à se charger de
la campagne de Portugal, et, obligé de donner ses
motifs à Napoléon, il allégua, outre les difficultés
de l'opération, outre l'insuffisance de moyens qu'il
soupçonnait sans la connaître encore, sa santé déjà
fort ébranlée, son moral peut-être affaibli avec sa
santé, et l'inconvénient de commandel" à des lieutenants qui se regardaient comme ses égaux, et
n'avaient l'hahitude d'ohéit' qu'à Napoléon seul.
Les démêlés entre le maréchal Ney et le maréchal
Soult, dont le bruit était venu jusqu'à Paris,
l'avaient peu encouragé à accepter le commandement qui lui était offert. Napoléon avec cette familiarité séduisante et dominatrice qu'il savait prendre à l'égard de ses anciens compagnons d'armes,
avait caressé le vieux soldat, lui avait rappelé sa
gloire, sa vigueur proverhiale ,lui avait dit ce
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qu'on aim.e à entendre répéter :même· saM le croi'l'e,
<l,n'il ne s'était jamais m(i)utré plus j,enne, rins vi;.
g(i)Ul"WX q'ue dans la dernière campagne, q'ue t'armée était pleine de son nom, q'ue personne n'aurait assez peu d'esprit parmi ses,lieutenaI'ltS. pour
s'estimell SOll; égal, que, si avec cl'autl'es que lui ils
avaient mll1l.'chandé l'obéissance, aucafi' d?eux n'oserait la refuser à sa supériol,jté, à son âge, à la confiance impél1iale, dont il, serait manifestement investi; quc, s'ils: étaient maréchatl,x et ducs" il: était
prin.ce, iL était Miasséna; qu'au sullplus, on saurait
l pmxl'voir,. et soumettre les, mauvaises v:olontés
en,. les, bvisant·) que quant à sa santé' le, climat du
Ro~tugaÈ était le pins salutaire qu'il pût désiucl;
l'OUi: la. remettre;, que du repos il, elll' avait pl'is, et
!llll prenJ!'ait encore, Call on avaib h10is oUt quatre
mois à, employer à des siéges avant de commenceilles, opérations offensives; que quant aux moyens
on les lui fournirait en abondanœ" qu'il n'aurait
pas moins. de 80mille hommes SOllS'seS ordiles, avec
un immense maMtiel; que, e?était bien plus qu?H
ne fallait contve 30; mille Anglais, si bien secondés
qu'ils, russeTht pa.!) le climatr et pac' l'iusUl'l1ecliion
portugaise;, que c'était un devuier coup, cle, coUiev
à donner, et qu'en lui, conliant cette opéllation, on
lui, résenvait ladevnière gloiI'e qui L~stâ:b peut-être à
conquétir-, cal' la, paiN s'ensuiiVnait prohableme~t,
eh I~ nom, de Masséna, prononcé l?un des. premlel'S
au: début des guel'l:es du siècle" serait encore le
dernier qui œtentirait aux; oreilles de la- génération
présente; qu?il serait à, la fois le plu$' glorieux dessoldats- de la France et le, plus. populaire, en aUtlnIJ
conquérir cette paix mariti!ïle, la seu{e désiré'e"
parce qu'elle étaitc la seule qU'OR n·'eût pas enCOl'e
obtenue. ~ Toutes ces réflexions,accompagnées de
mille propos familiers et caressants", avaient entraîné sans le persuader le vÎ'eux M'assénai qui d'ailICUI.1snommé princecd'Essling dep>lits quelques mois,.
comblé d1honneurseV de richesses, ne pouvait l,ien;
refuser au plus générem:, des mattres. n si était donc
soumis,avec la tristesse. d'un esprit',pénétrant, qui"
par gratitud~, par obéissance, pouvait se· rendre,
mais non,se fail'eiHusion·.
Masséna ayant accepté, degré{)ude·,fîm~e, lecom~
mandement de l'armée de Portugal', s'était rend\l"
à Salamanquec, où son arrivée av.ait été accueillie,
avec effroi par les insurgés, avec confiance' pa-r,I138
soldats, avec quelque déplaisir pal' ses deux principaux lieutenants, Junot et Ney. J'tll10{: aV'llit'étégé;'
néral en· chef en POl;tugül\ presqueroi~ et y renh'er
en, lieutenant c(i)ûtait beaucoup à son orgueiL Ile:
maréchal,Neyqui avait serv,i'malgl'é lui' sous,Ie' maréchal' Soult, auquet é ill se croyait, supérièur, servait
avec moins de dépit sous lemm'échal'Masséna, 1'4putéJe.premiel' homme de l'arméedÎ'ançaise,' mais
il avait, espéré l'bonneur d'être opposé" seul auX' .~n
glais, et, il éprouvait une pénible' déception en' se
voyant appelé à commander. en· second\ Toutefois,
il; ne témoigna pas' tout le dépiaisir· qu'ill'essentait, soit respect d'un grand'nom, soit aussi crainte
des sévérités de Napoléon' qu'il" avait fâillLencourir
nannée précédente. Mais· les sentiments dissimulés
nf' tardent pas à reparaître, surtout diezles,âmes,
o

ardentes, que les terribles secousses de la guerre
excitent fortement. Ney et Junot devaient en' fournir bientôt la preuve.
Par surcroît de malheur, Masséna, s'il avait là
vigueur du commandement, n'en avail; pas la dignité.
Simple, dépourvu d'extérieur, ne cherchant pas· à
montrer son esprit qui était pourtant remarquabl'e"
néglig-ent mêmeJol'squ'il avait eacore,toute l'activité
de la jeunesse, déjà tFès-dégoûté de la- g.ueFre, sacrifiant beaucoup' à·ses plaisirs, il n'avait pas cette hau'lieur d'attitude, nature!l~, ou étudiée, qui impose aux
hommes, qui est l?un des talents du commandement, que Napoléon lui:..même négligeait quelquef'0is
de'se donner, mais qu:i' était suppléée· chez lui par lie
prestige' d'i.mg'énie prodigieux', d'une g}oil'e éblouissante, d'une fortune sans egaIe. M'asséna al'1'ivant
à son quRt'tier général: avec trop peu cl'appareil',
accueil~,<mt ses lieutenants déjà mécontenilg a'Vec une
simplicité amicale' mais peu empressee, suivi d'un
ent'Ou'l'age fâcliemx, et notamment d?ut1eo courtisane·,
se 'plaignant indiscvètement de'sa-fatigue, ne captiva
ni Faff'eetion ni le'l'espect de ceux qui d'evaient le
seconJ\?r. ~fasséna a'vieilli, fut lè·propos qu'an entendit répéter tout de suite' autour du maréehal' Ney
à Salamanque, autour du général' Junot à Zamol'a'.
Soiû qu'en effet> Ney et Junot eussent jugé' Masséna
vieilli, soit que lelH's fl'aUeurs (car les états-majors
n?en. (mntiemlent pas moins que' l'es cours) eussent
deviné'que le dire était une manière de leur plaire,
Ct} pl'Bpos désobligeant se trouva presque aussitôt
dans t.outes les houdœs. Ney etJunotaftichèrentde
plus, à cause de leuI' importance personnelle, la·
prétention d'en'êtrepas des lieutenarrts ol'dinail'es,
et, de· n'être pas astr.eints à la commune' obéissance;
A: les' entelld;re, Nlasséna· devait se berner à diriger
l'ensemble des opérations, et laisser à ehacun d'eux,
dans son corps le rôle de général en chef, Ces discours et ces prétentions ne pouvaient pas rester
ignorés du' maréchal' M:asséna, Cal' s'i~ y a- des flatteurs qui ,Ïnvent>ent des, propos, il yen a d'autres
quilesmpportent. ~ Hs tl'ouvenV que je suis vieiHi!
s'écl'Ïa-t-il avec humeur,; je leŒ' ferai voir qlle ma,
volonté du moins n'a pas vieilli, et que je sais me
fàire obéir pan ceux qui. sont' placés sous mes ordres, - C'était commencer une campagne difficile
sous' de fâcheux: auspices', et c'était, de la part des
futurs lieutenantscle NI'asséna une conduite condamnable, surtout de la part du généml Junot, qui
n'ayait ni, le mél'ite ni· le grade du maréchal Ney,
dent l' ol'gueil'par conséquent était moins'excusable,
et' qui, tout jeune encOl'e', ayant été placé sous les
ol'dl'Cs du marécl1abMasséna, devait être habitué il
lui'obéir, Un treÎsième lieutenanV, legénél'al Reynier, dont le cerps' devait· rejoindl'e l'armée de Portugal, se conduisit miellx, du moins dans le commencement. Elevé à l'armée du Rhin, habitué à la
discipline, peu gàtépar la fortune, il\accueillît l'arrivée de son général en chef avec le respect' d'un
offlciermodeste'et grave, et le luitémoigna'par une
correspondance plèined1exactitude etde déference 1 •
1 On est- souvent exposé., lorsqu' Oll veut en!re~' d~ns ~e
pareilles particularités, à ne donner que des detads u,?agl:
n'aires. Heureusement on peut ici rendre avec exactitude
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Ces difficultés de persorihèS n'étaient ni les moindres ni les plus sérieuses pariili celles que Masséna
allait rencontrer. Napoléon avait bien préparé plusieurs corps dont la: réuùion pouvait pré~enter une
force irn:posaùte, mais ils li' étaient pas É'ùcoré orga;'
nrsés eti arméè. Il n'y avait ni état-maji:n' général,
ni intendance militaire, ni hôpitaux; 111 moyens de
transport, ni pare général d'àl'tiHérie, ni surtout artiHerie dé siége. Pour réunir le matÛiel nécessaire
on aurait eu besoin d'argent compta'nt, parce qùe si
en pi:enant impiloyablenYent sur l'es fieux le hiell
des habîtal1ts\ on trouve du- blé, dù viti, du hétail,
on n'y trouve pas dés éal'lons, des mohiers,' des affûts, des outils, des caisson's; mais, com"111e on l'a vù,
Napoléon ne voulait plus envoyel' de fonds en' Ès;
pagne, afin d'obliger ses généi'aux à s'en prOCllt'el'.
Falig'ué en outre de cette guen'è qui' conllutnait
secrètement les forces de soh empi\'e et comriiellçait
àrehuter son espdt, il n'y donliait' plus l'attentîoü
sUfflsailte. Il faisait' liœ Hf correspondance parle
major génél'a! Berthier, répondait par l'iBterniédiaire de ce coüfident laboriêux~ et sa volorité, qui,
exprimée de sa houche sur les lieux rrlêmes', avec
la véhérherice qui na1f de la vue des choses, aurait
à peine suffi pour vaihcre les difficultés propres à
l'Es'pagne, sa volorite, foniiéé sur des ahalyses de
correspondance, trahsniise par des interm~diaites,
ü'était plusqU'UrlSClIi répercuté, et affaihli par'de
lointaiiis échos. Aussi ne s'exécutait-elle que rarement et en très-faible partie.
C'est le thsiè' réslillat de cet état dê' chôses que
:Nfasséna 't'l'ouva piirtout'~n arrivant a SalamaIlque.
Ort avaitbierireçu quelques porUoÎ1s'de niatérÎel envoyées de France depuis la paix avec l'Autriche,
qûélques mulets, quelquesdlevaux, quélquescaÎs:'
S011S, maiseliaqlie cCll'ps s'enel11parait s'il pouvait
les saisir au' passàge, et les usait pour ses hesoin'!;
journaliers avant l'e'titi'ëè'el1eampagne. De plu's, le
térnp's avait été affreuxdariS les CasWles e'ncore plus
qu'en Aràgori , et deSal~n:iànque à CiudadcRôdrîgo,
douze dievaùx attelé'g à'ùn'epièce dé viIlgl~q(Hitrè'
, lui faisaient à peine parcourir'deuxlieu;,spai':jour.
Qu'on joigne à ces difficultés la présence dé Daudes
plus nombreuses et plus audacieuses que jamais,
Întel'ceptatit les eonvoîss'ils n'étaieritpas gàrdésriar
des fOl'cescoùsldérahles;, et l'où" .~él-aencore loin
d'avoir lÙlè' idée exacte des obstaCles qué le niàJ:é~
c

les scènes qui se sont passées entre le général 'ln chefet ses
lieutenants, paree qu'illdépendamment de la eorreSpo,ndance de plusieurs offic,iers". il Y a celle de l'inten.d,,;nt
général de là police de Portup,àl, dO~1t j'aideja, parlé, léqu~l
était ui1 homùie'spiritueI,bienveilIani, étràriger à tous les
partis qui divisaient l'armée, très-intéress.é au succès de
l'expédition, n'en voulant qu'à ceux qui. le compromett~i~n~, e~,}n?:tta~~~ ~n> 1?~~i~ ~nf.Î,ni ~ dire l_'}, Y~rit~ à, Napoleon, sous les yeux duquel sacorrespondanceétait placée
directèillenf par. le duc 'de Rovigo. C'ette correSpbn(tance
très-détailléé pemt toutes les phases de la campagne avec
une vérité frapPlmte, et une sincérité qui saisit .a la première lecture. Grâce à cette correspondance, j'ai ,pu reprodriire certairiés pàrticub~;ités preèieus'es; s~ns pi:êierà l'histoire des couleurs Je fanhiisie~ comnle on estexI)osé à en
employer lorsqu'on véut faire agir ou parler avec trop de
détail des personnages qui ne sont plus, et qui ont emporté
dans la t<>mbe le souvenir de cc qui s'est fait ou dit en leur
présence.

chall\fasséna avait à surmonter. Vurgence ;les be~
soins de l'arniée y avait fait naitre des abus que les
chets, par fatigue ou cOlllpIicité, avaient fini 11al'11e
plus réprimer. Les soldats et quelquefois les offiders
prenaient le bétail ou le blé du paysaii, non pour
s'en n'ou'rri!', ce qui est toujours une excuse chez
l'homme dé guerre, mais BOur le i'evendre ~t se
procurer un peu d'arg,eut. Ifs se Il,,ra1e11t aussi à la
contrebande des denrées coloniales, ~n hïissa,nt passer des trOupes de llmlèts char€j'és de ~es dem:ées,
rn:~yennai1t u~ .t~ib~t? et
,allaient l~ê~e,~usqu'à
vendre aux pnsonmers espagnols leurhberté, en
les lalssaiit s'écha'pperà pl:ix d'argenL :Bien que peù
sévère, . Masséùa . fut pJofondélllent affligé de voir
abaIssée à' ce painlla discipliriede ra'rmée fra'n~àlsé, danseette eOlltrée SI fùnestè p~urelle. Il l;'S
aqu'tirie d'tose qu'il rèü'aLÎva sans àltération sur
le
f; , '
visqge basané de ses vieux comp3gnons d arIlles,
c'éÙiil: une ,assUl'Ji\h ma'rtiàle que jamaIs lé mallieJi' n'avait' ébrarilée, et que l'È~l:ope entière l'éu.nie
':,." i;:,,"
;;'1:
-'
"-" ',_
t:,<
"
"
unJ?ur sous les riiurs de Pai'is ne devait point faire
fléchW.
, Ih~,épe17ü~1~11{e,rît' dé c~~'te sît'ua~:i?n~~I~~I:ale .~e
lannee, chaque corps ,avait ses mlseres partJcuhel'es. Il n'y avait Cn Vieille-Castille, pOIl\,ànt agir imrhédiatem.ent, que le6", corps(marécl~a! Ney), et le 8 e
(géneraI Jurio1.) ; erieore ce dernieravait-il. été obligé
de s'élénèl~e jusqu'à Léon;c'est~a~dire à une distance
de trenteoû'quarantê lieues. Le 2" (génér~iReyniêr)
étaitdelrieui·é~ur leTage, de l'il'ulre côté cÎes 'niém~
tagnes' du Guàddrrama, it ~e devait
joindre il
l'armée dé P6rtugàlqu'après les siégesque cette ar~
mée allait e~écU:ter. Or lafol'cedè cescorps n'était
pas ce qllC'Napoléon avait espéré et pr'clfnis. Le'corps
du maréchal Neyq~i aui'ait dû' être de 30 mille
honinles après l'a'cÎjonc't1ôri' de. Ii diviSion Loison,
n'en comptaIt ~ûe 2'5 ou2B, n.1il!~, lantla seule eritree en Espà'gne' ré'duÎsalt' l'effecÜf' des t~'oupes:A' la
vérité, il' é'tait cOHlposé, sa~lf les. nou~~'aux . v,enus
aineriés p'al: le général .Loi~on, de soldats adâlirahies, ~ompus a}lx fatigues, ayantfl~Ul'é à Èlchingeri, à Iéna, à 'Friédlarid, ainsi qu'à toutes les gl'andes journées de là guerr~ d'Espagne, prêts à tout
entreprendre ~ ellthousiastés' de leur chef,' niai~
n'ohéissant ~oloritiers qu'à lui. Le 8 e , qui avaitdtl
être d'abord de'40 'niilléhénun;es,.puis 'dé 30; après
hie11 des détachenlents envoyésaUx'aûfi'~s corps, ne
s'élevait guèl'e' à plus de 2'0 ou21 miHe 1~ol]111res.
Toui récelnmei1i on l'avait diminué d'une (HvÎsion
pour veiller
commuùiéâiions, lllesn'requl.avaît
J)e;;mcoup ajouté au. dépit dù généi'al} Ul1pt. Q,~a~t
à~ecorps, il étalE entièrement forn'lé de' conscrits,
ce qui était une gl'ande"cause de' faibl~sse pon:po:!ll'
lecombaf;màls poùrlarésisiance aûx,fafigm~s:l,es
troisi èmes et qùàtrièiù'ésesca errons 'de dragons, arrivés' ell par~lé, et' réun'is a p'l;èsuil' travail d'ass~ITP
blage àlelu;s prellliers et. seconds es~adrons, fournissaient au génériüJl.{ôntbrui1 une réserVe de
4;000 cavàliers exéellents, ce. qui' portait. à $1 .où
5'2 mille h61nmes' l'année du mDl;écha! Masséna
imnlédiatem.ëi:ltdisponible. Elle devait s'augmenter,
il est vrai, du 2" corps destiné à rejoin(he pius tard.
Après tOLlt ce qù'il"avàif souffert' en P'ortugal sous
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le maréchal Soul t, et plus récemment sur le Tage,
le 2 e corps comptait au plus 15 mille hommes,
privés de solde depuis plusieurs mois, presque nus,
mais aussi solides, aussi aguerris que ceux du maréchal Ney, et prêts, quoique mécontents, à tout ce
qu'il y avait de plus difficile en fait d'opérations de
guerre. En appelant le général Reynier auprès de
lui, le général en chef pouvait donc réunir tout au
plus 66,000 hommes, mais les maladies de l'été,
les siéges qu'on allait entreprendre, les garnisons
qu'on ,serait obligé de laisser dans les places conquises, devaient réduire ce nomhre de 15 ou 16 mille
hommes, et ramener l'armée de Portugal à une
force totale de 50 mille combattants. La garde impériale était bien arrivée à Burgos, mais Napoléon
voulant se la réserver pour le cas où il viendrait
lui-même en Espagne, avait défendu de la déplacer,
à moins d'un besoin pressant. Restait le corps du
général Drouet, composé des deux anciennes divisions Oudinot, évalué d'ahord à 18 mille hommes,
en comprenant seulement 15 mille, et occupé encore à se refaire sur les côtes de Bretagne. Masséna
ne pouvait donc compter que sur les corps de Ney
et de Junot pour le moment, sur celui de Reynier
quand il franchirait la frontière du Portugal, mais
dans aucun cas ne devait réunir au delà de 50 mille
hommes, puisque l'arrivée des troupes de Reynier
ne serait que la compensation à peine suffisante des
, pertes résultant des siéges, des garnisons et de la
saison. A l'aspect de tout ce qu'il venait de découvrir sur les lieux mêmes, infél'iorité de nomhre,
défaut de matériel, mauvais esprit des chefs, destruction de la discipline, Masséna entrevit de grands
malheurs, et écrivit à Napoléon des lettres tristes
mais profondément sensées, telles enfin qu'il appartenait de les écrire à l'un des hommes de guerre les
plus clairvoyants et les plus expérimentés de ce siècle. Il dit la vérité sans l'affaiblir ni l'exagérer, et
réclama tout ce qui lui manquait, n'affirmant pas
même le succès si on lui envoyait ce qu'il demandait, tant il regardait cOlluue difficile de faire la
guerre, non pas contre les Portugais et les Anglais
réunis, mais contre le sol, le climat, la stérilité du
Portugal. Vieux, fatigué, dépourvu d'illusions, il se
mit cependant à l'œuvre avec plus d'application
qu'il n'en avait montré à aucune époque de sa vie.
On lui avait donné un intendant de son choix,
1'ordonnateur en chef Lambert, un officier d'artillerie accompli, le général Eblé, un bon officier du
génie, le général Lazowski, et enfin un chef d' étatmajol' qui lui était dévoué, et qui avait du sens, de
l'exactitude, du courage, le général Fririon. Aidé
de ces collahorateurs et du général Thiébault, gouverneur de Salamanque, il s'appliqua à créer ce qui
n'existait pas, à réparer ce qui était délabré. Pour
y parvenir, il commença par faire verser dans la
caisse centrale de l'armée les contributions que
chaque corps avait frappées pour son usage sur les
provinces qu'il occupait. Les chefs de corps ne cédèrent pas sans résistance, mais Masséna l'exigea
et l'obtint. Il pressa l'arrivée de quelques fonds de
Paris, afin d'acquitter la solde arriérée, puis avec
les ressources qu'il s'était procurées il entreprit de

1

créer à Salamanque des magasins généraux. Il attira
vers lui les mulets achetés dans le midi de la France
pour les besoins de l'armée de Portugal; il fit monter sur affûts de siége toute la grosse artillerie qu'il
parvint à réunir, en accéléra le transport vers Ciudad-Rodrigo, et y adjoignit les outils, les munitions
dont il put charger les routes. Ciudad-Rodrigo, placé
à trois ou quatre marches de Salamanque, était situé
dans une vaste plaine, aride, déserte, large de vingt
ou trente lieues, et où il fallait tout porter avec soi.
On y trouvait à peine du vert pour les chevaux.
Masséna y envoya ce qu'il put pour faire suhsister
les troupes qui allaient s'y rassembler. Ces troupes
étaient celles du maréchal Ney. Masséna leur ordonna de s'approcher de la place, d'y construire
des fours, des baraques pour les vivres et les munitions, d'y former en un mot l'établissement nécessaire à un siége. Comme il se pouvait que les
Anglais, qui depuis notre entrée en Andalousie
avaient quitté l'Estrémadure espagnole pour se rendre dans le nord du Portugal, fussent tentés d'interrompre nos opérations, il enjoignit au général
Junot de quitter Léon et Benavente, et de se porter
entre Ledesma et Zamora, afin de pouvoir se concentrer sur la droite du maréchal Ney, s'il en était
besoin. Grâce à ces ordres, dont il suivait l'exécution avec une vigilance qui ne lui était pas ordinaire, Masséna commença à réunir à Salamanque le
matériel d'une armée considérable, el à concentrer
autour de Ciudad-Rodrigo une partie de ce qu'exigeait un grand siége. Malheureusement la route
entre Salamanque et Ciudad-Rodrigo, défoncée par
des charrois nomhreux, était en outre infestée par
les guérillas, qui osaient s'y montrer malgré la présence incessante de nos troupes, et parvenaient
souvent à y produire des troubles fâcheux. Aussi
le maréchal Masséna ne manqua-t-il pas d'écrire à
Paris pour demander la prompte arrivée du corps
du général Drouet, affirmant qu'après son départ
pour le Portugal toutes ses commui1ÎcatiOl1s seraient
interceptées, si des forces nombreuses n'étaient
chargées de les couvrir.
Tandis qu'on allait ainsi commencer par le siége
de Ciudad-Rodrigo la nouvelle campagne de Portugal, une première question g' éleva entre le maréchal Masséna et ses lieutenants. Les Anglais étaient
campés à Viseu, à trois marches de la frontière. On
variait heaucoup sur leur nombre, qu'on portait
depuis 20 jusqu'à 40 mille hommes, parce qu'on
confondait les Anglais avec les Portugais, mais personne n'attribuait aux Anglais eux-mêmes plus de
24 mille hommes. Ce voisinage faisait fermenter
l'ardent courage de Ney. Il trouvait hien long, bien
fastidieux d'exécuter deux siéges comme ceux de
Ciudad-Rodrigo et d'Alméida, d'épuiser ainsi contre
des murailles la nohle ardeur de ses soldats, pour un
résultat d'ailleurs assez médiocre, celui de prendre
des plàces qui seraient, il est vrai, une incommodité de moins sur la route du Portugal, mais qui
ne seraient pas d'un grand secours dans la guerre
de partisans dont on était menacé sur les derrières.
Il pensait, au contraire, qu'en se portant directement contre les Anglais, en allant les assaillir à
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l'improviste avec le 6 e et le 8 e corps, avec la cavalerie de Montbrun, c'est-à-dire avec 50 mille hommes environ, on avait grande chance de les battre,
et, les Anglais battus, de voir prohablement toutes
les places tomber d'elles-mêmes. On aurait ainsi dès
les premiers moments presque atteint le but de la
guerre.
Le maréchal Ney proposa cette manière d'opérer
au général en chef, la soutint avec la chaleur qui lui
était naturelle, et en même temps écrivit au général
Junot pour la lui suggérer, et pour que, réunis
dans le mème avis, ils fissent à eux deux une sorte
de violence à Masséna. Les lettres de Ney à Junot
étaient si instantes, contenaient des propositions
tellement contraires à la soumission d'un lieutenant,
que l'on pouvait considérer la violation de la discipline comme déjà flagrante. Il n'y manquait que le
scandale, car heureusement ces lettres étaient secrètes. Le fougueux Junot joignit ses instances à
celles de Ney, dont il partageait l'impatience, mais
il n'obtint rien de la fermeté du général en chef.
Celui-ci, par une singularité de situation, était réduit à résister à ses lieutenants, en partageant leur
avis, car il aimait mieux les batailles que les siéges,
ayant le génie des unes et très-peu la patience des
autres. Mais les ordres de Napoléon étaient formels.
Ils' lui enjoignaient, aYllnt toute opération offensive, de conquérir les places de Ciudad-Rodrigo et
d'Alméida, autrefois construites l'une contre l'autre, aujourd'hui dirigées toutes deux contre nous;
de ne pas s'avancer en Portugal avant la fin des
grandes chaleurs, et la réunion d'un convoi de
vivres qui pût nourrir l'armée pendant quinze ou
vingt jours. Devant des instructions si précises, il
n'y avait pas à hésiter, quelque opinion qu'on eût
conçue, et il fallait suivre la volonté d'un maître
dOlit le pouvoir était absolu, et les lumières sans
égales. Masséna répondit à ses lieutenants en leur
communiquant les instructions reçues de Paris, et
ceux-ci, loin d'avoir la bonne foi d'attribuer à Napoléon le plan qui allait prévaloir, répandirent dans
les deux corps d'armée que c'était Masséna qui au
lieu d'une campagne active et décisive préférait des
siéges ennuyeux et meurtriers, qu'évidemment il
avait vieilli, et n'était plus le même homme. Ces
propos colportés de toutes parts furent un premier
scandale que Masséna dédaigna, mais ne put apprendre sans un vif ressentiment.
.
Pourtant les uns et les autres avaient tort de
n'exécuter les ordres de Napoléon que contraints et
forcés. Sans doute si le général anglais avait été
disposé à les attendre à Viseu, ils n'auraient pas dû
hésiter à aller l'y chercher, car c"était un immense
résultat que de le battre dès l'ouverture de la campagne. D'ailleurs quelques jours de vivres sur le
dos des soldats auraient suffi pour une opération à
si petite distance. Mais le général anglais n'était pas
hom.me à se conduire au gré de ses adversaires. Il
ne les aurait pas attendus à Viseu; il se serait retiré
à notre approche, comme ilIe fit bientôt, se serait
fait suivre par nos braves soldats haletants de soif et
11l.ourants de faim, et puis se serait, oujeté derrière
les ouvrages de Lishonne, ou arrêté sur un terrain
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hien choisi sur lequel il nous eût été impossible de
le battre, et d'où il nous aurait fallu revenir sans
un morceau de pain, en trouvant deux places ennemies sur nos derrières. Le plan de différer jusqu'à
ce que tout le matériel fût réuni, jusqu'à ce qu'on
pût avec des vivres suivre l'ennemi partout où il
irait, d'attendre ainsi la fin des grandes chaleurs,
et de se débarrasser dans l'intervalle de deux places
fort dangereuses à laisser derrière soi, était évidemment le plus sage, le mieux calculé, le plus digne,
en tout point, de la haute sag~cité de Napoléon.
Bien que dans cette guerre il se trompât quelquefois, faute de voir les choses d'assez près, il avait
ici pleinement raison eontre ses lieutenants.
Les desseins du général anglais étaient au surplus
la plus complète justification de ses vues. Sir Arthur
'YeHesley avait acquis sur le gouvernement et même
sur le public britannique un grand crédit par ses
dernières opérations. Depuis la retraite précipitée,
et qui aurait pu être si désastreuse, du général
Moore, les Anglais frémissaient sans cesse à l'idée
de voir leurs soldats précipités dans la mer, et ne
les laissaient qu'en tremblant sur le sol de la Péninsule. Cependant. en voyant leur nouveau général
Arthur Wellesley, loin d'être expulsé de la PéninsuIe, expulser au contraire le maréchal Soult du
Portugal, puis oser venir par le Tage jusqu'à Talavera pour livrer bataille aux portes de Madrid, se
retirer ensuite assez paisiblement en Estrémadure
devant les armées françaises réunies, ils avaient
eommencé à prendre confiance, et avaient accumulé SUl' la tête d'Arthur Wellesley ces honneurs
inouïs, qui dans notre siècle ont autant honoré ce
général que la nation qui lui témoignait une si juste
reconnaissance. Ils venaient de lui décerner le titre
de lord \Vellington, des récompenses pécuniaires
considérables, et pour lui rendre tout plus fucile,
d'envoyer son fi'ère, Henry 'Yellesley, auprès de la
junte centrale de Séville en qUf!lité d'ambassadeur
de la Grande-Bretagne. Son autre frère, le marquis
de 'Yellesley, était, comme on l'a vu, secrétaire
d'Etat des affaires étrangères. On ne pouvait donc
être ni plus considéré ni plus fortement appuyé
qu'il ne l'était en Angleterre. Pourtant les services
déjà rendus à son pays, la grande réputation qu'il
commençait à acquérir, ne le garantissaient ni des
attaques de l'opposition qui voulait la paix, ni des
ohjections du gouvernement qui ne cessait de craindre un désastre. Aussi le gouvernement britannique
entretenait-il aux houches du Tage, et à grands
frais, une immense flotte de transport, afin d'être
toujours en mesure de recueillir l'armée si elle était
J:attue. La paix de la France avec l'Autriche redoublait ses appréhensions, car il se disait qu'il n'était
pas possible que Napoléon ne dirigeât pas bientôt
vers la Péninsule sa meilleure armée et son meilleur
général, c'est-à-dire lui-même, et à cette .idée l'Angleterre tout entière frémissait d'effroi pour lord
Wellington et pour l'armée qu'il commandait.
Dans ce redoublement d'inquiétudes produit par
la paix avec l'Autriche, le public anglais tourmentait
le cahinet, et le cabinet tourmentait lord 'Vellington
par l'expression de terreurs continuelles. On le sup-
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eaises. Cette position, qu'il a rendue im:môl'teUe,
était ceUe de Torrès-Védras près de Lisbonne. (VoiT
la' carte n° 53.) Il avait remarque en efl~t, entte
le 'Fage et la luer,' uH,e péninsule la'1'ge de six à' sept
lieues" longue de douze ou quinze, facile à: intel'~
cepter pàl' une ligne de travaux presque invincible,
et derrière laquelle Lisbonne, la grande rade de
cette capitale, la' flotte d'embarquement, les vivres
et les munitions de l'armée, serai~nt hors de iDUt'e
atteinte. Bne floiscette position choisie,' il avait tracé
lui~même à ses ingénieurs, eIl' leur laissant le soin'
des' détails, Fensemhle des ouvl'ages qu'il' voulait
tilire élever. N'ayanf déctlUvert SOil plan: à'persol1ne,
Ilfayatit' point à craindté la' publicité des jOm'naWx
de Lisbonne, alors absolument nulle, il; avait" sans
qui on le sût en EUt'ope, réuüÎ' plusieurs' n1illiers de
paysans pOl'tugais', qui gagnaient leur vie en con~
struisant SDUS la dil'ection des ingénieut's anglais les
célèbl'es'lignes'deT01'tès-Védras. A peine le savaitMon'
daus l'armée anglaise, et on y eonfondaît ces' t1'a~
vau\\: avec quelques ouvrages défensifs qu'il' était'
naturel' d'exécuter autour de Lisbomte. Plus de ,s1x'
cents houches à feu, soit porfugaises, soit anglaises,
se' prépat'aient pour ai'ml'I' les nombreuses l'edoùtes
qui s'élevaient enfmvers de la pénihsule duTage.
Lord' Wellington avait ensuite tâché de pr'op?rtionner ses forces à' ce plan' si profondém:ent combiné. En 18l0, FarInée al1glaise serVant directement sbùSC 81'S ordl'es' était d'environ trente mille
hommes'; iI:y avait en outre quelques' niillesüldats
anglais tenant garnison, lès uns à Gibraltm', les'
autn'sà:Cadix. Les trente mille placés dii'ectement
sous'la'maili'delord Wellington étaient presque tous
préseî1ts' sous les atmes, grâce il' leur arrivée par,
dier, il: la lenteur de le-urs mouvements; à: l'abon~
dance dont ils jouissaient, el enfitlà lamatuHté de
lem" âge, car la' plupart étaient dé vieux soldats
ayantifait lit' gu&rre en 'Flandre, êri Egypte, en Dànemark, eli'Espagne. i\'Iais' 1& généraf\atlglitisavait
singuliè'rettiént 'ajoute àJ PéÜndue dé ses 'forc'es pa,'
l'organisation dé l'arrnéeporbJg"aisè'. C'est lé' marêc.
chal Deresforèl'qui 'aVait éte chargé de cette Mgani~
salion; On'li1ia'vait"donné d'ahortl beaucbdpd'offi~
ciers'angliüs'; plus 'un matél'iel 'considérable, et des
féindspouf' là stîldè' que l'Angleterre acquittait sous
forn'te d'un suhside' au' Portugal. Ue soldât p'o'rttP
gais, p}ein de haine corttre les Français, sobre,
agile, brave, et de plus' ëc[uipé, noutH, irisiruit
comine' lès"Ahglais'eux"mêmes, les égalaitp'l'esque
lorsqu'il 'se"Hallait' à"leùts'côl:es~ efvahiildans'tous
lès"cas bea'licb'up pliis"quelè soldat esp"agl'lol; n'on
qu'Wléti 'fûtisù'périeurpàr' natu're', nIais parce' qu'il
avait' une discipline qui llnmquait à ce derhièr:
L'armée pÜl'tugaÎ'~è; payeep'our fournil' 30' mrUè'
Hommes, eli fouhîissàit en 'réalité' 20 rliille, Ou'y
avait' ajouté une milice' assez'hieb ' équipée, et eh
état de rendre de boiiS'sèrvices, parce qu'orravait
intrpduif dàl't'S sès rângs tousles officiel's pOl'tafjàis
dont' les 'Anglais a,<î:iÎ'ertt 'p'l'is'Iaplace' dans l'armée
de ligne, RHe n'e présentait pas moin's '(lé' 30 mille
1 La 'pensée du duc de' Wellingtou à l' égarer ~1' là grterre
de' la P.éninsule est pa,'faitement connue depms,la publi~
hommes; Enfin une sorte de'lèvée en masse; COl1VO~
cation de sa correspondance; On la trouve. consign.ée à
qu&' par' les hldalgosdanslespl'ovinces envahies,
toutes les pages de cettè correspondance, et elle fait le plus
anÎ'Ii1ée de passions fù'rieuses; était une dernièfè
grand :hol1neur ,à sa sagacitéet'à la 'sûreté' de sOlcespi'Ît.

pliait cl" être pl'udent, et loin de lui, prodiguer les
nmyens en proporllioll du danger, on les'lui'1buTnis"
sait avec une certaine parcimonie,. de peur de le
trop' encourager à rester dans' lœ P'éninsu1e. LOl'd
'Vellington sentait; vivement ces contrariétés,' car
les âmes' faites pour surmonter les grands périls
n'ont souvent de l'insensibilité que les dellOl's;, eUes
se dœninent sans éprouver moins que ct'autl'es' les
2~uiEses' des situationS diffrcii~s. L'intrépide général souffrait, mais'n?était paB encore assez puissant
,
,
b'
pour osel'tétnoigl1er ce qu)a sentait, SOit au ~a 1'net, soit au Parlement britanniques. Il endUi'alt ses
,
,,
1 il
emluiS', et répondait avec ménagement! a ses' c 1e1'1;,
quand il' eût éfé souvent tenté d'en agir autpenlent.
Avec une rare pénétration, il avait jugé Itl' matche
des choses dans la Péninsule mieux que Napoléon
lui-même, non qu)ifi eût un esprit éga1 (il, s'en fallait h mais parce qu?il se hrouvalt sur les lieux, et
qu'il n'était égat'é par aucune desylusio~s que N~;'
poléon, engagé" dans unemllu'Vals'e, vote, prenait
plaisir à se fil'ire à lui-même'. Il avait apprécié la
force de résistance que lew haines nationales, le climat et les distances opposaient aux Français, Fépuisement de leurs fOl'Ces quand' ils arrivaient au fouù
de la Péniusule, le décoùsu de !eursopéi<atîonS's"ous
la' direction de généramt divisés, FiilVraÎs'emblance
d'e l'arrivée de Napoléoll' sur un' tÎiéâtl'e de guerre
aussi lointain, enfin le déSllccord de celui~ci, avec
Joseph', desaccopd qui proùvait que le systêlùe
excessif de Napoléon commençait à dépasi,er même
le zèle de ses propres frèl'es, et il se disait, avec
uneconvietion'que rien n'avait pu ébranler, que ce
vaste échafaudage de gral1dèur était miné de routes
parts, que sans doute Napoléonpourrait'g'empai'el'
dEda plus gl'ande partie de la' Péninsule, mais qu'il
n'en p011l'rair pas' conquérir certains'points' extrê';'
mes, tels que Gibraltar, Cadix, Lisbonne, protégés
par l'éloignement et par la mer; que sil' KngleteJ't'e
de ces'points extrêmes cont1nuait à exciter et,àsbutenil" par des secours' la haine des Portugais' et des
Espagnols, on veITait'renalh'e sans'cessecette lùt.te
qui' épuisait'Iesfbrces de JlEmpire";' que l'Europetôt
011' tard se révolterait contre le joug de Napoléon,
et que celui-ci n'aurait' plusà'lui opposer que des
armées à rrwitié détruites par' une guerre interm:ii
nablè et altoce. Cétte opinion', qui honore aŒ'plàs'
haut' point' le jugement' militaire et politique' de
lord' Wellington, était devenue chez lui' une' idée
invariàlJlè', et il' Y persévérait' avec unè'sûretéd'es~
prit et une opIniâtreté de'caractère dignes dlêne'
admil'ées l • Mais'dans ce plan dé'condlii:te tÜ'ut'déL
pendait' de"là résî~tanceq\fonjpOŒrraitj oppdsercatix'
Français, 101'squ'àn aurait eté' acculé, cOmme a
fallait' s'y attendre, aux e'itrémitésdèlaPén:itisule',
et lord' W"ellinglon ~valt cherché avec unegrandè'
attention; et"discerné avèC une'l'are justesse decotlp
d'œil, une position presqUèinexpugnablé, d'où il
se'flattait' de braver tous'lès'effô'rts'dèsarmées ffan-
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ressource dont on pouvait tirer parti en la jetant
sur les derrières des Français. Lord 'Wellington avait
donc à sa dispositiOn, sans compter la levée en
masse, ,environ 80 mille hommes, AngIais ou Portugais, soldats réguliers ou miliciens, dont cinquante
mille au moins très-capables d'e se battre en ligne,
et trente mille très-bons à employer d'ans une position défensive. Sept OQ huit miIre mulets espagnois,
hi en payés, portaient à sa suite tout ce dont il avait
besoin. Ces forces coûtaient à r Angl'eterre au moins
cent cinquante millions de francs par an, qu'on
peut bien évaluer à trois cents de notre époque.
Le gouvernement portugais, composé d'un régent réfugié au Brésil et d'une régence collective
résidant à tisl'lOnne, subventionné par r Angl'eterre,
ne vivant que par sa protection, contrariait souvent
l'ord \Vellington, mais" se soumettait bien vite dès
que le général anglais agitait son redoutable sourcil.
Lord \Vellington était donc le maître de cette partie de l'a PéninsuPe et y pouvait diriger la guerre
comme il' FentencIait. TI' donnait aux Espagnols d'es
conseils qu'ils ne suivaient pas', mais il ne les
comptait guère que comme l'Un des obstacles natu~
reIs opposés aux Français par le sor de la Péninsule,
et dirigeait ses opérations independamment de tout
concours de leur part.
Dès que les Français avaient envahil'And::tlousie,
lord Wellington s'était hàté de quitte!' l'Estrémadure, ne voulant plus être compromis dans des opé~
ratÎons communes avec les Espagnols, et if s'était
retiré en PortugaL dans le désir de se consacrer
exclusivement à lit d'éfense de ce pays, ce qui le
replaçait dans le texte préCis de ses instructions, et
suffisait pour raccomplissement de ses vues, car peu
importait que les Anglais fussent en Espagne ou en
Portugil1, c'était assez de leur présence sur un point
quelco.nque de la Péninsule pour y soutenir i' espérance des insurg,és et y perpétuer la guerre. Dans
cette pensée de se borner actuellement à la défense
du Portugal, il avait pris la position la mieux appropriée a l' ol:\jet qu'il se pr.oposait.
Les Fi>ançais pouvaient envahir le Portugal, ou
par le nord, en débouchant de la Galîce sur Oporto,
ou par l'est, en se portant de Salamanque sur Coïmhre,ou par le midi, en se dirigeant' de Badajoz sur
Elvas, afin de pénétrer par l'Alentejo. (Voir là carte
nO 43,) Leurs rassemblements autour dé Salàmanq~e, tout près de Ciudad"Rodrigo ,indiquaient que
Ciudad-Rodrigo allait devenir leur base d'opération,
que dès lors ils aIraient agir par l'est. Les troupes
rlu maréchal Mortier réunies autour de Badajoz aut aient pu faire naître des doutes, si elles avaient été
plus nombreuses et plus actives. M'ais la force des
corps r6u11is if Salamanque, et l'acLÎvité déployée
d'evant Ciudad~Rodrigo, ne làissaient aucun doute
sur la direction véritable des' Français, et prouvaient qu'ils allaient marcher flar la route de Sala_
manque à Coïmbre '" en suivant la vallée du Monrl.ego, route sur laq!Jelle les Espagnols avaient
eonstruit Cilldad~Rodrig'o"et les Portugais Alméida,
pour se résister lés uns aux autres.
Eb conséquence lord: Wellington avec le gros de
ses fàrces, c'est-à-~'e avec 20 mille Anglais et
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15 mille Portugais, s"était établ'i à Viseu, à l'entrée
de la valleedu Mondego. Ne comptant pas entièrement sur l"înactivité des Francais du côté du midi,
entre Badajoz et Elvas, il Y av~it placé son meilleur
lieutenant, le général Hill, avec 1) mille Anglais et
10 mille Portugais. Ehfre deuX!, Sur le double versant de FEstrel1\i (voir la carte n° 53'), qui esb la
continuation de la chaine du Guadarrama, et qui,
se prolongeant de l'est à t'ouest, sépare l'es granues
vallées du Douro et du Tage, il avait dispersé quel~
ques milices pour servir de l'iaison entre ses deux
corps principaux. U:ne route intérieure dont il avait
exigé impérieusement la construction d'e la parf d'es
Portugais, et qui aI1ait du nord au midi, dans la
direction de Coïmbre à Abrantès, lui permettait de
se concentrer rapidement lorsqu'if rétrograderait
sur Lisbonne. Ne supposant pas que le commencement des opérafions actives dût être prochain, il
avait làisse sa cavalerie sur le Tage. Son projet était
d'e surveiller de sa position clé Viseu les mouvements
des Français, de ne pas l'es attendre s'ils venaient
rui, livrer bataille, de rétrograder d'evant eux jusqu'à ce qu'il eût rencontré une forte position, et
que par la longueur du trajet il les eût épuisés de
fatigue, de les combattre alors après avoir mis toutes
les chances de son côté, mais jusque-là de ne rien
hasarder pour sauver les places espagnoles ou portugaises, ou pour épargner aux provinces de ses alliés
les ravages de l'ennemi. Tout subordonner au succès
de la guerre, était sa résolution inébranlable. Il avait
même rendU des ordonnances cruelles, enjoignant
aux Portugais sous peine de mort de le suivre quand
il se retirerait, de tout détruire en se retirant, et
annonçant qu'il brûlerait lui-meme tout ce qu'ils
n'auraient pas détruit. La régence portugaise ayant
élevé quelques objections contre ce système de
guerre si ruineux pour le Portugal, il avait répondu
qu'il' fallait choisir entre l'obéissance à ses Ol'd'res
ou le départ de son armée, que si on ne faisait pas
ce qu'il voulait, il se rembarquerait, et ahandonnerait le pays aux Français, qui ne le traiteraient
pas mieux que lui. La régence s'était tue, en maudissant cet allié presqlle autant qu'un ennemi.
Le plan qui consistait pour les Fi'ançais à prendre
Ciudad-Rodrigo, puis Abnéida, à y créer de grands
magasins, à n'en partit' qu'avec des vivres Hortés à
dos de mulets, était donc lé seul praticalilé, puisque
de son côté lord Wdlington était résolu à ne Bas
accepter la bataille qu'on voulait lui livrer, et à se
retirer en nous laissant mourir de faim il sa suite. Ce
qui eût même rendu ce plan plus sage encore, c'éût
été dé n'entreprendre le siége de Ciudàd~Rodrigo
qu'après avoir réuni tous lés moyens nécessaires,
non-seulement en vivres, mais en outils, en grosse
artillerie, en munitions. Cèpendimt il était difficile
de retarder le siége plus longtemps, sans se mettre
dans l'impossibilité de commencer la campagne of~
fensive à la fin dé Peté; par cemotifle maréchal
Masséna vers les premiel's jours de juin autorisa le
maréchal Ney à investir la place, et rapprocha de
lui le corps de Junot pour le cas où les Anglais
seraient tentés de troubler nos opérations. Mais
avec son tact exercé, le maréehal' lVlasséna avait
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parfaitement discerné le système défensif de son
adversaire, et, justement parce que nous devionll
le désirer, pensait bien que lord Wellington ne
viendrait pas nous livrer bataille sur notre propre
terrain, là même où nous avions le moyen de
vivre. Aussi, bien qu'il prit ses précautions contre
l'apparition des Anglais, il n'y croyait guèl:e, et
pendant que le maréchal Ney allait entreprendre I~
siége de Ciudad-Rodrigo, il resta de sa personne a
Salamanque pour préparer les magasins de l'armée,
et envoyer aux troupes assiégeantes l'artillerie, les
munitions, les outils dont elles avaient indispensablement besoin.
Vers le commencement de juin, le maréchal Ney
investit Ciudad-Rodrigo. Cette place est située sur
l'Agueda, petite rivière qui descend de la Sierra de
Gata (laquelle fait partie de la Sierra de l'Estrella)
pour se jeter dans le Douro. (Voir la carte n° 52.)
Cette petite rivière était. alors très-grossie par la pluie.
La ville est construite sur une hauteur taillée presque à pic du côté de l'Agueda qui la baigne au sud,
et suffisamment défendue de ce côté par l'escarpement du lit de la rivière. A l'est et au nord elle
domine égalementc le terrain environnant, mais s'y
rattache par une pente assez douce, ce qui la rentl
naturellement accessible vers ces deux côtés. Aussi
était-ce à l'est et au nord que l'art avait jadis multiplié les défenses. A une ancienne enceinte du moyen
âge, consistant en un gros mur flanqué de tours
carrées, on avait joint dans les temps modernes
une enceinte bastionnée, à fronts inégaux, avec
'terrassement et fossé revêtu des deux côtés. Au sudest se trouvait un faubourg, celui de San-Francisco,
flanqué de gros couvents qu'on avait retranchés en
les liant par des ouvrages. Au nord-ouest'se rencontrait un autre gros couvent, celui de Santa-Cruz,
hi en défendu, et pouvant résister au canon. La place
avait un excellent gouverneur, vieux mais plein de
savoir et d'énergie, le général Herrasti. Averti par
les préparatifs des Français, il avait pris toutes ses
précautions de longue main. Il avait mis à couvert
sous des blindages, les vivres, les munitions dont
la place était abondamment pourvue, et revêtu de
terre plusieurs édifices afin de les garantir de la
bombe. Il comptait 4,000 hommes de garnison,
plus une population fanatique de six mille âmes,
accrue des riches propriétaires du pays, qui, ayant
cherché asile dans la place pour eux et pour leurs
biens transportables, avaient fourni un beau bataillon de milice de 800 hommes. Son artillerie était
nombreuse et hien servie, et le brave partisan don
Julian s'était réuni à lui avec quelques centaines
d'hommes à cheval dans l'intention de le seconder
de son mieux. Tout était donc disposé à Ciudad-Rodrigo pour une longue et vigoureuse résistance.
Le général Lazowski, commandant du génie,
n'était point encore arrivé, et le général de l'artillerie Eblé étant retenu à Salamanque afin de préparer le gros matériel, le maréchal Ney se servit
des officiers du génie ét d'artillerie de son corps
pour commencer le siége. Après s'être consulté avec
eux, il discerna très-bien le vrai point d'attaque,
et choisit le côté nord pour commencer les travaux,
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c'est-à-dire le côté où il n'y avait que des défenses
artificielles qu'on pouvait abattre avec du canon.
Au midi la place, comme nous venons de le dire,
était inabordable à cause de l'escarpement de l'Agueda; mais il y avait de ce côté un pont de pierre
sur la rivière, et un faubourg non défendu, qu'on
appelait le faubourg de Puente. Ney jeta sur l'Agueda, un peu au-dessus de la ville, deux ponts de
chevalets pour le service de l'armée, porta sur l'autre rive, outre sa cavalerie, une brigade d'infanterie,
et fit enlever le tàubourg de Puente et, ie pont de
pierre, de manière à rendre l'investissement complet, et les communications avec les Anglais impossibles.
Après ces opérations préliminaires, le maréchal
fit commencer les travaux d'approche. Au nord de
la place se trouvait un large plateau, nommé le
Teso, à bonne portée de canon. (Voir la carte n° 5~.)
De ce terrain élevé on pouvait voir les deux encem-~
tes, la nouvelle qui était bastionnée, et l'ancienne
qui était flanquée par de grosses tours, et il était
possible de faire brèche dans l'une et l'~ut~e, .mên~e
à une assez grande distance. On espéraIt amSI abregel' beaucoup les travaux du siége, et, la brèche devenue praticable, emporter la place par une de ces
attaques audacieuses dont les soldats de Ney étaient
plus que tous autres capables de donner l'exemple.
Les assiégeants attaquant par le nord, sur le terrain élevé du Teso, avaient la droite au couvent
de Santa-Cruz, la gauche au couvent de San-Francisco, et au faubourg de ce nom. Dans la nuit du 15
au 16 juin, sans s'inquiéter du clair de lune, on ouvrit la tranchée à 500 mètres de la place, sur un
développement de 1,300. Le maréchal Ney, pour
détourner j'attention de l'ennemi, avait ordonné une
fausse attaque vers le pont de pierre de l'Agueda,
et au couvent de San-Francisco. Grâce à cette double diversion, le clair de lune nous fut peu nuisible"
et l'ennemi ne s'aperçut des travaux que lorsque
nos soldats eurent assez creusé la terre pour se
mettre à couvert. Pourtant nous eûmes 80 hommes
hors de combat, dont 10 morts et 70 blessés. Les
jours suivants on continua les cheminements avec
activité, étendant la tranchée à droite vers le couvent de Santa-Cruz, et à gauche vers le couvent et
le faubourg de San· Francisco. L',ennemi chercha 'à
interrompre nos travaux par des sorties répétées,
mais ces sorties n'avaient pas grand succès contre
les soldats du 6 e corps. Toutes les fois qu'il parut
devant nos tranchées, il fut repoussé à la baïonnette,
et rejeté avec grande perte dans la place.
La pluie, qui avait duré tout le mois de mai, et
qui se renouvela encore dans la première quinzaine
dlI mois de juin, nous causa plus de dommages que
les sorties de l'ennemi. Même sur le sol élevé du
Teso elle rendit quelquefois nos tranchées inhabitahIes, et il fallut, sous le feu des Espagnols, creuser
des canaux pour les dessécher. L'état des routes
:l.yant ralenti l'arrivée du gros canon, nos soldats
étaient exposés à travailler sans la protection de
l'artillerie. Le maréchal Ney y suppléa en formant
pour la durée du siége six compagnies des meilleurs
tireurs de <,on armée, et en les distrir"~mt en avant
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des tranchées dans de gros trous qu'on avait.creusés
. pour les mettre à l'abri. Ces trous avaient été disposés de manière à pouvoir contenir trois hommes
avec des vivres et des cartouches pour vingt-quatre
heures. De cet ahri nos tirailleurs faisaient un tel
feu sur les canonniers ennemis, qu'ils diminuèrent
beaucoup pour nous l'inconvénient de travailler devant une artillerie qui n'était pas contre-battue.
Les travaux de tranchée ayant été poussés assez
loin, et les emplacements pour les hatteries étant
prèts, on commença à y placer l'artillerie, dont une
partie était arrivée, c'était celle de 12 et de 16;
quant à celle de 24, elle se trouvait encore en arrière. Pourtant à ce point d'avancement des travaux, le maréchal Ney et les officiers du génie atta-.
chés il son corps furent d'avis d'enlever le couvent
de Santa-Cruz, qui par sa position gênait beaucoup
la droite de notre attaque. En conséquence, dans
la nuit du 21 au 22 juin, trois cents grenadiers j
formés en deux colonnes, furent lancés sur le couvent. L'une, dirigée par le capitaine du génie Maltzen, et vingt sapeurs armés de sacs à poudre, devait essayer de pénétrer par une porte de derrière,
tandis qu'avec l'autre le capitaine d'infanterie François attaquerait de front. A la nuit, ces deux colonnes s'avancèrent hardiment. Le capitaine Maltzen
fit sauter une première port.e, puis une seconde,
au moyen des sacs à poudre, et vint donner la main
au capitaine François, qui avait abordé le couvent
directement. Tous deux ayant franchi les murs extérieurs, poursuivirent les' Espagnols, qui, voyant
les portes forcées, s'étaient enfuis dans les parties
les plus reculées et les plus élevées du bâtiment.
Marchant à la tête de leurs soldats sous un feu meurtrier, le capitaine Maltzen et le capitaine François
recurent l'un et l'autre des blessures mortelles. Mais
le~rs soldats, loin de se rebuter, continuèrent à
disputer ce couvent, un bâtiment après l'autre, aux
Espagnols furieux. Le capitaine du génie Treussart
vint lui-même, sous une grêle de balles, placer au
pied de l'un des murs un baril de poudre, qui produisit une horrible explosion sans ouvrir de ,brèche.
N'ayant plus d'autre ressource, le brave capitaine
Treussart tenta de mettre le feu. Une scène épouvantable s'ensuivit. Une partie des Espagnols périrent au milieu des flammes. Les autres éteignirent
l'incendie, et se maintinrent sur quelques points de
ces décombres fumants. Nous avions ainsi une moitié du couvent, les Espagnols une autre moitié. Mais
il était évident que la constance de nos soldats ne
pouvait pas contre de gros murs suppléer au canon.
On ajourna donc l'achèvement 'de cette conquête
jusqu'au moment où l'on sérait en lnesure de faire
brèche.
Sur ces entrefaites, le général en chef était arrivé
au camp des assiégeants le 24 juin au soir. Après
avoir vu et approuvé les travaux, il pressa vivement
l'établissement des batteries, afin qu'on pût sur·lechamp essayer d'ouvrir la hrèche. Le lendemain, 25,
on commenca la canonnade. Quarante-six bouches
à feu, les m;es tirant de droite et de gauche pour
ricocher les défensesdde la place, les autres tirant
de front pour abattre le mur d'enceinte, causèrent
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d'assez grands dégâts aux ouvrages de t'ennemi. On
vit sauter plusieurs dépôts de munitions, l'incendie
éclater dans quelques maisons, et la crête des deux
enceintes s'abattre dans les fossés. Néanmoins l'artillerie de la place répondit à la nôtre, et nous causa
même quelque dommage. Nous eûmes plusieurs pièces démontées, et bon nombre d'artilleurs hors de
combat. Le feu fut continué le 26, et ce même jour
on voulut se débarrasser du couvent de Santa-Cruz,
qui, bien que conquis en partie, incommodait toujours la droite de nos tranchées. On essaya donc de
l'enlever définitivement. Trois cents grenadiers s'y
jetèrent par une ouverture qu'avaient pratiquée nos
sapeurs du génie, et en expulsèrent les Espagnols,
qui furent forcés enfin de se retirer dans l'enceinte
de la ville. A gauche on chercha à en faire autant
au couvent de San-Francisco, mais ce couvent, lié
au faubourg dll même nom, composait un ensemble
d'ouvrages qui ne permettait pas qu'on en brusquât
l'attaque. Il fallut y renoncer.
Pendant ce temps notre feu n'avait pas cessé :
le maréchal Masséna ne le trouvant pas assez nourri,
et se plaignan t des officiers du 6" corps, ordonna
impérieusement au génél'al Eblé de prendre le commandement direct de l'artillerie. Ce fut un nouveau
déplaisir pour le maréchal Ney, qui prenait grand
soin de compter tous ceux qu'il endurait, inévitables
ou non. Le général Eblé apporta quelques changements à la disposition des batteries, réussit à rendre notre feu plus destructeur, et le 28, grâce à ses
efforts, les deux enceintes qu'on avait pu Lattre de
loin, par suite de la position dominante du Teso,
ne présentèrent plus que des décombres qui remplissaient le fossé. A en juger du point où l'on se trouvait, les deux brèches étaient praticables. Le maréchal Masséna voulut immédiatement donner l'assaut,
car l'encombrement des troupes sur ce terrain ingrat les exposait à des maladies, et les Anglais,
malgré l'invraisemblance d'une opération offensive
de leur part, avaient passé la Coa, petite rivière
parallèle à l'Agueda, et menaçaient de s'approcher.
On somma le général lIerrasti, en lui disant qu'il
avait assez fait pour son honneur, qu'il ne pouvait
avoir la prétention d'arrêter sur une brèche la bravoure de l'armée de Portugal, et que s'il persistait
il exposerait sa garnison à être passée au fil de l'épée.
Les troupes de la garnison commençaient en effet
à se décourager, mais les moines continuaient à exciter le peuple, et les réfugiés du pays, qui avaient
apporté dans la ville ce qu'ils possédaient de plus
précieux, ne voulaient pas qu'on se rendît. Une
circonstance favorisait leur intention de résister. La
brèche ayant été ouverte de loin, avant que les
Français eussent conduit leurs travaux d'approche
jusqu'au bord du fossé, la contrescarpe (on appelle
ainsi le mur du fossé opposé à la place) était intacte.
Dès lors la brèche, praticable du côté de la ville,
ne l'était pas du côté de la campagne, car on ne
pouvait se jeter dans le fossé pour monter à l'assaut
qu'en se précipitant de la hauteur d'un mur. La défense pouvait donc, d'après les règles de l'art, se
prolonger encore. Le général Herrasti, qui tenait,
non par fanatisme mais par honneur militaire, à
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.baïonnette, et avec une rare bravoure, le faubourg
.l'empHr SOft de:voirda11:s toute son :étendue, fit vaet le couv,ent .de San-Franciseo, pour dégager la gauloir cette raison pour repousser Jasomll1ation du
che de nos tranchées. la place n'en avait point paru
maréchal Masséna , et expédia à lord W.ellington un
ébranlée, et il avait fallu arriver par des zigzags
.émissaü:e pOliT le llllPplier de venir à son se.cours.
.contÎnas, .et sous un feu qui ne se ralentissait pas,
Cette résislance inattendue ~ausa .au maréehal
jusqu'à la contrescarpe. Enfin, dans la nuit du 6 au
Masséna le plus vif dépiaisir. On assembla l'état'1 juillet on entra en galerie C{Duverte pour aUer joinmajol'du mati~échal Nef et cclui du maréchal Mas-'
dre la contrescarpe. Le 8:on y appliqua une mine
séna , on disputa comme d'usage sur la cause du
de 400 kilogrammes de poudre, et on renversa la
mal • .on le rejeta les uns SUl' les autres. Les officiers
maconneriedans ie fossé .. Malheureusement le colodu 6"col'ps .dir.ent pours'e;;;cusel'qu'on .avait voulu
netValazé, atteint d'une grenade à la tête pendant
a'lier trop vite, .et qu'ayant essayé de faire brèche
qu'il dirigeait les travaux, fut réputé mort quelques
avantd'av.(i)ir .abattu la contrescai'pe~ {Hl se trouvait
heures. l,iais le travail n'en souffrit point, et bienn',avoü' pas gagné beaucoup de tempB. Ils aV.aient
tôt la brèche se trouva praticable des deux côtés du
r<l'lson, ruais il n'en était pas IJjl{)ins vrai qu'il fallait
fossé, c'·est-à-direà la descente et à la montée.
l~epr.endre les travaux d'approche, et les diriger
Le }) juillet au matin., le général en chef disposa
du Teso sur .la cl'êtedu glacis cet sur le bord du
tout pour l'assaut. Il avait ordonné que rartiUerie
fossé.
Le général en :(~hef, impatienté, choisit dans I.e se préparât à une dernière journée de fru, afin
d'aplanir encore les brèches et de bouleverserl'artilse corps un officiel' de grand mérite, le colonel Va- lerie
de la place. Dès quatre heures du matin nos
lazé, qui s'était déjà distingué ausiége d'Astorga,
batteries, qu'on avait portées au nombre de douze,
et le ehaT~eade diriger 1a suite des travaux, afin
vomirent sur la lllaiheureuseville de Ciudad-Rodrigo
d'arrivel' le plus tôt possible :à ce hord si désiré du
une grêle de boulets, de bombes et d'obus. L'ennemi
fossé. On padait de douze jOlll"s; ie maréchal Masl'épondit d'abord avec quelque vivacité, mais bienséna demandait avec iostaocequ"on tâchât d'en finir
tôt son artillerie, battue par des feux de front et de
en sept ou hliit, CliU' les vivres manquaient, et le
ricochet, fut obligée de se taire. Les deu..'\: brèches,
6" .corps avait été mis :à la demi-ration.
lahourées en tous sens par nos projectiles, ne préA pca près à cette époque du siég.e on eut
sentèrent plus que des talus de décombres accessiune fausse alerté, qui retarda la concentration du
bles à l'agilité de nos soldats. Entre trois et quatre
8" corps sur la dwite du 6", concentration que le
heures de l'après-midi, le génie ayant déclaré les
voisinage des Anglais rendait chaque j<lur plus débrèches parfaitement praticables, Masséna ordonna
sirahle. On était venu dire qu'un détachement de
l'assaut. Le lllal'échai Ney forma deux colonnes
troupes ang-laises débal"qué à la Corogne attaquait
d'élite, sous les généraux Simon et Loison, et les
Astorga, et le générai Junot s'était vu ohligé d'alpla\a, musique en tête, dans les tranchées, prêtes à
longer sa droite afin de secourir cette place, qui ferdéhoucher au premier signaL Suivant l'usage, il
mait les avenues du royaum~ de Léon aux insurgés
demanda quelques hommes de bonne volonté pour
de la Galice. Hem:eusemellt cette nouvelle se trouva
aller sous le fèu de l'ennemi, et en face des deux
fort exagérée. C'étaient les Galiciens, dont quelarmées, filire l'épreuve des hrèches, Dans ces moques-uns portaient des hahits rouges foumis par les
ments solennels, surtout parmi les troupes chez
Anglais, qui menaçaient Astol'ga. On les eut bi.entôt
lesquelles le sentiment de l'honneur est vif, le coue
reconnus et repoussés, et le 8 corps enfin put se
rag'C est porté à son comble. Il fallait trois hommes,
porter 8ur la droite du 6 e , à San-Feli.ces el Chico.
il s'en offrit une centaine. Ney envoya sur la brèche
Du reste .cette coneentl'ation, dictée par la prules nommés Thirion, caporal de grenadiers, 130m~ dence, était moins urgente qu'elle n'avait paru
bois, carabinier, Billeret, chasseur, Ces trois braves
l'être. Lord W.ellington s'était bien avancé jusgens gravirent au pas de course la hrèche de la
qu'aux bords de la Coa, mais iL ne voulait pas cmnpremière enceinte, puis celle de la seconde,. et, arl)attre. Vainement les émissaires du général Herrasti
rivés au sommet, firent feu au cri de Vive l'Empeétaient-ils venus le pl'e8Ser d~ secourir Ciudad-Roreur! Ils revinrent, sans avoir été atteints, au midrigo, vainement le marquis de La Romana était-il
lieu des acclamations de l'armée. Ney donna alors
venu de Badajoz pour le supplier d'interrompre les
le signaL Les deux colonnes s'élancèrent jusqu'au
opérations des Français, il avait l'épondu qu'on ne
pied de la première brèche, et tandis qu'eUes s'appouvait sauver la forteresse espagnole sans livrer
prêtaient à la franchir, le drapeau blanc, indice de
bataille, et qu'il était bien résolu à ne pas risquer le
la reddition, parut sur la seconde. Un vieillard en
sort de l'armée anglaise pour conserver une place
cheveux blancs, le général Herrasti, se présenta
à peu près perdue. Cette dure réponse, quoique
pour traiter. Il s'aboucha avec le maréchal Ney sur
appuyée sur des motifs très-sensés, désespéra les
les ruines mêmes de ses murailles, et y discuta
Espagnols, et les remplitde colère contre ce qu'ils
avec' lui les conditions de la capitulation. Ney lui
appelaient le froid égoïsme des Anglais.
.
serra la main comme à un brave homme, lui accorda
Les nouveaux travaux ordonnés pal' le maréchal
les honneurs dus à une belle défense, et décida que
Masséna étaient presque achevés, mais ils avaient
les officiers espagnols garderaient leur épée, et les
coûté les dix ou douze jours d'abord demandés, et
soldats leur sac. Ces conditions arrêtées, nos troupes
malgré tous les efforts dll colonel Valazé on n'avait
enh:èrent. dans la place. Le général Loison, avec ses
pas pu parvenir avant le 5 ou le 6 juillet sur Je bord
colonnes d'assaut, y pénétra par la brèche. Le rest y
du fossé. Quoique le général Simon eût enlevé à la
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du ,6ecol'ps .fut ,introduit ,pal' lesporte,s de la yille.,
livrées ünmMi<l;teme,ntà 119:S trou,pes.
!l~tai,t,temps,que cet:telongue\l~é$istance ftJ,tvain~

cue.,car nos .süJdats eO~l1m.e.nça.i1ônt à manque)' du
nécessaire. On ;tJ'o.uva 4.ans ,Ciu~ad-;aoélr,jgo ,hiep.
moius .de ~'essourcesqu'qn JJe Ca;vait es.f1é11é. Jhml'tatLt on y recueil!i.tdes fa.rJ.nes, du bise.uit, ,des viaJî,des salées, .des liqui<les, .enun 11l9J .d~ q\Joi n~rrir
J'armée .pendant plusieurs j.ours. ,on y prit c.eJ;lt .et
quelques .bouches à feu., heaucoup de cRrt(i)J,lcl;Le,O~ (te
poudre .et <le fusils .anglais. On y fit 3,500 prisOl~
niers. La ga1'nisol1 avai:t perdu prèsde5:UO h9IDmes. Le siége ne nous en avait pas coûté 1ll0iIlS
de 1200, dont 200 morts et 1000 lltessés, .quelqJlesuns très-grièvement, comme le sont presque tO:l!l..
jours les hommes atteints .dans les siéges. .M.alheureusement les chalems ayant Îmmédiateuil.ent
succédé aux pluies, nous .avaient ;vaiu l.lll g~'<m.d
nombre de malades. On en comptait déjà tm;Î.S _à
quatre nüUe.
Ce premier acte :de la .campagne de Portugal
s',était hien passé. Les troupes, Iha!gré l'esprit. indocile des .chets, malga'é :J'indiscipline produite par la
nlisère, avaient montré leur viguell.f .accouLum.ée.
On pouvait tout attendre d'elles en présence de
l'ennemi. Le colonel VaJazé avait réparé les premières ümtes commises dans b .dire.dion des Ü~
vaux, et si l'on n'avait pas plus tôt surmonté la
résistance des Espagnols, c'était ,justement pour
avoir voulu la surmonter trop tôt, cal' l'histoire de
la guelTe de siég.es prouve ,que tout tra:vailqu'on
veut s'épargner, s'il est lj.écessaiœ, reste .à e~~culer
plus t.ard av,ec une pius grande pel'f.e de temps ej;
d'hommes.
Ciudad-Rodrigo pris, il faUait attaquer Alméida.
.Maiscette {'ois le UliH:échal Masséna .étai.t décidé à
ne l'iel1 hrusquer, et :il ne pas pel'dl'e du temps à
fOl'ce de voui.oir en économi$Cr. Ciudad~B.oddgo était
tombé ie :9 juillet; on ne pouvait pas commencer
les opérations otlensives a,'ant la fin des ehalem's,
c'est~à.-dire avant le mois de septembre. On avait
do;.:w les mois de juillet et .d'août pour assiéger Al~
méida , et a résolut de retourner de sa personne à
Saiamanque, afin d'achever la formation de ses
magasins', la réunion de ses moyens de tFansport,
et la création &'un par<! de grosse artîUel'ie plus
complet que celui dont on s'était servi contre Ciu.~
dad-Rodrigo. On disait Alméida encore mieux fortifié et mieux armé que Ciudad-Rodrigo, .et il ne
vGulait en entrepl'endre le siége qu'après avoir
réuni tous les moyens de le conduire rapidement.
Avant de quitter Ciudad-Rodrigo il ordonna la
réparation de~ hrèches et la mise en état de défense
de la place, La ville .contenait les habitants les plus
riches de la contrée réfu{;'iés dans ses murs. Masséna fr'appa sur eux une contribution de 500 mîlle
fFancs, dont il avait un urgent besoin pour payer les
dépenses de l'artillerie et du génie, et immédiatement après il retourna à Salamanque, où, en ;;on
absence, les choses les plus pressantes avaient fait
peu de pt'ogl'ès, non pas que ses agents eussent
~anqué <l'activité, maÎ15parce qu'ils avaient manqué
d'autorité pour lever les obstacles. Ses troupes, par
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suite de la ;C9n:eoot..-ation auto'ijr Je CitilJa4..,R0(J.ri.go,
ayant .été :remplacées à Léon paer celles du général
Kellermann., et .11. YaU.a.do.lid par .çelles .de la garde,
on ;ue voulait pas lui livre,!.' lepl'oduit des con tribut~o.ns ~e~~yues au ~om~e. l'~nnée de Portugal.
li. fallut fmre .acte d autonte SIon voulait .aSSUTel'
la rentl'ée des· fo.nds qui appa~'tenlüent .~ ;celte année.
et le marécllal Massé.na se vit contraint de forcer la
c.ai,sse !les paye.urspou:r en tir.er les fonds qu'on v
al':<lYtdéposés ,wdlÎUlent. Le maréch,q). M.assé];l~
avait de la répu(?nance àse compromet1~'e dans
des affaires de ce ge.nr.e~depuis les rudes lcçonsque
Napoléon lui a,yait données el1 Itali.e, .et cette yiolation obligée desC;,J.i,sses du payeur fut pour lui une
nouv:elle.c.a.use .de dégo~t.H s'y l'ésigna cepemlant,
et grâce à ce ,qu'i! ~JÎünt par ce moyen, grâce à un
envoi .de fonds de Paris, il fit acquitter Cfuelques
mois de la solde art'iér.ée, :sallS pouvoir néanmoins
l'acq:uitterel1 entJ...er, Le :2" corps resta encore
CréaJ1Cier de trois mois .<le solde, Le ~eet le 8 e de
deu;x, Masséna parvint ensuite il :l'assem:bler .d.es
grains., des hœufs, des mulets, :surtout des àl:\es, et
put espérer d'entrer en Portugal avec vingt jours
de vivres, dont moitié f$!.U' le dos lIes soldats. moitié
sur"des bêtes de sOl!Qme, en laissant les places de
Ciuda.d-Ro.drigo et d'Ahnéida approvisionnées pour
plusieurs mois. n réunit en outre une soixantaine
de pièces de grosse artiHel'ie, et les achemina de
Ciu.da.d~Rodri.g.o SlUi' Mméida. Les blés étant mùrs,
i1 se pmcura de.s faucilles dans le pays, et fit faire
la moi.sson pal' les 6 e et 8 e coq'ls. Ce genre. d'occupation ne déplaisait pas .au soldal, et devait lui valoir quekll.ie abondance, car .c.ette fl:uuée la moisson
était en Espagne de I.a plus grande heauté. ll'lalbeureusement ii y avait nwitié des terres ou demeurée
sans semence, ou dé·vastée d'avance par la pâture en
vert à la,quelle 011 avait eu recout'.8 afin de nourrir
les ;chevame Cependant ce qui l'estait devait fournir
outre l'alimentation préiente, un utile complément
pour les ~nag<l'Sins.
Pendant ce temps le général en chef avait ordonné qu'on procédât à t'investissement d'Alméida.
Le maréchal Ney s'était avancé avec le 6" corps,
suivi du 8", pOut' refouler le!> Anglais sur la Coa, petite rivière qui, comme l'AguC(la, coule de la 8ien'a
de Gata (ou EstreHay dans le Doul'O, en passant
à une portée de canon d'Alméida. (Voir la carte
n· 53.) A!méida est sur la droite de la Coa, et par
conséquent se trouvait de notre côté. Lord W elling~
wn, persistant dans son immobilité malgré les
cris de malédiction des Espagnols, qui étaient irrités au point de ne pius communiquer avec lui,
était campé à AI verea, sur le penchant des hauteurs
qui forment l'enceinte de la vallée du Mondego, el:
de là observait froidement ee qui se passait. Il
avait seulement une avant-gat'de de troupes légères
sur la droite de la Coa. Cette avant-garde, forte de
six mille hommes d'int~mterie et d'un millier de
chevaux, était sous les ordres du général Crawfurd.
Le général en chef enjoignit au maréchal Ney
d'éloigner cette avant-garde, et de le prévenir à
l'instant même si les Anglais paraissaient disposés
à tenir, ce qui n'aurait guère concordé avec leur

472

LIVRE XXI. -

attitude actuelle. Voyant approcher le moment des
opérations offensives, il avait prescrit à Reynier de
passer le Tage avec le 2 e corps et de venir prendre
position sur le revers de la grande chaîne, qui,
comme nous l'avons dit, s'appelle Guadarrama
entre Ségovie et Madrid, Sierra de Gata entre
Ciudad-Rodrigo et Alcantara, et Sierra de l'Estrella
quand elle a pénétré en Portugal. Il lui ordonna
d'avoir ses avant-postes vers Alfayates et Sabugal
au débouché des montagnes, tout en restant encore
à Coria pour observer la vallée du Tage.
Les chaleurs, les travaux du dernier siége avaient
fatigué le 6 e corps, et mis beaucoup de ses soldats
à l'hôpital. Par ce motif le maréchal Ney aurait
voulu aller chercher la fraîcheur dans la partie montagneuse de la contrée, y attendre en repos la fin
des chaleurs, pour agir ensuite vers l'automne
contre Alméida, et Alméida pris, contre l'armée
anglaise. Le général en chef, après a voir accordé
un repos de quinze ou vingt jours en juillet, voulait
qu'Alméida tombât en août pour prendre l'offensive
en septembre. Il ordonna donc l'investissement
d'Alméida.
Le maréchal Ney exécuta les ordres qu'il avait
reçus, et avec une rare énergie, comme on va le
voir. Il obligea les arrière-gardes anglaises à se replier précipitamment, et les chassa devant lui jusqu'à un fort dit de la Conception, ouvrage régulier
établi sur la route de Ciudad-Rodrigo à Alméida,
et au sommet d'un plateau qui commandait cettc
route. Les Anglais avaient minéee fort, ne voulant
ni se priver d'une garnison pour le défendre, ni le
livrer à nos troupes. Mais notre cavalerie s'avança
si vite qu'ils ne purent faire sauter que deux bastions. L'ouvrage pouvait être facilement réparé; on
s'en garda bien, car on ne se souciait pas plus que les
Anglais d'y laisser une garnison. Le maréchal Ney
avec la cavalerie de Montbrun, et l'infanterie de la
division Loison, arriva le 24 juillet devant Alméida,
serrant de très-près le général Crawfurd, qui était,
avons-nous dit, en avant de la Coa avec cinq à six
mille fantassins et un millier de chevaux. Ce général
se retirait en une ligne brisée, dont la droite s'appuyait à la Coa, et la gauche à Alméida, sous la
protection des feux de la place. Le maréchal Ney,
dont l'ardeur bouillonnait à la vue des Anglais, se
proposait de couper d'abord les Anglais d'Alméida,
et puis de les précipiter dans le ravin profond de
la Coa. Il les fit charger sur leur gauche, vers AIméida, par Montbrun avec la cavalerie légère, avec
un régiment de dragons et les compagnies de tirailleurs formées pendant le dernier siége. Il fit en
même temps aborder vivement leur centre et leur
droite par l'infanterie du général Loison. Quoique
les Anglais ne fussent pas de grands marcheurs, ils
pouvaient néanmoins forcer le pas pendant quelques heures, et ils ne perdirent pas de temps pour
se rapprocher de la Coa, en tâchant de se tenir à
portée des feux de la place qui les couvrait, et du
pont de la Coa qu'ils avaient à franchir. Le maréchal Ney les poursuivit aussi vite qu'ils se retiraient.
Montbrun avec sa cavalerie et ses tirailleurs les
chargea sous le feu même des canons d'Alm6ida,

TORRES- VÉDRAS.

AOUT 1810,
et les obligea à s'en éloigner, tandis que Loison
enfonçant leur infanterie, les rejetait sur le pont:
S'ils avaient eu moins d'avance, il ne se serait pas
échappé -un seul homme de ce corps. Néanmoins
on leur tua ou prit 7 à 800 soldats, perte trèssensible pour les Anglais qui étaient en petit nombre, et qui avaient la prétention de ne se laisser
jamais entamer. A.près ce brillant coup de main on
investit Alméida, et on commenc.a les établissements
nécessaires pour le 6 e corps, q~i allait être chargé
de ce siége comme il l'avait été du précédent. Le
général Junot àurait voulu que cet honneur appartînt au 8 e corps, mais il eût fallu changer l'ordre de
bataille pour qu'il en fût ainsi, et le général en chef
s'y refusa.
Le maréchal Ney sachant qu'on aurait à passer
deux mois dans ces cantonnements, y fit construire
des baraques pour ses troupes, et puis envoya les
soldats à la lTlOisson. Le blé était superbe, le bétail
ne manquait pas, et l'armée put séjourner en cet
endroit sans essuyer aucune privation. En même
temps elle s'étendit au loin, afin de couper les fascines dont on allait avoir grand besoin pour les
travaux du siége, surtout à cause de la nature du
soL
Alméida était un pentagone régulier, parfaitement fortifié, complétement armé, pourvu d'une
garnison de 5,000 Portugais, et établi sur un sol
de roc, dans lequel iL était très-difficile d'ouvrir la
tranchée. Il fallait donc pour se couvrir, beaucoup
de sacs à terre, beaucoup de fascines et de gabions.
On employa la première quinzaine d'août à moissonner, à se procurer le matériel indispensahle, et
à attendre la grosse artillerie. Le 15, jour de la
Saint-Napoléon, on ouvrit la tranchée. Masséna
s'était transporté sur les lieux, et on avait choisi
pour point d'attaque le front du sud, ainsi que le
bastion de San-Pedro, qui semhlait moins défendu
que les autres. La nature pierreuse du sol ne permit pas d'abord de s'y enfoncer profondément, et
il fallut se couvrir avec des sacs à terre. Les jours
suivants on approfondit la tranchée, on la prolongea
à droite et à gauche, afin d'occuper des positions
d'où il était possible d'établir des feux de ricochet'
sur le bastion attaqué. Ces travaux coûtèrent des
hommes et du temps, car on était mal abrité, et
on avait résolu de n'employer l'artillerie que lorsqu'on pourrait déployer tous ses feux à la fois. Afin
d'y suppléer, on plaça dans des trous, comme à
Ciudad-Rodrigo, des tirailleurs qui étaient chargés
de tirer sur les canonniers ennemis. Cependant on
cheminait lentement, car à tout moment on trouvait la roche vive, et il fallait recourir à la mine
pour creuser les tranchées. A peine la première
parallèle était-elle ouverte sur toute son étendue,
qu'on déboucha en zigzag pour procéder à l'ouverture de la seconde, et on la conduisit très-près du
bastion de San-Pedro sans avoir tiré un coup de
canon.
Tandis qu'on exécutait les travaux d'approche,
on avait construit onze batteries, et on les avait
armées de 64 pièces de gros calihre, amenées de
Ciudad-Rodrigo et de Salamanque. Le 26 août au
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matin, l'artillerie étant prête, le maréchal Masséna
ordonna d'ouvrir le feu. Les projectiles tombant
dans tous les sens sur une petite place, qui, quoique
bien fortifiée, pouvait être presque enveloppée par
les batteries des assiégeants, y causèrent de grands
dommages. L'ennemi répondit avec vigueur, mais
sans pouvoir tenir tête à notre artillerie, qui était
servie avec autant de précision que de vivacité.
Plusieurs édifices se trouvaient en flammes. Vers la
nuit, une bombe heureusement dirigée, tomhant
sur le magasin à poudre qui était au centre même
de la ville, et dans le château, y détermina une
explosion effroyable. Une partie des maisons furent
renversées, et près de 500 hommes périrent, soldats
ou habitants. Il y eut même des pièces de canon
précipitées dans les fossés, et des portions de remparts entr'ouvertes. Nos tranchées avaient ét, remplies de terre, de cailloux, de déhris de tout genre,
au point d'exiger d'assez grands travaux pour les
déhlayer.
Ce fut surtout le lendemain 27, quand il fit
jour, que le désast.re de la ville parut dans toute
son horreur. Les habitants consternés demandaient
qu'on ne les exposât pas davantage à ces ravages
de la foudre. Les troùpes de la garnison, indignées,
comme les défenseurs de Ciudad - Rodrigo, de l'immobilité persévérante des Anglais, disaient qu'dn ne
devait' pas les sacrifier plus longtemps à l'égoïsme
uv. 127. - TOl\L II.

d'un allié impitoyahle, et parlaient aussi de se
rendre. Masséna, jugeant très-bien du désordre qni
devait régner dans la place, la fit sommer dans la
journée du 27, en écrivant au gouverneur qu'après
un accident comme celui qui venait de le frapper,
il était impossible qu'il poussât plus loin la résistance. Le gouverneur se mit à parlementer et à
disputer sur les conditions. Pendant ce temps, un
général portugais, le marquis d'Alorna, qu'on menait avec soi, ainsi que plusieurs autres officiers de
la même nation, afin d'essayer de leur influence
sur l'armée portugaise, se.montra sur le rempart,
s'aboucha avec quelques officiers de la garnison, et
fuI; accueilli très-amicalement. Tout prouvait que
cette garnison ne voulait plus se défendre. Pourtant
le g'ouverneur ayant encore disputé toute la journée,
Masséna fit recommencer le feu, mais n'eut que
quelques coups de canon à tirer, car à onze heures
du soir la capitulation fut acceptée aux conditions
que nous avions dictées.
Le lendemain 28 août le 6 e corps, qui avait eu la
gloire de ce second siége comme du premier, entra
dans Alméida, et commença ainsi par deux filits
d'armes glorieux l'invasion du Portugal. On trouva
près de 5 mille hommes dans la place, d'assez
grands approvisionnements en vivres, et une belle
artillerie. Les 5 millepl'isonniers dela garnison se
composaient du 24" régiment de ligne portugais et
57
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it Napoléon et les Anglais étaient autrèsupp osa
.:
,.
.c.,
' .
de miliciens. Masséna était assez embarrassé de ces que
ment f(l,'ts que CelUl-Cl ne l nnaglllah .. Les tI01S
prisonniers, pàrticulièrement des derniers .. Les An- corps réunis de Reynier, Ney et Junot, qUi ne ~~l~~.
o.lais avaient cherché à persuader aux habltants du taient pas 80 mille hommes, ~omme on le clOpll
Portugal que les Français avaient la cou~~m: de
, Par'l·s mais 66 000 pouvalenL tout au plus en
,
"
1 E
.. ', ,.
tuer tout ce qu'ils prenaient. Il pensa que c etaIt un aréunir 50
000 en entrant en Portuga. 'n erteb, HlS
démenti utile à donner à ces bruits que de ren"
au
sieges
aval:ent cou te' au moins 2 mille . hommes
.
..
voyer ces miliciens, paysans pour la plupart, en les corps du maréchal Ney. La saison ayant rapld~ment
chargeant de dire à leurs compatriote.s ,que ceux passé de pluies continuelles à des chaleurs etouf~
T
qui ne se défendraient pas seraient tr31tes ~vec la fantes, avait enlevé au corps de Ney,
et surtout a
d
J
Q
t
au
24"
p-ortuP"a1S
sur
meme 111 u gence. uan
,?'
celui de Junot qui était composé d~ Je~nes gens, au
, d
. d'Alorna Massena lUI proposa moins 7 à 8 miUe hommes. Il fallaü 1~lsser dans l:s
1, aVIs
u marq~ls
"
l' xem le d'autres
d'entrer au service de la France a e
p.
pia ces d}Alm.éida et de Ciudad-Ro~rIgo des garm~
Portugais déjà enrôlés dans l'armée frlu:~aISe, et le sons qui ne pouvaient pas être mOll~dres de 120~
, se' a' accueillir cette proposülOn. Tous,
t l'ouva d ISpO
, _ , d'- homme-s dans l'une, de 1800 dans 1autre, ce q~1
soldats et officiers, accepterent, le~ ~ms pOUl e
fai.sai.t 3 miHe. Il tallait enfin quelques troupes vah:
t , les. autres par ressentl:nent contre
sel' tel' l )1'enro'
,
•
des sur les derrières, et le général en chef, m.algl:e
les Anglais, qui les laissaient ba:~re sans les secounr.
son désir de ne pas disséminer s,:s force~, aV~ltre~
Masséna fit ensuite réparer Almeida pour le remettre solu 1 indépendamment ~êS gai'fils~n~ dAlmelda et
en état de défense.
.
de Ciudad-Rodrigo, de laisser aU generà\ Ga:da~ne
La première pat'tie du plan de campagne, celle une colonne de trois mille hommes, compose~ cl ,un
qui consistait dans la conquête des forteress~ de la millier de dragons et de deux mill~soldats d)l~fan.
frontière; était donc heureusement accomplie. O~ tede, pour rendre les routes pratwables g~tl:e, les
avait.une bonne base d'opél'ation, honne tout~fOlS diverses places qui tonnaient notn; base"cl .oper~~
si on pouvait approvisionner les ~laces conqUises,
tion, pour achever les v~~tes magasms qU,~1 ~mpol,
y créer des hôpitaux, des màg~sms; et y me~tre tait d'avoir sur nos derrIeres, pour teclmlhr ~~fin
des forces suffisantes pOUl' couvrir le~ commum~a
les hommes sortant des hôpitaux, Pai' ces ,divers
tions. Seulement on aVàit trop de Cill.dad-Rodr~go motifs Masséna, dans le moment, ne poûvàtt par"
èt d'Alméida, cal' c'étaient deux garniSOns aù he~ tirqu'~vec 50 mille h~mmes tou~ a~pl~s. G'é~aitLien.
d'nne à laisser en arrière, c'était do~ble ap~l'Ovl:
eu contre lord Wellmgto~j qU,1 ven,~lt de.nunel:~I
slonnement à se pl'ÔCUl'er, double soin de d,ef~nse fe général Hill sur Abrantes, des qu Il avait. apel çu
pour un même objet, car I.es deux, places etaient le mouvement du général Reynier v~rs la Sl~rra .de
si voisines, que l'une serval.t ?u ~le~e usage,.que Gata, et qui, avec les 20 mille Angl~ls, .le~ 1 Cl m' lie
l'autre. Aussi Masséna voulall~ll detrUire Almeida,
Portugais qu'il avait déjà, possédaIt amsl un tolal
ce qui eùt été fort heureux; mais.', ignOl:ant que
de 50 mille hommes d'excellente qualité. Contre les
Napoléon à Paris pensait com.me,I~1 a cet ~gard,. et positions défensives qui en Portugal se rencOl:ne l'ayant su que plus ~ard, Il declda la rep~ratlOIl
traient à chaque pas, et que lord W elling:Ol~ savait
et la mise en état de défense de ce poste, et il com- si bien choisir et détendre, il nous auratt fallu au
menca enfin ses dernières dispositions pour l'entrée moins un tiers de plus pour lutter avec UI~ ava.ntage
en P~rtugaL
.
égaL En se retirant, lord Wellingto~l allait vo~r son
On était en septembre, et il se proposait, de, fra~- armée augmenter encore par le ralliement des ~orchir la frontière du 10 au 15. Napoléon, apres l.avOlr
up"ais par la J'onction des Espagnols de BadaJOZ,
u
,
,
d C d'
Tl
beaucoup félicilé de la prise de Ciudad-Rodngo et tpar
l'arrivée à Lisbonne des renl·ort~ e a ~x. ~.
de celle d'Alméida, ['avait vivement pressé d'e~trer devait donc avoir sous les murs de LIsbonne, mdeenfin en action, et, une foi: en marche, de se Je~:~ pendamment des lignes de Torrès:Védras ~~n.L
à corps perdu sur les AnglaiS. -Ils ne sont p~s p ~ l'existence était ignorée des Français, une force
de 25 mille lui éClivait-il; vos soldats dOlv~nt,
.
80 ml'lle llommps
,enViron
- . Arrivés devant ces
.
même après'Ies siéges et les malad.ies de l'été, s'éle- dlignes, à quel nombre seraient réduits les 50 mtlle
ver au nombre d'environ 60 mille; et comment hommes de Masséna, obligés de tou,t porter. avec
vingt _cinq Hl ille Anglais pourrai~nt-ils résister.à
eu beaucoup de c.ombats a. soutelllr, et
a vant
J
d L
'11 '\.
soixante mille Français com~nandes p~r v,ous ? He~ eux,
,
Lablement
même. quelque gran .e. Datai
e a 1L'
siter serait un scandale de faiblesse qUi n.est1yas a plOD
vrer? Ce n'était pas faire une supposlt~on Dien exacraindre d'un général tel que le d,uc ~e Rlvo,1 et !e gérée que de les croire réduits à 40 mtlle, mourant
prince d'Essling. Masséna n aVait pas beSOl? de faim devant les 80 mille Anglais, Espagno.ls,
qu'on le pressât d'aborder franchèment ~es. Angla~s Portugais de lord WeHington, qui seraient eux bien
quand il les rencontrerait sur ses pas,. ~alS Il vo~ait pourvus de tout, et l't.:tranchés dans quelque fort~
avec douleur les illusions que se faisait Napoleon
osition défensive, avec la mer et les escadres bnsur la force des deux armées, et avait le vague pres- tanniques pour appui. Ce n;est pas tout encor,:, Ma~
sentiment qu'il serait, lui, la première victime ,de séna devait arriver pal' la gauche du Tage, qUi entI e
ces illusions en attendant que Napoléon le devll1t Abrantès et Lisbonne est un vaste fleuve, et se tro~
à son tour,' ce que personne ne p~'évoyait alo.l's,
ver .sans moyen d3 passage en prése~lee des Angl~ls,
excepté peut-êtrele géné~'al brit~nl1lque, seul bIen que leur matériel maritime mettraIt en posseSSiOn
placé en Europe pour en Juger sall1ement.
des deux rives. Il aurait donc fallu que 25 ou 30
Masséna n'avait malheureusement pas tout ce
A
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mille Français partant de l'Andalousie avec un équipage de pont qu'on aurait pu faire descendre d'AIcantara, vinssent donner la main à Masséna sous
Abrantès, que Masséna lui-même eût 70 mille combattants au lieu de 50, et alors, en déduisant les
pertes, il Y aurait eu chance de succès contre lord
\Vellington, sauf toujours la difficulté de vivre,
laquelle eût été fort diminuée toutefois par l'occupation des deux rives du Tage, car l'Alentejo présentait des ressources dont les Francais venus de Badajoz pouvaient s'emparer avant que les Anglais
eussent le temps de les détruire.
Le maréchal Masséna, tout en se résignant à obéir,
écrivit de nouveau à Napoléon pour lui dire que ses
forces étaient insuffisantes par rapport à celles des
Anglais, que les routes étaient épouvantables, qu'il
ne trouverait rien pour vivre, qu'à peine parti toutes
ses communications seraient interceptées, que c'est
à peine s'il serait possible de communiquer de Salamanque à Ciudad-Rodrigo, qu'il ne pourrait rien recevoir, que c'était donc un grand problème de
savoir comment il parviendrait à subsister devant
les Anglais pourvus de tout, fort accrus en nombre,
tandis que lui serait fort réduit, et qu'il n'avait
aucune chance de succès si on ne faisait pas arriver
promptement sur ses derrières un corps considérable, qui apporterait non-seulement un secours
d' hommes, mais des vivres, des munitions de guene
et des chevaux pour les trainer. Ce que Masséna
découvrait dans sa prévoyance, ses lieutenants le
découvraient comme lui. Ney, Junot, Reynier, sur
qui ne pesait pas, il est vrai, la charge difficile de
contredire l'Empereur, déclaraient chaque jour que
l'entreprise n'était pas sage avec les moyens dont
on disposait, qu'il était facile de rédiger des plans
à Paris, et de donner loin de la réalité des .choses
des ordres qui sur les lieux étaient inexécutables,
qu'il fallait oser faire de sérieuses rept'ésentations à
l'Empereur, et refuser de marcher tant qu'il n'aurait pas envoyé ce qui était nécessaire pour réussir.
NIalheureusement Masséna, qui, nous l'avons déjà
dit, venait d'être comblé de faveurs, et qui craignait de passer pour timide aux yeux d'un maître
très-exigeant en fait d'énergie, Masséna eut un tort,
le seul grave de cette campagne, tort que partagent souvent même les caractères les plus indépendants sous des maitres non contredits, celui d'accepter une mission déraisonnable, et il se décida
à marcher en avant. D'ailleurs il comptait !iur la
prochaine arrivée du général Drouet avec 20 / mille
hommes, sur celle du général Gal'danne avec 8 ou
9 mille, et même SUl' Je concours probable des
troupes d'Andalousie; il comptait sur cette fortune
qui depuis vingt ans ne l'avait jamais trahi, et
enfin, tout fatigué qu'il était, il sentait dans le fond
de son âme la confiance que s'il pouvait joindre
i' ennemi quelque part, il lui ferait éprouver un
tel échec, que la guerre serait peut· être terminée
en une bataille, et qu'il n'aurait plus que des débris à poursuivre jusqu'au bord de l'Océan.
Quant à Napoléon, malgré les lettres qu'il reçut,
i-1 persista, s'étant accoutumé depuis longtemps à
entendre les généraux exagérer les ressources de
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l'ennemi €'t diminuer les leurs, ne tenant compte
dans l'armée anglaise que des Anglais, qu'il évaluait sur de faux rapports à 25 mille hommes tout
au plus, considérant comme rien les Espagnols et
les Portugais, se figurant dès lors que 50 mille
Francais viendraient facilement à bout de 25 mille
Angl~is, ignorant r existence des lignes de TorrèsVédras, n'imaginant pas tout ce que l'ennemi trouverait de ressources dans la distance, le climat, la
stérilité des lieux, ayan-t enfin contracté l'habitude
qui semblerait ne devoir être que celle de la médiocrité, mais qui grâce à la flatterie devient quelquefois celle du génie lui-même, l'habitude de
croire à l'accomplissement de tout ce qu'il désirait. Il répondit à toutes les objections qu'il fallait
marcher, et ne pas marchander les Anglais quand
on les rencontrerait. Masséna se décida donc à
parlir, espérant qu'on lui enverrait ce qu'on lui
avait promis, et que la fortune et son grand eourage ne lui feraient pas défaut. Il avait fixé le
10 septembre pour le passage de la frontière; il
ajourna jusqu'au 16, afin d'être mieux préparé, et
de laisser passer les chaleurs, qui étaient encore
très-fortes à cette époque. Il s'était flatté de pouvoir amasser six mois de vivres à Ciudad-Rodrigo
et Alméida, avec des approvisionnements suffisants
po'n' le cas d'une retraite de l'armée; i1s'élait
promis aussi de transporter avec lui vingt jours d~
subsistances, ce qui, pour cinquante mille hommes,
supposait un million de rations. En ceci comme
dans tout le reste, la réalité se trouva bien audessous de l'espérance. Le moment du départ
venu, il n'avait pu introduire que quatre mois de
vivres dans les deux: places; il avait dû renoncer à
la formation de magasins SUl' les derrières de l'armée, et n'était parvenu à réunir que pour seize jours
de vivres, même après avoir ruiné tous les moyens
de transport du pays, depuis Burgos jusqu'à Salamanque. Il est vrai que des marchés passés, des réquisit.ions ordonnées devaient procurel' encore
1,200 mille rations de grains, et qu'il laissait à ses
agents à Salanianque le soin de s'entendre avec le
général Gal'danne pour continuer en son absence
l'exécution de ses ordres. De seize jours de vivres
qu'il avait réunis, le soldat en portait six dans son
sac, et dix devaient suivre sur des mulets, des ânes
et des bœufs. Au lieu de 100 bouches à feu, qui
n'auraient représenté que deux pièces par mille
hommes, il pouvait à peine en atteler 72, par la
nécessité où il se trouvait de porter des munitions
de guerre pour toute la campagne. Ses chevaux
d'artilleric étaient. déjà très-fatigués par les deux
siéges auxquels on les avait employés, mais deux
mille bœufs les aidaient à tràîner le gros matériel. Des troupeaux de moutons enlevés à la contrée
suivaient chaque corps d'armée; en un mot tout.
était disposé commé pour la traversée du désert.
L'armée, malgré l'humeur chagriné de quelques
chefs, voyait approcher avec plaisir le moment où
elle allait sortir de sa longue inaction, et aborder
enfin les Anglais. Les deux corps de Ney et de
Reynier étaient formés dé soldats éprouvés. Le
corps de Junot seul était jeune, mais instmit, et
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péniblement, et était encore en arrière avec la masse
't dé]' à l'ecu la flamme dé l'esprit militaire au
.
d'b
av a1 . ,
des bagages.
. .
contact des deux autres. Il était, en outre, e arIl s'agissait de savoir quelle l:oute on,su~vra~t dans
r'assé de tout ce qui était faible et malingre, a~ant cette vallée du Mondego, qm porte a 1 Ocean les
laissé aux hôpitaux cinq mille homm.es sur vUl~t eaux du versant septentrional de 1'Estrella. Le "Monmille. L'infanterie mal vêtue, mais bIen chausse: dego, descendu du nOl'd ~e l'EstrelI.a, irait se C.O:1ethien armée, mûre d'âge et d'expérience, r~sp: fondre avec lè Douro, SI une chame secondall e,
rait la confiance. Les dragons, forr~an~ la pn~?t appelée Sierra de Caramula, ne ven~it 1'a~rête~', le
pale force de la cavalerie, étaient nOIrCIS au so el,
détourner vers l'ouest, et le contramdre a se Jeter
l'ompus à l'exercice du cheval, armés de l~ngs dans l'Océan après avoir traversé Coïmbre. Ce fleuve
b
d TI' d qui causaient à chaque attemte coule donc entre les contre-forts de l'Estrella et les
sa l'es e 0 e e,
,,
. 1 aleur avait u
des blessures mortelles. SI JamaiS a v, , . . p
pentes moins abruptes de la Sierra d~ Caramul.a, .envaincre la nature des choses, cette armee et~It dlg;~e fel'mé ainsi dans une espèce de bassUl arrondI, JUsde le tenter! Masséna, Ney, Junot, Reymer, stls qu'à ce qu'il en sorte par une ouverture étl'oi~e qu'il
avaient été d'accord, n'auraient pas été ?u-dessous s'est violemment ouverte un peu avant COlll1bre.
,
'Ile ta'che " et à la tête de pareIls
, , soldats,
Que Masséna passât à droite, q~'il ~~ssât à g~~
d une pareI
ils n'étaient pas sans chance de l'~ccomp~ll", ,
che du Mondego, pour se rendre a COlll1bre, ou Il
Ses derniers préparatifs acheves, Ma~sena eblanla devait trouver d'abondantes ressources et la grande
son armée le 16 septembre au matH:. Avant de route d'Oporto à Lisbonne, il avait de. nombreuses
monter à clleval, il expédia encore un aIde de camp difficultés à vaincre. A gauche il devait rencontrer
à l'Empereur, pour lui redire tout ce que no.us ve- les contre-forts escarpés de l'Estrelia, à droite les
nons de rapporter des difficultés de l' entreprIs~, et fortes ondulations de la Sierra de Caramula, les uns
pour demaüder instamment.d~ prom~ts. seco~u,s en et les autres faciles à défendre, et dans tous les cas,
hommes et en matériel, pms JI se mIt Immediate- au fond même de la vallée, à son débouch~ sur
ment en route. L'armée déboucha sur trois colonnes Coïmbre ,une sorte de gorge que les Anglal~ ne
au delà des frontières du Portugal. (Voir la carte manqueraient pas de fermer. Ayant donc les ~emes
n0 53.) Le corps de Reynier (le 2 e), amené du veI:obstacles à surmonter de l'un comme de 1 autre
sant sud de l'Estrella sur le versant nord, de"alt côté, il préféra la rive droite à la rive gauch~, parce
joindre l'armée à Celorico, et for~el'. la gauche.
que sur les pentes moins abruptes de la Sierra de
e
directe sur le Caramula il avait chance de trouver plus de culture
Ney, avec le 6, , marchant par la .VOle
1
t
J
t
même point de Celorico, for~alt e ce?" re. uno,
et plus de ressoUl'c~S 'pour ~on armée. Or, to.ut ce
avec le 8 e corps formant la drOlt~? devaIt passer p~r qu'on pouvait l'~cuellhl' de VIvres en .l'oute eta~t une
rote
Pinhel, et se teni.r un peu en arnere, afin de
- économie faite sur ceux qu'on portaIt av.ec SOl. ~ar
gel' 1'énorme convoi de bœufs, ~e mulets, d anes.,
ce motif, arrivé à Celorico, Masséna qmtta la l·~v.e
dont on était suivi, et qui portait ce dont on avaIt gauche pour la rive droite du "Mo?de~o, ~t s~ dm. .
le plus besoin, du pain et des cartouches.
"'ea SUl' Viseu petite ville de sept a hmt
am es ,
. mIlle
1
Les premiers pas faits dans. ce funes,t: ~ays JustI- où se tenait un grand marche de b estlaux.
fièrent tout ce qu'on avait cramt. On s etaIt ~tte?"du
Le 2 e et le 6 e corps arrivèrent le 19 à Viseu, dont
à le trouver aride, car beaucoup de soldat~ 1 aV~lCnt
déjà traversé, mais on le trouva de ~lu~ devas,te par
i Le duc de Wellington, dans sa correspondance si ,sensée et en général si impartiale, blâme b~ancoup le ,marechal
le fer et le feu. Partout les villages etaIent de~erts,
les moulins hors de service, les meules de gram. ou Masséna d'avoir adopté la l'out';. de VI~en. I! prete,:d ~ne
c'est la plus mauvaise que le mar~cha! put chOiSIr, et ': n en
de paille en flammes. Tout. ce ,~u~ la pOpul~~Ion donne aucune raison valable. PUlSqU on ne partait pomt de
n'avait pas détruit, les AnglaIS s etaient cl~arge" de la Galice, ainsi qn'on l'avait fait sans succ~s dans .Ia ca~n
pagne précédente, puisqu'on n~ ~escendaIt pa,s Jusqu en
le détruire eux-mêmes. Il ne se présentait pas un
D'uide dont il fût possible de se servir. A pe~ne ren- E~trémadure ce qui eût entrame nn long detour ,pour
l' Ale~te.io, il ne restait: à suivre que la vallee ~u
~ontra-t-on quelques vieillards qui n'avalent pu g:gner
Mondego, située au nord de l"Estrella; et, d~ns }a.va!l~e
suivre la population fugitive, et desquels on ne du Mondego, la rive dro~e c,;,mme plus fertIle etaIt eVItira pas de grandes informations. ~n Y sup~lé~ demment préférable, et n,offraIt pas :plus qne la g~uche des
ositions favorables au genie defenslf des Angla~s. Il est
avec trois ou quatre officiers portugais attaches
a
e
qn' on aurait pu passer par le versant su~ de 1 Estrell~,
l'armée et avec quelques hommes du 24 por~u- ~rai
au lieu de passer par le versant nord; malS on y aura~t
. les'seuls qui n'eussent pas déserté. On s'éclaIra tI'ouvé la route de Castel-Branco, sur laq?-elle !un';'t avaIt
galS,
'd
d
1
comme on put au moyen de ces gUl e~, sur es.c le- failli périr trois années auparavant. Massena .n aVait donc
mins à peine propres .aux pl~s. maUVaiS cl:ar~Ol~ d,e pas une autre route à suivre que celle de VIseu, e~ o,n ,a
de s'étonner d'une critique qui est souv~nt ~epetee
l'agriculture. ToutefOiS au mIlieu de ce deseIt pier- droit
dans la correspondance imprimée du duc de W.elhng~on,
reux desséché par le ciel, incendié par les hommes,
sans l'appui d'aucune bonne raison. O?' p~ut dll'~ ~u elle
s"ll;e restait ni blé nibélail, il restait des pommes n: est pas digne de la justesse et d~.la .lnstlC~ ~rdmaI.I:e d~
de très-bonne ses jugements, et on regrette que 1 Illustre g.eneral bIlta.n
d el t el're , des haricots, des choux
dl'"
l'
nique n'ait pas été plus éq?,itable enve,rs,un =lval non moms
qllalité, dont le soldat eut gran p alSlr a remp Il' illustre
que lui. Il est vraI que les depe~he~ du n~ble duc
étaient destinées à son gouvernement, dICtees p0t;r le mosa soupe.
,
1
d ' eaut son rivai avec
Le 17 Masséna ralentit un peu la marche due ment present,
et que p us tar , Jug.
.
,
,
d
'
2
l'élévation qui convenait à sa gloire, 11 ~en~~lt une ecla6e corps, qui était le plus .alerte, pour onne~ au ,

R

{J

le temps de rejoindre. Il arrêta le gros de 1. arm.e~
à Juncaïs, sur la route de Viseu. Junot aVait ~mVI

,

,

tante justice au maréchal Masséna, partlcuherement pour
cette campagne.

toute la population était en fuite, à l'ex('eption seulement de quelques impotents, hommes ou femmes,
qui n'avaient pu s'en aller. Quoique les Anglais
eussent détruit les fours, les moulins, les greniers,
et mis le feu aux meules de grain, pourtant on reçueillit beaucoup de légumes, même assez de bétail, et les soldats qui avaient cru ne rien trouver
que ce qu'ils apportaient sur leur dos, se montrèrent
satisfaits et confiants. Quelques-uns même eurent
l'imprudence de jeter sur les routes le biscuit dont
leur saé était rempli, se disant qu'ils sauraient bien
vivre partout.
La partie de l'armée la plus à plaindre était l'artillerie, et principalement le corps chargé d'escorter
les bagages. Les chemins étaient presque impraticables, et trois jours de marche avaient suffi pour
épuiser les chevaux, et mettre dans le plus mauvais
état le charronnage de l'artillerie. La colonne des
convois avait même essuyé une vive alerte. Le colonel Trent, partisan très- hardi, suivi de quelques
Anglais e! Portugais, avait profité d'un moment
où l'escorte était éloignée pour assaillir Ïa colonne
des hagages; mais l'escorte étant revenue sur lui, il
avait été obligé de lâcher sa proie. On n'avait perdu
que quelques traînards surpris isolément sur la route.
Masséna que rien ne pressait, et qui tout en désirant joindre les Anglais, aimait mieux les rencontrer dans un pays plus découvert, accorda deux
jours à l'armée afin de rallier le 8 e corps, et de faire
réparer les charrois de l'artillerie.
Le maréchal Ney, qui n'était pas plus facile pour
ses inférieurs que pour ses supérieurs, s'étant
brouillé avec: le vieux général Loison, Masséna avait
composé à celui-ci une division d'avant-garde avec
des troupes légères, et il la faisait marcher en tête
de l'armée, à côté de la cavalerie de Montbrun. Il
leur ordonna à tous deux de se porter en avant,
tandis que la masse des troupes se reposerait à Viseu,
et les chargea de rétablir les ponts détruits par les
Anglais sur les deux petites rivières du Dâo et du
Criz, qui descendent de la Sierra de Caramula dans
le Mondego. Montbrun et Loison employèrent le 22
et le 23 à réparer les ponts et à traverser les rivières
sur lesquelles ces ponts étaient jetés, livrant à chaque pas de petits combats d'arrière-garde qui furent
tous à leur avantage.
Le 25, le corps de Reynier à gauche, celui de
Ney au centre, passèrent la petite rivière du Criz.
Junot à droite quitta Viseu. Montbrun et L~on se
portèrent sUl' la rivière de Mortao, la dernière à
franchir avant d'être au fond de la vallée du "Mondego, et trouvèrent les Anglais plus résistants cette
fois; mais ils les obligèrent à se replier et à leur
abandonner le lit escarpé de cette petite rivière.
Arrivé à cet endroit, on se trouvait au fond du
bassin dans lequel coule le "Mondego, et dont il ne
sort, avons-nous dit, que par une gorge étroite,
pour traverser la ville de Coïmbre. C'était là évidemment que les Anglais devaient essayer de nous
comhattre, car sur l'une et l'autre rive ils avaient
des positions également fortes à nous opposer. Si
nous r:,sions le Mondego pour nous porter sur la
riv~ gauche, nous rencontrions un contre-fort dé-
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taché de l'Estrella, et qui, sous le nom de Sierra
de Murcelha, se dressait devant nous comme un
ohstacle presque insurmontable. En restant SUl' la
rive droite, nous avions en face la Sierra de Caramùla, qui, en se recourbant pour fermer le bassin
du Mondego, et prenant ici le nom de Sierra d'AIcoba, nous présentait un obstacle moins élevé, mais
non moins difficile à vaincre. Deux chemins, presque parallèles, permettaient de franchir cette Sierra
d'Alcoba, pour descendre ensuite sur Coïmbre et
rejoindre la grande route d'Oporto à Lisbonne. Sur
l'un comme sur l'autre on voyait des postes nombreux qui les barraient, et au-dessus, sur des sommets couverts de bruyères, d'oliviers, de pins, on
distinguait des troupes qui semblaient aller de notre
gauche à notre droite. Les paysans disaient qu'au
delà il y avait une plaine. Etait-ce un plateau couronnant la chaîne, duquel il fallait descendre ensuite
dalls la plaine de Coïmbre, ou bien était-ce la plaine
de Coïmbre eUe-même? Avait-on devant soi l'armée anglaise, voulant disputer le Portugal sur ces
hauteurs si bien appropriées à sa manière de combattre, ou seulement deux fortes arrière-gardes
n'ayant d'autre désir que celui de disputer le passage, pour retarder notre marche et se donner le
temps d'évacuer Coïmbre?
D'après ce qu'on a ,ait sous les yeux, ces deux
suppositions étaient également vraisemblables. Reynier et Ney après s'être communiqué leurs impressions, furent du même avis. Quoi que voulussent
faire les Anglais, ils ne paraissaient pas encore bien
établis sur le terrain où on les apercevait, et il
fallait les assaillir sur-le-champ, pour les refouler
brusquement s'ils étaient en retraite, pour les forcer dans leur position avant qu'ils y fussent solidement assis, s'ils voulaient combattre. Ney et Reynier avaient raison. Par malheur "Masséna n'était
pas encore sur le terrain. Il n'arriva que dans la
soirée, soit que la fatigue à laquelle il commençait
à être fort sensible eût ralenti sa marche, soit qu'il
eût été occupé de faire avance l' la queue de son armée, qui était toute composée de charrois très-embarrassants. Ses lieutenants n'ayant pas osé en son
absenee engager une action générale, avaient attendu sa présence, et lorsqu'il fut rendu sur les
lieux, il l'es lait tout au plus le temps d'exécuter une
reconnaissance, pour délibérer sur la conduite à
tenir le lendemain.
Le général en chef, après avoir reconnu la· position de l'ennemi, cons~ut la même opinion que ses
lieutenants, et pensa que les Anglais se préparaient
à livrer bataille sur ce terrain. Eviter cette bataille
était difficile. Si on s'était porté SUl' la gauche du
Mondego, qu'il aurait fallu, faute de ponts, passer
à gué pour aller ensuite gravir la i;ierra Je Murcelha, on y aurait probablement trouvé les Anglais,
qui découvrant tous nos mouvements des hauteurs
qu'ils occupaient, n'auraient pas manqué de les suivre, peut-être de se jeter sur nous pendant cette
marche de flanc. S'enfoncer dans la gorge même du
Mondego, pour la passer en longeant le fleuve, et
déboucher au delà sur Coïmbre, était impossible,
les hauteurs en cet endroit serrant tellement le ~Ion-
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permettrait de se retirer plus tranquiilement, qui
dego qu'il n" y avait aucune route praticable, ni à
rafl:ermirait le moral de ses troupes pour le cas où
droite ni à gauche. Il ne reslait donc que les deux
elles auraient à défendre les lignes de Torrès-Véchemins qu'on avait devant soi, traversant directedras, qui même, si elle tournait tout à fait à son
ment l'un et l'autre la Sierra d'Alcoba, à moins
avantage, le dispenserait de se replier sur Lisbonne.
qu'on ne cherchât à passer sur la droite, vers le
Dans cette pensée, il avait jugé que la Sierra de
point où cette sierra se rattache à celle de Caramula,
Murcelha et celle d'Alcoba, qui viennent, avonsdont elle est le prolongement. En cet endro.it, el~
noUS dit, se joindre sur le bord du Mondego aueffet, on apercevait un abaissement du t~rram qUI dessus de Coïmbre, lui offriraient l'une ou l'autre
pouvait donner passage à une armée. MalS les gens
le champ de bataille désiré. Ignorant laquelle des
du pays, sans doute mal questionnés ~ affir~aient deux les Francais essayeraient d'emportel', il avait
qu'il n'existait de ce côté aucun chemm p~atlcabl:
placé sur la Si~rra de Murcelha le corps du g.énéral
aux voitures. On n'avait donc pas le chOlx, et Il
Hill, qu'il avait récemment appelé à lui, et s'était
fallait :m emporter la position qui nous faisait obétabli de sa personne avec son corps d'armée prinstacleou nous retirer. Les opinions furent cependant
cipal sur celle d'Alcoba. Ayant aper~u de la position
parta~ées. Le maréchal, Ney qui tout à l'he~re ét~it dominante qu'il occupait la marche des Français,
d'avis de combattre, n était plus de cet aViS mamet leur réunion sur la rive droite du Mondego, au
tenant. Il dit qu'il aurait fallu assaiiiir les Anglais
pied de la Sierra d'Alcoba, il avait attil:é à l~i dal~s
sur-le-champ, et avant qu'ils se fussent établis dans
la journée du 26 le corps du général Hill, lm avait
leur position, qu'à présent il était trop tard, q~l'il
fait passel' le Mondego et gravir la Siel'ra d'filcoba,
valait mieux rétrogradel' que de perdre une bataille
ce qui avait donné lieu à ces mouvements remar~ués
dans ces gorges affreuses, sans savoir comment on
par les Français à travers les pins et les bruyeres
se retirerait, en ayant à sa suite un ennemi victorieux.
qui couronnaient les hauteurs.
A ces raisons il ajouta diverses considérations, déLe 26 au soir l'armée anglo-portugaise était donc
sormais intempestives, sur une campagne com
à peu près réunie tout entière, au nombre. d' envi~'on
mencée avec des moyens trop peu proportionnés
50 mille tl0mmes, sur le plateau de la Sierra d'Alaux difficultés qu'elle présentait.
coba, depuis les sommets qui dominaient à pic le
Masséna repoussa vivemeL t la p':oposition de se
Mondego jusqu'à la chartreuse de Busaco. Lord
retirer, qu'il était facile au maréchal Ney de faire
Wellington avait placé à l'extrémité même de la
parce qu'il n'en devait pas porter la responsabilité.
sierra, contre le MondE'go, le détach.ement portuIl dit qu'un tel conseil n'était pas digne du marégais qui servait avec le général Hill. Ensuite, en tichal, et soutint qu'il fallait livrer bataille. Reynier,
rant sur sa gauche el sur notre droite, venait la
e
ordinairement circonspect, opinant cette fois au
division Hill (la 2 e) , puis la division Leith (la 5 ) ,
rebours de son caractère, comme Ney au rebours
celle-ci fermant en partie le chemin principal de
du sien, appuya l'avis de Masséna. Il affirma qu'aSan-Antonio que devait attaquer le général Reynier.
près avoir bien étudié la position, il croyait pouvoir
La division Pieton (la 3°) achevaiL de fermer ce dél'enlever. Masséna accueillit cette opinion, et la babouché. Puis venait la division Spencer (la 1 re), qui,
taille fut résolue pour le lendemain. Reynier s'étanl
occupant une position intermédiaire entre. le chemi!l
fait fort d'emporter la position, c'était à lui de
de San-Antonio et celui de Moira, pouvaIt aCCOUrIr
l'aborder le premiel', et il fut convenu qu'il essayerait
vers l'un ou vers l'autre. La Sierra d'Alcoba se déde très-bonne heure de percer par le chemin de gautournant ici pour se relier à celle de Caramula, forche, dit de San-Antonio, tandis que Ney essayerait
mait vers la chartreuse de Busaco une ligne courbe,
de percer par celui de droite, dit de Moira (celui-ci
au cerltre de laquelle aboutissait le chemin de Moira
aboutissait à la chartreuse dé Busaco), que Junot
que devait enlever le maréchal Ney. C'était le généqui était arrivé très-tard dans la soirée, resterait en
ral Crawfurd qui avec les troupes légères anglaises
arrière-garde pour protéger la retraite si on n'avait
et le gros des Portugais, occupait cette dernière popas ~'éussi, que Montbrun avec toute sa cavalerie se
sition, de manière que le chemin de Moira conduitiendrait en bataille au pied des hauteurs, pour sasant à la chartreuse de Busaco était battu à la fois
brer les Anglais s'ils cherchaient à en descendre, et
par les feux du général Spencer et par ceux du g~
que l'artillerie, qu'il était impossible de mener avec
e
néral Crawfurd. Enfin la division Cole (la 4 ) formait
soi à l'assaut de ces ravins, serait placée sur plul'extrême gauche de l'armée britannique, vers le
sieurs mamelons, d'où elle pourrait envoyer des
point où la Sierra d'Alcoba se reliait à celle de Caraboulets à l'ennemi. Masséna devait se tenir de sa
mula. Lord Wellington croyant comme le maréchal
personne entre les deux colonnes d'attaque, pour
Masséna qu'au delà ne se trouvait point de route
ordonner les dispositions que les événements de la
praticable, avait borné sa surveillance de ce cô~é à
journée rendraient nécessaires.
l'envoi de quelque cavalerie légère sous le partisan
Les généraux français ne se trompaient point en
Tl:ent. Au-dessus de la sierra régnait un plateau
supposant que lord Wellington était décidé à comlarge de cent ou deux cents toises, fort pierreux,
battre sur ces hauteurs. Le général anglais en effet,
mais sur lequel l'espace ne manquait pas pour se
quoique très-prudent, ne voulait pas rentrer dans
déployer. Lord Wellington avait disposé ~ur ~e p~a
ses lignes en fügitif, et il était bien résolu lorsqu'il
teau de fortes réserves d'infanterie et c':u'tIUene,
rencontrerait l'une de ces positions contre lesquelles
afin de fonrhe à l'improviste sur les troupe_ assez
l'impétueuse bravoure des Français semblait devoir
hardies pour gravir le sommet de la position. Il éLait
échouer, de livrer une bataille défensive, qui lui
o
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donc encore plus fortement établi à Busaco qu'à Talavera, et il attendait, non pas sans anxiété, mais
sans trouble, la journée du 27.
Les Français, vus de tous côtés et voyant à peine
leurs adversaires, s'inquiétaient peu des formidables
ohstacles accumulés sur leurs pas. Ils étaient environ
cinqllante mille, comme les Anglais, et se sentant
supérieurs à ceux.ci en plaine, ils croyaient pouvoir
trouver dans leur audace une compensation aux difficultés de terrain qu'ils auraient à vaincre. Le 27,
à la pointe du jour l les corps de Reynier et de Ney
étaient formés, l'un en avant de San-Antonio, l'aùtre
en avant de Moira, prêts à gravir la sierra : l'artillerie prenait position sur quelques mamelons en
face de l'ennemi: la cavalerie et le 8 e corps étaient
en bataille dans la plaine, ponr recueillir l'armée si
eHe était repoussée. Masséna avait pris place au
CPl1tre de la ligne, sur un tertœ élevé, où, bien
qu'exposé à toute l'artillerie ennemie, il pouvait à
peine discerner les deux points d'attaque, tant le
pays, qui était pour les Anglais d'une clarté parfaite,
était pour Dons obscur et difficile.
Dès la pointe du jour, Reynier, conformément
à ce qu'il avait promis, entra le premier en action.
La division Merle marchait en tête, guidée par le
capitaine Charlet, qui la veille avait fait au milieu
des plus grands périls une soigneuse reconnaissance
des lieux. Elle était suivie par la brigade Foy de la
division Heudelet. Un hrouillard épais protégeait
nos deux colonnes.
Après avoir suivi quelque temps la route de SanAntonio de Canlaro, qui aHait et venait en forme de
rampe sur le :8.anc de la montagne, la division Merle
se jette à droite de cette route, et s'efforce.de gravir
la montagne à travers les arbres et les brous~ailles
qui la couvrent. Les 2' léger et 36e de ligne, conduits par le général Sarrut, le 4' léger pal' le général Graindorge, s'élèvent péniblement, en s'aidant
de tous les gros végétaux dont ces hauteurs sont
hérissées, tandis que sur la route continuent de
marcher en colonne le 31 e léger de la division Heudelet, et derrière celui-ci les 17'léger et 70 e d, ligne
de la même division, formant la brigade Foy. Après
une heure d'efforts la division Merle, protégée quelque temps par le brouillard, parvient au sommet,
essoufflée, épuisée de fatigue. Aussitôt arrivée sur
le bord du plateau, eHe se jette sur le S, portugais
qu'elle culbute, el à qui elle enlève son artillerie.
lVIais la division Pieton est là tout entière, appuyée
d'un côté par la division Leith, de l'autre par une
forte batterie et par la division Spencer, qui de la
position intermédiaire qu'elle occupe accourt pour
se porter au danger. A peine la division Merle essaye-t-elle de se déployer qu'elle est accueillie en
flanc par la mitraille de l'artillerie placée à sa droite,
et de front par la mousqueterie de la division Picton tirant à quinze pas. Sous ces décharges meurtrières, le général Merle, le colonel Merle du 2° léger, le génél'al Graindorge qui marchait à la tête du
4' léger, et le colonel de ce même régiment, Desgraviers, tomhent .blessés mortellement. Un grand
nombre d'officiers infél'ieurs et de soldats sont égaiement atteints. Voyant le succès de ses feux, le
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général Picton qui se sent appuyé de droite et de
gauche, porte en avant les SSe et 45" régiments, le
8 e portugais rallié, et charge à la baïonnette nos
troupes surprises, haletantes encore de leur pénible
escalade, et privées de presque tous leurs chels. Il
les oblige à se replier jusqu'à l'extrémité du plateau.
A ce même instant le 31' de la division Heudelet,
précédant la brigade Foy, débouche par la route
sur la gauche de la division Merle, et se hâte de la
soutenir. Mais assailli, avant qu'il ait pu se former,
par la mitraille et la mousqueterie, privé de son colonel Desmeuniers, il est refoulé jusqu'au débouché
de la route. Nos soldats, aussi inlelligents que braves, loin de se laisser précipiter du haut en bas de
la position, s'arrêtent à la naissance de l'escarpement, et font de tous les points qu'ils peuvent occuper un feu de tirailleurs meurtrier pour l'ennemi.
Ils donnent ainsi le temps à la brigade Foy d'arriver. Celle-ci ayant suivi la grande route apparaît
enfin sur le plateau, accompagnée du 31< qu'elle a
rallié, et ayant à sa droite et à sa gauche les restes
de la division Merle reformés par le général Sarrut.
Mais en ce moment lord Wellington ayant dirigé la
division Leith sur notre gauche, la division Spencer
sur notre droite, avec toutes ses réserves d'artillerie,
combat avec plus de quinze mille hommes, parfaitement reposés et établis sur un terrain solide, contre
sept à huit mille de nos soldats, essoufflés, pouvant
à peine se tenir au bord d'un précipice, et totalement dépourvus d'artillerie. Après les avoir criblés de mitraille, lord Wellington les fait aborder à
la baïonnette par la masse entière de son infanterie. Nos soldats, assaillis ainsi par des feux épouvantables, poussés sur un terrain en pent.e par des
forces doubles, sont inévitablement culbutés, et se
retirent emportant dans leurs bras, outre les généraux que nous avons déjà nommés, le général Foy
blessé gravement. Reynier qui suivait l'attaque,
avait encore à sa disposition le reste de la division
Heudelet; mais comptant déjà 2,500 hommes hors
de comhat , il craignait de se trop affaiblir par une
obstination imprudente, laquelle d'ailleurs ne pouvait avoir des chance.s de succès que lorsque le maréchal Ney aurait attiré à lui une partie de l?armée
britannique.
Pendant ce temps, en effet, le maréchal Ney était
entré en ligne., malheureusement un peu tard, ce
qui s'expliquait par la distance à parcourir, le village de Moira qui lui servait de point de départ
étant plus éloigné que celui de San-Antonio,d'où le
général Reynier s'était mis en marche. Les difficultés
n'étaient pas moins grandes de son côté, car vers
notre droite la sierra formant une courbe pour rejoindre celle de Caramula, on avait à supporter
pour la gravir une refloutahle convergence de feux.
La route tracée sur la crête d'un contre-fort venait
déboucher sur le parc de la chartreuse de Busaco,
qui était CDuvert d'abatis et occupé par la masse
entière des troupes portugaises. La division Loison
marchait la première, suivie à quelque distance
par la division Marchand en colonne serrée. Une
troisième division, celle du générallVIermet, était
tenue en réserve.
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Après un combat de tirailleurs assez vif, dans lequel nous avions l'avantage de l'intelligence mais le
désavantage des lieux, le maréchal Ney lance ses
troupes sur la position. Loison quitte la route avec
ses deux brigades, et cherche à escalader le flanc
de là sierra, tandis que Marchand continue à suivre
la grande roule. A ce flanc de la sierra se trouve
attaché le village de Sul, bâti le long d'une rampe
à mi-côte. Le général Simon s'y précipite audacieusement à la tête du 26' de ligne et de la légion du
Midi. Il en chasse les Portugais, y prend du canon,
et en fait un point d'appui pour essayer de s'élever
jusqu'au sommet de la montagne. Un peu à droite
de la brigade Simon et contre le même escarpement,
la brigade Ferrey, composée des 32" léger, 66" et
82- de ligne, gravit péniblement la hauteur, sans
l'obstacle, mais aussi sans l'appui du village de Sul.
Les deux brigades, à force de constance et d'opiniâtreté, s'attachant à chaque rocher, à chaque arhre, parviennent cependant sous le feu meurtrier
des Portugais jusqu'au sommet, lorsque tout à coup
l'artillerie du général Crawfurd les couvre de mitraille presque à bout portant. Au même instant le
général Crawfurd fait croiser la baïonnette à la division légère et à la brigade portugaise de Colman,
et culbute nos régiments avant qu'ils aient pu se
former et opposer quelque résistance. La brigade
Simon s'arrête au village de Sul après avoir perdu
son général, resté blessé dans les mains de l'ennemi.
La brigade Ferrey, ne trouvant à se cramponner
nulle part, est ramenée au pied de la montagne.
Dans ce moment la division Marchand, demeurée
sur la route, et parvenue au point où la division
Loison s'est détournée pour se porter sur le village
de Sul, se voit placée au centre d'un demi-cercle de
feux partis de toutes les hauteurs. En butte par sa
droite à une grêle de balles des troupes portugaises
et anglaises du général Crawfurd, elle hésite, et au
lieu de s'élancer au pas de course sur la chartreuse
de Busaco, elle se jette à gauche de la route, et
vient s'abriter contre un escarpement presque à pic.
Là, recevànt par-dessus la tête quelques feux de la
division Spencer qui revient de combattre Reynier,
et en flanc tous les feux du général Crawfurd qu'eUe
a voulu éviter, elle se trouve dans une impasse,
et ne peut ni gravir l'escarpement contre lequel
elle est blottie, ni reparaître SUl' la route qu'elle
a quittée et où des milliers de projectiles l'attendent. Le moment d'enlever le parc de la chartreuse par un élan vigoureux est dès lors passé pour
cette divisiol1. Le maréchal Ney ayant déjà perdu
2 mille hommes, parmi lesquels plusieurs colonels
et généraux, et raisonnant comme le général Reynier, remet à une nouvelle tentative de son voisin
l'effort désespéré qui pourrait tout décider.
Malheureusement il était trop tard pour lancer
de nouveau les troupes épuisées de fatigue, et pour
essayer d'ébranler un ennemi victorieux, devenu
encore plus confiant dans ses forces et dans sa position. Masséna qui, s'il eût commandé une simple
division, aurait probablement renouvelé l'attaque,
et peut-être triomphé de tous les obstacles par son
opiniâtreté sans égale,jugea comme général en chef

que c'était assez d'avoir déjà perdu dans une tentative infructueuse 4,500 hommes, morts ou blessés,
et sans désespérer de déloger les Anglais résolut de
s'y prendre autrement. Il réunit autour de lui ses
lieutenants, auxquels il aurait eu plus d'une observation à adresser sur cette journée. Le général Reynier avait tenu parole et faitce qU'il avait pu; mais
le maréchal Ney avilit attaqué tard, et certainement
ne s'était pas montré aussi audacieux qu'à Elchingen. Si, en effet, pendant que le général Loison escaladait la hauteur, il eût lancé lui-même la division
Marchand sur le parc de la chartreuse, en la faisant
appuyer par sa troisième division, qu'il était inutile
de laisser en réserve, puisque Junot formait la réserve de toute l'armée, il eût peut-être réussi, et en
forçant l'un des deux débouchés il eût aidé Reynier
à forcer l'autre. Masséna ne leur adressa aucun reproche, et les écouta avec le sang-froid imperturbable qu'il conservait dans les situations difficiles.
Reynier exposa sa conduite, et elle était irréprochable. Ney déclara qu'il avait agi de son mieux, et
récrimina de nouveau contre une expédition tentée
sans moyens suffisants, et contre le tort qu'on avait
de ne pas dire la vérité à l'Empereur. Il indiqua clairement que le plus sage serait de rebrousser chemin,
et d'attendre entre Alméida et Ciudad-Rodrigo de
nouveaux renforts. Masséna ne chercha pas às'exonérer du résultat de la journée en accusant ses lieutenants, ni à exhaler son chagrin en vaines dissertations sur ce qui aurait pu être fait, genre de plaintes
dans lequel les âmes faibles trouvent un soulagement; il se contenta de repousser avec hauteur
toute idée de marche rétrograde; puis après avoir
ordonné à ses lieutenants de rallier leurs troupes au
pied de la sierra, de relever leurs blessés et de se
tenir prêts à marcher, il se retira pour arrêter ses
résolutions. De pareils moments étaient le triomphe
de cette âme forte. Masséna se dit qu'après tout
les Anglais avaient dû essuyer aussi des pertes considérables, et que sans doute ils n'oseraient pas
descendre des hauteurs dans la plaine, où ils rencontreraient, outre notre infanterie toujours parf'ai.tement résolue, notre cavalerie et notre artillerie,
auxquelles ils n'avaient pas eu affaire sur le sommet
de la sierra (et il voyait juste, car les Anglais, quoique victorieux, craignaient une nouvelle attaque,
et n'osaient pas quitter leur position). Il se dit encore que certainement il devait y avoir quelque
issue, surtout vers la droite, sur les croupes abaissées par lesquelles la Sierra d'Alcoba se rattachait
à la Sierra de Caramula; qu'on avait cru trop légèrement les premiers rapports. recueillis sur les lieux,
et qu'il n'était pas possible qu'à droite, là où le
terrain devenait plus facile, les habitants n'eussent
pas étahli des communications. Il envoya donc le
général Montbrun et un officier d'un rare mérite,
le colonel Sainte-Croix, courir avec les dragons vers
la droite de l'armée, pour employer la nuit à chercher une communication. Quant à la gauche, il ne
songeait pas à y passer, car il aurait fallu franchir
le Mondego devant les Anglais, sans savoir si on
trouverait des gués, et emporter des positions tout
aussi difficiles que celle de Busaco. Ses résolutions
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prises, il attendit patiemment le résultat des investig'ations ordonnées.
Le général Montbrun et le colonel Sainte-Croix
coururent vers les coteaux moins élevés qui rattachaient les deux sierras, s'enfoncèrent dans leurs
sinuosités avec cette sagacité que développe l'habitude de la guerre, découvrirent un chemin qui
n'était ni plus mauvais ni meilleur que tous ceux
du Portugal, et qui de plus était praticable à l'artillerie. n s'agissait de savoir jusqu'où il les conduirait. Arrivés presque au sommet de ces coteaux, à
un point d'où l'on pouvait apercevoir la plaine de
Coïmbre et la grande route de Lisbonne, ils rencontrèrent un paysan qui leur dit que ce chemin
s'étendait jusque dans la plaine, et allait rejoindre
la grande route de Coïmbre près d'un lieu nommé
Sardao. (Voir la carte n° 53.) Ils étaient parvenus
en ce moment à un village appelé Boïalva, qui
tltait un peu sur le revers de la sierra, et que le
brigadier Trent n'avait pas songé à occuper. Montbrun et Sainte-Croix y laissèrent un régiment de
dragons avec de l'artillerie, en échelonnèrent trois
autres en arrière avec ordre de défendre le village
de Boïalva à tout prix, puis descendirent au galop
jusqu'à Sm-dao pour s'assurer que le paysan avait
dit vrai, reconnurent l'exactitude de son rapport,
et revinrent en toute hâte apporter à Masséna la
nouvelle de leur heureuse découverte.
Masséna la . reçut le lendemain de la bataille,
c'est-à-dire le 28 à midi. Les Anglais, contenus par
la présence de l'armée française, inquiets de ce
qu'elle pouvait tenter, n'avaient pas remué, et semblaient presque aussi paralysés que s'ils n'avaient
pas été victorieux. Masséna, sans perdre ile temps,
ordonna à Junot, dont le corps était intact et plus
rapproché que les autres de la route de Boïalva,
de décamper en silence à la chute du jour, de se
porter, guidé par les dragons de Montbrun, sur la
route qu'on venait de reconnaître, et d'aller occuper la plaine au delà. Il enjoignit à Ney de suivre
J nnot, à la colonne des bagages, qui était chargée
de trois mille blessés, mais déehargée des vivres
consommés, de suivre Ney, et à Reynier de fermer
la marche avec son corps. La moitié des dragons
qui n'avaient pas accompagné Montbrun à Boïalva
devait former l'extrême arrière-garde.
Dans la soirée du 28 en effet, quand l'obscurité
fut complète, on décampa sans bruit. Junot, par la
position de son corps, était tout porté sur la route
de Boïalva. Il marcha pendant la nuit entière, arriva sans obstacle à Boïalva, où il rencontra les
dragons que l'ennemi n'avait pas songé à troubler,
et le 29 au point du jour descendit dans la plaine
de Coïmbre, qui devenait en ce moment une sorte
de terre promise, eût-elle été aussi dénuée qu'elle
était fertile et riche. Ney eut quelque peine à suivre
Junot, car les bagages et les blessés, n'observant
pas exactement l'ordre de marche indiqué de peur
de rester en arrière, interrompaient à chaque instant l'écoulement des colonnes. Néanmoins dans la
journée du 29, le corps de Ney se trouva tout entier
au delà de Boïalva, et à la fin de cette journée Reynier s'engagea sur la même route, sans être pour-
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suivi par un piquet anglais. Nos dragons purent ramener à petits pas tous les traînards et tous les
blessés, dont il n'y eut pas un seul de perdu.
Ce fut dans cette soirée du 29 que le général anglais s'aperçut enfin du mouvement de l'armée française. Il était resté deux jours immobile dans sa position, se demandant ce que faisait son adversaire,
et ne cherchant pas à le découvrir au moyen de
reconnaissances bien dirigées. Il ne le devina que
lorsque les casques des dragons français. remplirent
de leur éclat la plaine de Coïmbre. Vainqueur le 27
au soir, il était pour ainsi dire vaincu le 29, et tandis qu'on illuminait à Coïmbre pour la prétendue
victoire de Busaco, il fallut se préparer à fuir cette
cité malheureuse, en détruisant tout ce qu'on ne
pouvait pas sauver. Lord Wellington s'empressa en
effet de décamper, et de traverser Coïmbre en toute
hâte, forçant les habitants à quitter la ville et à détruire ce qu'ils n'emportaient pas. Montbrun et
Sainte-Croix poursuivant à outrance les traînards
anglais et portugais, en sabrèrent un certain nomhre.
Telle fut, sous le commandement du maréchal
Masséna, cette première rencontre de l'al'mée fmnçaise avec l'armée anglaise. On a souvent blâmé ce
maréchal d'avoir livré bataille sans chance suffisante de vaincre, et d'avoir ainsi compromis inutilement la vie de beaucoup de ses soldats, et jusqu'à
un certain point on a eu raison. Mais on a trop ouhlié que sans ce combat meurtrier de Busaco, qui
retint dans leur position les Anglais intimidés, Masséna n'aurait pas pu exécuter tranquillement le
mouvement de flanc sur Boïalva, au moyen duquel
il fit tomber la position de son adversaire. Il eût été
mieux sans doute de ne pas attendre, pour reconnaître la route de droite, un échec qui obligeait à la
trouver à tout prix, - de la rechercher à l'avance,
car le seul aspect des lieux en indiquait l'existence,
et, après l'avoir trouvée, de faire sur Busaco une
simple démonstration pour tromper les Anglais,
pendant que le gros de l'armée aurait défilé sur
Boïalva. On aurait pu ainsi occuper lord Wellington
sans grande effusion' de sang, le devancer dans la
plaine de Coïmbre, et l'y rencontrer sur un terrain
découvert où toutes les chances étaient pour les
Français. Mais pour être juste il faut se garder de
ces jugements fondés sur des circonstances qu'on a
connues après l'événement, et que le général dont
on apprécie la conduite ne connaissait pas, et pouvait difficilement connaître. Quoi qu'il en soit, si
Masséna n'obtint pas le résultat qu'il poursuivait le
jour de la bataille, il l'obtint le lendemain, el,quant
au général anglais, il fut gravement en faute,
car établi depuis longtemps sur les lieux, entouré
de tous les renseignements du pays, posté sur des
hauteurs d'où l'on découvrait la contrée entière, il
est surprenant qu'au seul aspect du sol et de la position des villages, il n'ait pas compris que des
comn1Unications devaient exister entre la yallée du
Mondego et la plaine de Coïmbre, pal' la partie
abaissée des sierras d'Alcoha et de Caramula. Et
comme à la guerre on est souvent puni de ses tautes
dans la journée même, il perdit en quelques heures
le fruit de ses sages dispositions, et fut obligé
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attachés à l'expédition de Portugal. Cette garde était
d'abandonnt'r le Portugal jusqu'à Lisbonne, mais
suffisante pour garantir la silreté de l'hôpital contre
jusqu'à Lisbonne seulement, ainsi qu'on le verra
un désordre intérieur, mais point pour défemh'e la
bientôt par la suite de ce récit.
ville elle-même contre une attaque du debors. Pour
Lorsque les Français entrèrent dans Coïmbre, ils
parer à un tel danger il n'aurait pas fallu moins de
trouvèrent la plus grande partie de la population en
trois mille hommes. Or Masséna avait déjà perdu
fuite, et tous les habitants riches embarqués avec ce
plus de quatre mille hommes à Busaco en morts ou
qu'ils avaient de plus précieux sur des bâtiments
blessés, et· près d'un millier depuis Alméida, en.
dont on coupait les câbles pour descendre par le
hommes tombés malades en roule. Il ne lui restait
Mondt'go jusqu'à la mer. La plupart des maisons
donc guère que 45 mille combattants en arrivant à
avaient été dévast.ées par les Anglais et non par les
Coïmbre. S'il avait fallu se priver de trois mille en~
habitants, qui n'avaient pas la moindre envie ~e
core, et se réduire à 42 mille contre les Anglais qui
ravager leurs propriétés pour affamer Les FrançaIS,
en s'approchant de Lisbonne allaient s'augmenter
Masséna désirant leur faire comprendre que c'était
d'un tiers au moins, et avec lesquels il se flattait
duperie ~ eux de suivre le conseil de lord Wellingd'avoir hientôt une nouvelle rencontre, {:'eût été
ton, aurait voulu ne rien détmire, afin de les controp donner au hasard, et il aima mieux s'en revaincre qu'en conservant leurs villes ils les consermettre pour ses bressés à la foi des habitants, que
vaient pour eux-mêmes bien plus que pour les
s'exposer à perdre une bataille par insuffisance de
Francais. Il avait donc ordonné à tous les généraux
de re~peeter les propriétés, mais la discipline était forces.
Il assembla donc les principaux habitants de
difficile à imposer à des soldats affamés, et habitués
Coïmbre, leur recommanda ses blessés, promit de
à voh' les Portugais ruiner eux-mêmes leurs propayer les soins qu'on aurait pour eux en ménagepres habitations. Entrant dans des maisons vides
ments envers le pays, et menaça la ville d'un châtiou déjà pillées, trouvant les grains épars, les tonment terrible s'il arrivait quelque malheur aux solneaux de vin enfoncés, ils ne se faisaient aucun
dats impotents qu'il confiait à son humanité. Ces
scrupule d'achever un ravage commencé par les
dispositions achevées dans le moins de temps possipropriétaires eux-mêmes, ou par leurs alliés. De
ble, c'est-à-dire en trois jours, Masséna continua sa
plus il faut répéter qu'ils avaient faim, et que beauroute sur Lishonne. Il avait formé sous Montbrun
coup d'entre eux ayant jeté leur charge de biscuit
une nouvelle avant-garde, composée de toute la
dans l'espérance de vivre sur le pays, ils tâchaient
cavalerie légère t't d'une partie des dragons, et
de réaliser cette espérance aux dépens des lieux
laissé à l'arrière-garde le reste des dragons sous le
qu'ils traversaient. Ils auraient pu très-bien vivre à
général Treilhard. Il fit talonner vivement les AnCoïmbre, car la ville était trop considérable pour
glais par cette avant-garde renforcée de quelque
qu'en quelques heures les Anglais fussent parvenus
infanterie légère, afin de leur ôter le temps de tout
à emporter ou à détruire tout ce qu'elle contenait.
il y avait en effet des subsistances dans les maisons détruire en se retirant. En effet, en quittan t Coïmbre
pour se porter à Condeixa, on trouva des magasins
et dans les magasins. Malheureusement le général
que les Anglais n'avaient pas détruits et qu'on eut
Junot eut le tort de ne pas s'occuper assez de réle temps de sauver. Mais Junot eut encore Je tort
primer les désordres, et les magasins furent inutilede les laisser gaspiller par ses soldats, ce qui lui atment gaspillés. D'autres magasins formés par les
tira de nouvelles remontrances du général en chef.
Anglais sur le bas Mondego, à MOl1temor, ne furent
On continua la poursuite de l'ennemi par Pombal
pas mieux conservés. On y envoya les dragons de
Montbrun; mais le défaut de moyens de transport et Leyria. (Voir la carte n° 53.)
En marchan't du nord au sud vers Lisbonne le
ne permit pas de les utiliser; on consomma ce qu'on
long de cette chaîne abaissée qui est, avons-nous
put, et on anéantit le reste.
dit, le prolongement de l'Estrella, comme l'Estrella
Masséna s'apercevant qu'avec des précautions on
n'est ellè-même que le prolongement du Guadarponrrait trouver des denrées alimentaires en Porturama, et qui en s'abaissant toujours va finir entre
gal, et surtout intéresser les Portugais à ne pas les
la mer et l'embouchure du Tage, on avait·trois roudétruire, réprimanda vivement ses lieutenants, partes à suivre: la route du Tage, qu'on gJlgnait en
ticulièrement Junot, et par cette réprimande ne les
traversant la chaîne des hauteurs entre Pombal et
disposa pas mieux en faveur du commandant en
Thomar, et en longeant ensuite le fleuve d'Abranchef. Il tâcha néanmoins d'arrêter le ravage, de
tès à Santarem, de Santarem à Lisbonne; la route
rassurer les habitants, de les ramener dans Coïmbre.
du milieu, tracée près de la crête des hauteurs par
Il parvm.1t effectivement à en apprivoiser un grand
Pombal, Leyria, Moliano, Candieros, et descennombre, et à les faire rentrer dans leurs maisons
dant àussi sur le bord du Tage pal' Alcoentre et
abandonnées.
Alenquerj la route enfin du bord de la mer, qui
Après avoir remis quelque ordre dans la ville, il
passait par Alcobaça, Obidos et Torrès-V édras. Arsongea à lui confier un dépôtb\en précieux, celui
rivé à Pombal, le général anglais se débarrassa du
de ses blessés ramassés sur le champ de bataille de
corps de Hill, lui confia ce qu'il avait de plus enBusaco. Il en avait environ trois mille transportés
combrant, et le dirigea sur Thamar, en lui ordonsur des mulets et sur des ânes. Il fit disposer un hônant de ne pas perdre un instant pour arriver sur
pital spacieux, approvisionné de tout ce qui était
le Tage, y embarquer ses plus lourds équipages, et
nécessaÏl'e, y plaça une partie des officiers de santé
se couvrir de ce fleuve s'il était poursuivi par les
de l'armée, et une garde d'une centaine de marins
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Français. Il lui réitéra l'ordre de tout détruire, et à grands cris qu'ils s'arrêtassent pour se mesurer
plus particulièrement les barques qui auraient pu avec elle, et leur prodiguant mille épithètes· inj uservir à jeter des ponts sur le Tage.' Avec la partie rieuses quand ils se retü'aient, ce fut, disons-nous,
la plus solide de ses troupes, il prit les deux autres pour l'armée une pénible surprise que de voir l'enroutes, les divisions Spencer et Leith marchant sur nemi qu'elle poursuivait lui échapper subitement
celles du milieu, les divisions Cole et Picton sur et s'enfermer dans un asile d'un aspect si formidable !
celle de la mer, les unes et les autres se hâtant le Confiante, du reste, en elle-même, dans Masséna,
plus possible pour échapper aux vives poursuites de dans la réunion de forces qui ne pouvait manquer
de s'opérer devant Lisbonne, elle ne vit dans cet
notre avant-garde.
Montbrun, en effet, avec le brave Sainte-Croix, obstacle qu'une difficulté passagère dont e\le triomqui avait autant d'esprit que de bravoure, était sur pherait bientôt en versant un sang dont elle n'était
les traces des Anglais, et en sabrait tous les soirs pas avare. - Nous en viendrons à bout, disaient
quelques-uns. Le 6 octobre ils avaient atteint Ley- les soldats, comme nouS serions vt'nus à hout de
ria, serrant l'ennemi de près, pas assez toutefois Busaco, si on n'eût pas fait cesser l'atlaque. pour sauver les approvisionnements que renfermait C'était un admirable esprit que celui de cette arcette ville. L'armée, marchant à une journée de dis- mée, si malheureusement sacrifiée à une politique
tance, y arriva le lendemain. Masséna, incertain dénuée de toute raison 1 Mais l'obstacle dont eIle
de la direction suivie par les Anglais, car on les parlait si légèrement était plus difficile à vaincre
apercevait sur les trois routes à la fois, avait adopté (1!l'elle ne le supposait.
C'est ici le lieu de faire connaître ces famt'uses
la route du milieu, qui était la plus courte, point la
lignes
de Torrès-Védras, dont nous n'avons indiqué
plus mauvaise, et qui, dans le doute, l'éloignait le
plus haut que l'objet, le site, et le nom. Comme il a
moins possible de l'ennemi.
Le 8, l'avant-garde, toujours conduite par Sainte- été déjà dit, c'est vers le mois d'octobre de l'année
Croix, franchit les hauteurs pour descendre sur le précédente que lord Wellington avait songé à s'asTage, heurta de nouveau les Anglais, et recueillit surer aux extrémités de la Péninsule une position
retranchée, autant que possible inexpugnable, dans
à leur suite quelques barils de biscuit et de poudre.
laquelle
il pût résister aux forces accUlhulées des
Le 9 elle se porta sur Alenquer, y prit une centaine
Français,
et attendre la décadence du système imd'hommes, et en mit hors de combat un nombre
périal,
qui,
selon lui, était prochaine. Le promonégal. Elle envoya une reconnaissance sur l'importante ville de Santa rem , qui est en arrière sur le toire formé par l'extrémité abaissée de l'Estrella,
Tage, et où l'on apprit que le général Hill en était s'avançant entre l'Océan et les eaux épanchées du
Tage (appelées la mer de la Paille) , lui avait semblé
parti l'avant-veille. On disait que tout y était détruit.
le site le mieux adapté à son projet. (Voir la carle
Le lendemain 10, l'avant-garde entra à Villa-Nova,
qu'elle trouva bien fournie de toutes sortes d'appro- n' 53.) D'abord les diverses lignes d'ouvrages par
visionnements, et elle poursuivit jusqu'au pied des lesquelles il voulait barrer ce promontoire étant à
hauteurs d'Alhandra les arrière-gardes des géné- quelques lieues en avant de Lisbonne, et les routes
raux Crawfurd et Hill, qui disparurent derrière des qui les liaient entre elles ne pasiiant point par Lisbonne même, il devait s'y trouver ton); à fait indéret.ranchements d'un aspect imposant.
Le lendemain Il l'armée rejoignit successivement pendant de la population de cette capitale, la plus
et vint prei1dl'e position devant Alhandra et Sobral , nombre!.~se de la Péninsule, la plus agitée, voulant
en face des ouvrages que l'armée anglaise avait oc- tantôt une chose et tantôt une autre, et rarement
cupés la veille. De quelque côté que la vue se por- ce que voulait le général anglais. Lord Wellington,
t.ât on découvrait des hauteurs couronnées de re- habitué aux institutions de son pays, ayant la sadoutes; on en voyait sur le versant qui vient abou- gesse rare de les aimer quoiqu'il eût souvent à en
tir au Tage, et, en passant sur le versant opposé, souffrir, haïssait les agitations populail·es par lesquelles la liberté commençait à se produire sur le
on en apercevait également jusqu'à la :Iller. En
route, on avait hien entendu dire que les Anglais continent. Homme de sens, allant impitoyablement
à son but, n'hésitant jamais à immoler à ses plans
avaienl exécuté des travaux en avant de Lisbonne,
mais on ignorait quels étaient ces travaux, et on les peuples dont il venait défendre l'indépendance,
était loin de supposer qu'ils fussent de force à nous il n'entendait pas qu'un certain jour on l'obligeât à
retenir longtemps. Les très-rares hahitants qu'on livrer bataille pour mettre fin aux souffrances d'un
blocus, ou qu'un autre jour une population ameuavait arrêtés en arrivant devant Alhandra, Sobral,
t.ée l'empêchât de lever l'ancre, si la sûreté de son
Torrès-Védras, parlaient d'une première ligne de
armée lui commandait de s'embarquer. Par ces moredoutes armées de plusieurs centaines de pièces de
canon, puis d'une seconde encore plus forte, qu'il tifs, il avait voulu être indépendant du peuple de
Lisbonne, et n'avoir pas même à s',inquiéter de le
faudrait emporter si on était venu à bout de la
faire
vivre, bien résolu à nourrir d'abord son arpremi(}re, et enfin d'une troisième fort resserrée,
laquelle couvrait un port d'embarquement où toute mée, puis l'armée portugaise dont il tirait grand
la flolte anglaise était constamment prête à recevoir parti, et enfin la population de paysans qu'il avait
entraînée à sa suite, et qui lui fournissait d'utiles
lord 'Vellington et ses soldats. Ce fut pour l'armée,
qui arrivait pleine d'ardeur et de confiance, nulle- travailleurs. Cette population, qui dépassait en nomment démoralisée par Busaco, convaincue au con- bre les deux armées anglaise et portugaise réunies,
traire de sa supériorité sur les Anglais, demandant qu'il avait entièrement ruinée, et dont les bI'as l'O-
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bustes et patients lui servaient tour à tour à élever
des montagnes ou à les abaisser, était devenue
l'objet de ses soins les mieux calculés. Au lieu de la
laisser accumulée dans les rues de Lisbonne, exposée
à la contagion, à la faim, à la révolte, il la tenait
en plein ait· dans ses lignes, où eUe était distraite
par le travail, nOUlTie par la marine anglaise, et
occupée à construire tous les jours de nouveaux
ouvrages sur les pas des Français. Voici quel était
le plan de ces ouvrages.
A neuf ou dix lieues en avant de Lisbonne, entre
Alhandra sur le Tage, et Tort'ès-Védras vers l'Océan,
il avait songé à créer une première ligne de retranchements, qui devait couper le promontoire à douze
lieues au moins de son extrémité dans la mer. Cette
première ligne se composait des ouvrages suivants.
Sur le versant du Tage, les hauteurs d'Alhandra,
d'un côté tombant à pic dans le fleuve, de l'autre
remontant jusque vers Sobral, formaient sur un
espace de quatre à cinq lieues des escarpements
presque inaccessibles, et baignéS dans toute leur
étendue par la petite rivière d'Arruda. On avait
coupé par des bart'icades armées de canons la route
qui passait entre le pied de ces hauteurs et le Tage,
et qui conduisait à Lisbonne par le bord du fleuve.
De ce point en remontant jusqu'à Sobral on avait
escarpé de main d'homme toutes les collines qui
n'offraient pas un accès assez difficile. Dans les
enfoncements formés par le lit des ravins et présentant des petits cols accessibles, on avait établi
tantôt des redoutes, tantôt des abatis qui fermaient
tout à fait les passages. Enfin SUl' les sommets principaux on avait élevé des forts, armés de grosse
artillerie, se flanquant les uns les autres, et commandant au loin les avenues par lesquelles l'ennemi
aurait pu se présenter.
A Sobral même, qui formait le point de partage
entre les deùx versants, se trouvait un plateau, et
là le terrain offrant moins de relief, on y avait
suppléé par une multitude d'ouvrages de la plus
grande force, et on avait même construit sur une
éminence qu'on appelle le Monte-Agraça, une véritable citadelle, dont il n'aurait été possible de
triompher que par un siége en règle. Au delà commençait le versant maritime, sur lequél s'étendait
une nouvelle chaîne de hauteurs qui se prolongeait
jusqu'à la mer, et qui était baignée par le Zizambro.
Cette petite rivière dans ses détours passe à TorrèsVédras, d'où les lignes dont il s'agit ont reçu le
nom désormais immortel de lignes de Torrès-Védras.
Là, comme du côté d'Alhandra, on avait tantôt
escarpé à la pioche le flanc des hauteurs, tantôt
fermé les gorges par des abatis ou des redoutes,
couronné et lié entre eux les sommets par des forts,
et surtout rendu presque impraticable le cours du
Zizambro, en construisant dans son lit des barrages
qui retenaient 'les eaux, et entretenaient les marécages en toute saison.
Les ouvrages de fortification étaient les uns ouverts à la gorge (c'était le moindre nombre), les
autres fermés. Tous avaient glacis en terre, fossé,
escarpes en pierre sèche, magasins en bois pour
les vivres et les munitions. Il y en avait qui étaient

armés de six bouches à feu; il y en avait qui en
contenaient cinquante, depuis les calibres de 6 et
de 8 jusqu'à ceux de 16 et de 24. Ces bouches à
feu étaient toutes montées sur affûts de position,
de manière à ne pouvoir servir à l'ennemi en cas
de mouvement rétrograde d'une ligne sur l'autre.
On avait viJé le riche arsenal de Lisbonne pour
fournir cette artillerie, et employé tous les bœufs
du pays pour la mettré en place. Les garnisons
étaient permanentes, et quelques-unes s'élevaient
jusqu'à mille hommes. Des routes larges et faciles
avaient été pratiquées entre ces divers ouvrages de
manière à y conduire les renforts avec une extrême
rapidité. Un système de signaux empruntés à la
marine (le télégraphe était alors dans son enfance)
pouvait en quelques minutes apporter au centre de
la ligne la nouvelle précise de ce qui se passait à ses
extrémités. A son entrée même, c'est-à-dire vis-àvis de Sobral, se trouvait une sorte de champ de
bataille, préparé à l'avance pour que l'armée a~
glaise pût accourir tout entière vers la partie la
plus accessible, et joindre sa force propre aux mille
feux des ouvrages environnants. Naturellement on
avait placé les Portugais dans les fortifications, et
on leur avait adjoint trois mille canonniers, Portugais aussi, longuement formés à la manœuvre du
canon, et tirant juste. L'armée anglaise avec ce
qu'il y avait de plus disponible, de plus manœuvrier dans l'armée de ligne portugaise, était destinée à occuper les campements principaux, qu'on
avait habilement disposés près des points supposés
d'attaque. Tout avait été soigneusement préparé
pour qu'elle y fût bien abritée, bien nourrie, et
qu'elle pût y partager son temps entre le repos et
les manœuvres.
Le général Hill, qui en se retirant avait suivi le
bord du Tage, avait pris position derrière les hauteurs d'Alhandra; le général Crawfurd s'était établi
avec la division légère entre Alhandra et le plateau
vis-à-vis de SabraI. Le général Pieton, qui avait
suivi la route de la nier, occupait les bords du
Zizambro et les hauteurs en arrière, jusqu'à Torrès-Védras. Le général Leith gardait l'entrée même
de cet immense camp retranché, et <tvait pour
soutien les divisions Spencer, Cole, Campbell, qui
avaient opéré leur retraite par la route du milieu,
et devaient se présenter en masse si l'ennemi tentait d'assaillir les lignes par leur partie la moins
escarpée.
Lord Wellington ayant demandé au marquis de
La Romana de laisser Badajoz, dont la défense
importait moins que celle des lignes de TorrèsVédras, et de venir le joindre à Lisbonne, celui-ci
lui avait amené environ 8 mille Espagnols, excellents pour le rôle défensif auquel on les destinait.
Le général anglais avait donc 30 mille Anglais,
30 et quelques mille Portugais, 8 mille Espagnols,
ce qui faisait 70 mille hommes de troupes régu:'
Hères pour défendre ces positions; il avait en outre
beaucoup de milices et une nombreuse population
de paysans, qui sans doute coûtait à nourrir, mais
travaillait sans cesse à de nouveaux ouvrages.
Il faut ajouter qu'à trois ou quatre lieues en
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arrière se déployait une secondé ligne d'ouvrages,
barrant également le promontoire, du Tage à
l'Océan, sur une iongueur de sept à huit lieues,
dominée par les sommets de Mafra et de Montachique, ct accessible en un seul endroit, le défilé
de Buccellas, dont on avait fait un vrai coupegorge pour quiconque voudrait s'y engager. Enfin,
derrière cette seconde et formidable ligne, à l'extrémité même du promontoire, se trouvait un dernier
abri, espèce de réduit qui consistait dans un demicercle de montagnes escarpées et hérissées de canons, inabordable du côté de la terre, et offrant
dans sa concavité tournée vers la mer un mouillage
sûr, où toute la flotte anglaise pouvait s'abriter.
Ce dernier réduit, en supposant que les deux premières lignes d'ouvrages eussent été emportées,
devait tenir encore plusieurs jours, c'est-à-dire le
temps nécessaire pour embarquer les troupes et les
soustraire à la poursuite d'un ennemi victorieux.
Tel était ce système colossal de lignes défensives,
digne de la nation qui l'avait conçu,. et de l'ennemi
dont il s'agissait d'arrêter la puissance. Des milliers
d'ouvriers y travaillaient depuis plus d'un an, sous
la conduite des ingénieurs anglais et sous la police
de deux régiments de ligne portugais. Presque
achevé à l'époque de l'entrée des Anglais, il ne le
fut tout à fait que quelques mois après, et il ne
compt.a pas moins de 152 redoutes, et environ
700 bouches à feu en batterie. Il avait fallu abattre
cinquante mille oliviers, qui fOl'maient avec la vigne
la principale végétation du pays. On avait assez
bien payé les paysans qui avaient prêté leurs bras,
mais fort malles propriétaires dont on avait coupé
les arbres. Les Anglais pensaient que ce n'était rien
que de ravager le Portugal, pourvu que l'on parvînt à le disputer aux Français, et leur protection
lui était certainement plus dommageable que ne
l'eût été notre invasion. Quant à l'indépendance,
nous ne lui en amions pas laissé moins qu'il n'en
avait sous lord Wellington.
Les ouvrages que nous venons de décrire étaient
sur la droite du Tage. Sur la gauche il avait été
exécuté quelques travaux, mais de peu d'importance, malgré les vives instances de la régence portugaise. Ici encore s'était révélée dans sa crueHe
simplicité la politique militaire du général bl'Ïtannique. Vers l'embouchure du Tage dans l'Océan,
la rive gauche se rapproche de la rive droite, et
forme en se rapprochant cette entrée du fleuve,
si célèbre dans les récits des voyagems par son
aspect pittoresque, par la multitude et la beauté
des palais qui la décorent. De la rive gauche on
pouvait bombarde l' Lisbonne, incendier l'église et
le palais de Belem, le palais de Queluz, et tous les
édifices de cette capitale, renouveler ainsi de main
d'homme les horreurs du tremblement de terre du
dernier siècle! Mais ce point si vulnérable éveillait
médiocrement la sollicitude de lord Wellington.
Qu'on jetât des bomhes sur la belle ville de Lisbonne~
c'était fâcheux sans doute, mais peu grave, selon
lui, pour la défense du précieux promontoire de
la rive droite, d'où il pouvait tenir en échec la
puissance de Napoléon, et provoquer les nations
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européennes à un soulèvement général. Or, pour
défendre la riye gauche, il aurait fallu s'affaiblir
considérablement sm la rive droite, ce qu'il ne
voulait faire à aucun prix. On lui proposait, il est
vrai, de construire sur cette rive gauche, entre
Aldéa-Gallégo et Setuhal, un camp retranché où
l'on attirerait toutes les populations de l'Alentejo;
mais lord Wellington les regardait comme incapables de le défendre, et il 'craignait, si le camp,
comme il n'en doutait pas, était enlevé, qu'il n'en
résultât un ébranlement moral parmi les défenseul's
des lignes de Torrès-Védras. Il disait encore avec
beaucoup de sens que les Français 11'avaient pas
assez de forces en Andalousie pour opérer une invasion dans l'Alentejo; que s'ils s'y présentaient,
ce serait pour venir se joindre vers Abrantès à
l'armée du maréchal l\'lasséna, et s'aeharner avec
celui-ci contre les lignes de Torrès-Védras; que Lisbonne ne courait donc aucun danger sérieux de ce
côté; que si elle recevait quelques boulets, il n'y
savait que faire; qu'il fallait le laisset' tranquille et
libre de s'occuper exclusivement d'une tâche dejà
bien assez difficile, celle de défendre la rive droite,
de laquelle déRendait le salut du Portugal et de
l'Europe. Cependant, pour répondre aux criailleries
des habitants de la capitale, il avait consenti à élever quelques ouvrages sur les hauteurs d'Almada,
vis-à-vis de Lisbonne, bien certain du reste qu'ils
seraient pris à la première attaque sérieuse. Mais
tous les palais de Lisbonne ne valaient pas à ses
yeux une seule des redoutes de Torrès-Védras, et
militairement il avait raison.
Lord Wellington ainsi appuyé sur tt'ois lignes de
retranchements formidables, qu'il défendait avec
70 mille hommes et une nombreuse population de
paysans réfugiés, pouvait considérer avec quelque
sécurité la brave armée française qu'il avait devant
lui, biell que d'après toutes les probabilités elle dût
s'accroître considérablement. Aussi, consulté par
son gouvernement sur sa situation, au moment
même où il pœnait position derrière ees lignes, et
sur la possibilité de rappeler la flotte de transport,
qui coûtait à elle seule plus de 75 millions par an à
l'Angleterre, il répondit qu'il se regardait comme
en parfaite sûreté à Torrès -Védras; que si on voulait absolument lui enlever la flotte de transport, on
était libre de le faire; qu'il ne se croirait pas perdu
par suite d'une telle mesure, mais que ce ne serait
pas conforme aux règles de la pmdence, car à lout
moment cl'armée française pouvait être renforcée
par des troupes venues de la Vieille-Castille, et par
d'autres troupes détachées de l'Andalousie; que si
un ordre partait de Paris, le maréchal Masséna attaquerait, et qu'en présence d'un pareiLgénéral et de
pareils soldats, il fallait, malgré toutes les probabilités, se garder de répondœ du résultat; qu'on
ferait donc bien, quelque coûteuse qu'elle fût, de
lui laisser la flotte de transport. hien qu'il espérât
n'en pas avoir besoin. IL ajoutait enfin, ce qui honore infiniment son intelligence politique, que prohablement le maréchal Masséna serait faiblement
secoum du côté de la Castille, et aucunement du
côté de l'Andalousie.
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Tel était l'obstacle imprévu devant lequel le général en chef Masséna venait de se trouver arrêté
avec son armée. Personne ne se doutait de l'existence ùe cet obstacle avant de l'avoir aperçu, et,
même après l'avoit, vu, il fallut une reconnaissance
de plusieurs jours pour en apprécier toute la foree.
,Dès le 12 octobre, le eorps de Junot était arrivé sur
le plateau de Sobral : le 13, Masséna, voulant juger
de ta situation et des intentions de l'ennemi, fit attaquer pal' ce corps le village de Sobral, qui était
en dehors des lignes, et en quelque sorte aux
sources des deux petites rivières de l'Anuda et du
Zizambro. Les Anglais disputèrent ce village avec
vigueur, luais uniquement pour l'honneur des armes, car il n'était pas dans l'enceinte des retranchements qu'ils avaient un intérêt absolu à défendre.
Les troupes de Junot le leur enlevèrent à la baïonnette, et leur tuèrent environ deux cents hommes.
La perte fut à peu près éffale de notre côté. Mais à
peine étions-nous maîtres de Sobral, qu'en voulant
déboucher au delà un feu violent parti de tous les
forts nous indiqua la ligne des ouvrages ennemis,
leur force et leur liaison. On ne pouvait plus conserver de doute sur l'existence d'un vaste camp retranché, embrassant le promontoire entier de Lisbonne de l'un à l'autre versant, de l'embouchure de
l'Arruda dans le Tage, à l'embouchure du Zizambro
dans l'Océan.
Masséna, avant de rien décider, fit prendre à ses
troupes une position d'attente. Junot resta à Sobral
et sur les coteaux environnants, vis-à-vis des avantpostes des Anglais; Reynier s'établit près du Tage
à ViIJa-Nova, Ney en arrière vers Alenquer. (Voir la
carte nO 53.) Les Anglais n'étant pas obéis aux pOr~
tes de Lisbonne comme dans les provinces du nol'd
qu'ils occupaient militairt'ment, et ayant d'ailleurs
traversé le pays au pas de course, n'avaient pu ni
détruire eux-mêmes ni faire détruire les ressources
de cette province du POl'tUga!, qui était l'uile des
plus l'iehes de tout le royaume. On pouvait donc y
subsister quelques semaines, et Se donner le temps
de réfléchir avant d'arrêter un parti sur la conduite
qu'il convenait de tenit'. Masséna se mit donc à reconnaltre lui-même la position des Anglais sur l'un
et l'autre versant, et employa plusieurs jours à opé·
rer cette reconnaissance de ses propres yeux. Le 16,
se trouvant sous l'une des batteries ennemies, qu'il
observait avec une lunette appuyée sur un petit
mur de jardin, les officiers anfflais, qui apel'cevaient
distinctement l'illustl'e maréehal, éprouvèrent à son
aspect un sentimènt digne des nations civilisées,
quand dies sont réduites au màlhem' 'de se faire la
guerre. Ils pouvaient en faisant féU de toutes leUl's
pièees cribler de boulets l'état-major du général en
chef, et probab!elnent l'atteÏl1dre lui"même. Ils tirèrent un seul coup pour l'avertir du péril, et avec
tant de justesse qu'ils renversèrent le mur qui servait d'appui à sa lunetté. Masséna comprit le courtois avertissement, salua la batterie, et l'emontant à
chevàl se mit hors de portée. Il en savait assez, après
tout ce qu'il avait vu, pour n'avoit plus de doutes
sur la valeur des vastes ouvrages élevés. devant lui.
Quelques paysans ramassés dans les environs, quel-

ques individus attirés hors de Lisbonne par les offi~
ciers portugais qui suivaient l'armée, aft'irmèrent
unanimement qu'après eette première ligne de reh'anchements il en existait une seconde, puis une
troisième, les trois armées de 700 bouches à feu,
gardées par 70 mille hommes au moins de troupes
l'égulières, sans comptet' les milices et les paysans
réfugiés. Ce n'était donc plus un simple camp retranché dont on pouvait brusquer l'attaque avec de
l'audace, c'était une suite d'obstacles naturels dont
l'art avait singulièrement augmenté la difficulté,
qui étaient liés en outre par des fortifications fermées la plupart à la gorge, impossibles à enlever
dans un moment d'élan, et tout aussi difficiles à
surprendre, car tandis que les Anglais, grâce aux
routes qu'ils avaient construites, aux signaux qu'ils
avaient établis, pouvaient se porter en quelques
heures d'un versant à l'autre, et réunir la masse
entière de léurs forces sur le point attaqué, les Français rencontraient de leur côté un accident de terrain qui leur interdisait toute manœuvre de ce genre.
En effet, SUl' la partie du promontoire qu'ils occupaient, une montagne élevée, appelée le MonteJ unto, dépourvue de toute route, séparait les deux
versants, et ne permettait pas qu'en feignant d'attaquer sur l'un on pût soudainement se transporter
sur l'autre. Le versant sur lequel ils se déploieraient
serait forcément celui par lequel ils devraient attaquer, et ils seraient dès 10D' assurés d'y trouver
réunis les 70 mille hommes de l'armée anglaise.
Tout considéré, la position pamt inattaquable,
au moins pour le moment, et le jugement qu'en
porta Masséna prouve que chez lui l'énergie n'excluait pas la prudence. Certes, rien n'aurait mieux
convenu à son caractère et à sa situation qu'une
tentative audacieuse, dont l'heureuse issue eût terminé la guerre, mais il eut le bon sens de comptendre que cette tentative ne présentait pas assez
de chances de réussite pour qu'il dClt la faire, tandis
que l'insuccès, qui était très-probable, l'exposait à
ui1e perte infaillible. Il était loin d'avoir alors les
50 nliUe hommes avec lesquels il était entré en Portugal. L'attaque de llusaco lui avait coûté 4,500
morts ou blessés; la marche lui avait valu 2 mille
malades ou écloppés. Quelques blessés de llusaco,
légèrement atteints, avaient, il est vrai, rejoint
l'armée; les malades de la marche devaient être
bientôt rétablis, au moins en partie, et lorsque les
uns et les autres seraient rentrés dans les rangs, il
pouvait compter sur envirol1 45 mille soldats vl'aiment en état de comhattL'e. C'étaient sans doute des
troup~s excellentes, èapables de tout tenter: que
po~valent-e!les cependant contre 70 mille ennemis,
qUI, en plaine, n'auraient certainement pas tenu
devant elles, mais qui, dans des positions défensives, valaient léS meiUeul'es troupes du monde?
Pour ~nlever ces lignes, il aurait fallu avoir 90 ou
100 mille hommes, en poder 20 mille Sur la rive
gauche du Tage, 70 oU 80 mille sur la droite, attaquer non-seulement sur les deux rives, mais sur les
deux vel'sants de la rive droite, troubler l'en.nemi
par la simultanéité de ces attaques, l'obliger au
moins à se diviser, prendre, s'il le fallait, par des

siéges réguliers quelques-uns des principaux ouvra- ,
ges, escalader les autres, faire ainsi une trouée en
forçant l'entrée df/ la ligne à coups d'hommes, et,
en cas de revers, être assez fOl,t pour ne pas craindre
le lendemain. Mais si avec 45 mille hommes, avec
la possession d'une seule rive du Tage, Masséna eût
attaqué les lignes, et qu'il y eût inutilement sacrifié
10 mille hommes en morts ou blessés, ce qui était
inévitable, comment aurait-il pu le lendemain, réduit à 35 mille hommes, se retirer devant un ennemi
enhardi par le succès, le poursuivant sans relâche
au milieu de populations furieuses, et à travers un
pays déjà ravagé, où il ne trouverait ni un jour de
repos, ni un morceau de pain! probablement il
n'aurait pas regagné Alméida sans avoir perdu
presque toute son armée, et sa campagne, qui devait être une conquête, serait devenue un vrai désastre. Ajoutons que Masséna obligé de tout porter
avec lui, vivres et munitions, avait bien encore
assez de munitions pour livrer une bataille, mais
pas assez pour en livrer deux, et qu'après ce qu'il
aurait consommé devant les lignes, il n'aurait probablement pas eu de quoi se défendre dans sa
retraite.
Il n'y avait donc point à hésiter, et il fallait renoncer à attaquer immédiatement les lignes de To1'rès-Védras. Mais de ce qu'on ne les attaquait pas
immédiatement, il n'en résultait pas qu'on ne les
attaquerait pas plus tard, et qu'en attendant on
n'aurait rien à faire sur les bords du Tage, entre
Abrantès, Santarem et Alhandra. D'abord on obtenait. en restant sur place un premier résullat, c'était
de tenir les Anglais bloqués, dans des perplexités
continuelles que Leur gouvernement ne tarderait pas
à partager; on en obtenait un second si on l!;s bloquait longtemps, c'était de les priver de, sùbsistances, non-seulement pour eux mais pour l'immense
population de Lisbonne, qui, ne recevant plus rien
de l'intérieur du pays, ne poùrrait vivre que par la
mer, et bientôt à des prix qui renùraient l'alimentation du peuple portueais impossible. Or, quelqu€
dédaigl1eux que fût lord Wellington des mouvements populaires, il était impossible qu'il résistât à
un peuple affamé, demandanl ou qu'on le nourrît,
ou qu'on laissât entrer les FI an~ais; et ce peuple
vaincu par la faim ouvrant les portes de Lisbonne
du côté de la rive gauche, les lignes de TOl'l'ès-Védras devaient hientôt tomber d'elles-mêmes. Il y
avait donc bien des chances favol'ables pour nOLls
en restant devant les lignes anglaises. Mais il tallait
d'abord y rester longtemps, et en chet'chant à affàmer les Anglais, ne pas commencer par mouril' de
faim nous-mêmes. Il était indispensable pour cela
d'occuper les deux rives du Tage; afin de termer à
l'ennemi toutes les sources d'approvisionnement, et
de se procurer à soi toutes les subsistances de la fertile province de l'Alentejo, ce qui n'était possible
que si un fort détachement de l'armée d'Andalousie, après avoir pris Badajoz, se porlait par la
rive gauche du Tage SUl' Lisbonne. Il fallait dûnc
auparavant s'étahlir solidement sur le Tage entre
Alhandra, Santarem et Abrantès, se procurer les
moyens d'y vivre, jeter un pont sm' le fleuve afin
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de manœuvrer sur les deux rives, faire en même
temps connaître sa position à Napoléon, pour qu'il
envoyât de la Vieille-Castille tous les renforts dont
il pourrait disposer, et pour qu'il ordonnât à l'armée
d'Andalousie de se porter sur Lisbonne, attendre
ainsi l'effet de ces mesures, et puis, quand les renforts seraient arrivés, tenter avec des forces considérables une attaque furieuse sur les lignes anglaises, si le blocus n'avait pas suffi pour en amener la
chute.
Masséna, placé à cinq cents lieues de Paris, à
cent lieues de Salamanque, dans un pays affreux, au
milieu de populations féroces, tellement coupé de
ses communications qu'il n'avait pas reçu une seule
dépêche depuis son départ d'Alméida, incertain de
ses moyens de vivre, arrêté devant un obstacle réputé presque insunnontaLle, au delà duquel il ,ne
pouvait pas aller chercherl'ennemi, et d'où l'ennemi
pouvait toujours fondre sur lui avec des forces supérieures, Masséna ne se troubla point, imposa à tout
le monde la résolution qui était dans son âme, s'appliqua, malgré ses lieutenants qui parlaient encore
de se retirer, à persuader à toute l'armée qu'il fallait savoir prendre patience, rester où l'on était,
attendre les renforts qui ne tarderaient pas d'arriyer, et, loin de considérer les lignes comme invincibles; préparer au contraire son courage à les
affronter, dès qu'on aurait le 110mbre d'hommes et
la quantité de munitions nécessaires pour les assaillir avec chance de succès.
Son premier soin fut de se choisir un cha;11p de
bataille, en cas que les Anglais vinssent l'attaquer.
Junot à Sobral était toujours exposé à une irruption
de l'ennemi. Masséna lui traça sa Ligne de retraite
vers des coteaux situés en arrière, ceux d'Aveyras,
sur lesquels Ney était déjà établi, où Reynier pouvait. se porter rapidement, et où l'armée entière,
concentrée en quelques heures; serait en mesure de
recevoit, les Anglais, et de les accabler s'ils osaient
prendre ['offensive. Cf/la t'ait, il se mit à la recherche
des subsistances.
La ville la plus importante sur la padie du Tage
qu'on occupait, était celle de Santarem. On l'avait
trollvéf/ abandonnée et à demi dévastée. Les soldats
affamés avaient ajouté aux ravages de l'ennethi.
Masséna, afin d'arrêter les dégâts, y envoya l'administrateur en chef de l'armée et le général d'artilIf/rie Eblé. Après quelques recherches on reconnut
qu'il restait dans l'intérieur de Santarem des ressources assez considérables \ qu'il y en avait dans
les villages environnanlll, et qu'en les recueillant
avec soin, en les distribuant avec Ol,dre, on pourrait nourrir l'année pendant quelque telnps. On
y établit. un hôpital pour deux ou trois mille malades, et on réllnit, soit en meubles, soit en linge
et literie, de quoi pourvoir cet hôpital de tout ce
qui lui était nécessaire. On découvrit el1eore d'autres denrées dont les Portugais avaient l'habitude
de se nourrir, telles que lard, poisson salé, huile,
légumes secs, sucre, café, rhUIh, vins excellents.
Au dehors on ramassa un peu de froment, beaucoup de maïs, et dans les îles du Tage du hétail
en assez grande quantité. Les petites îles environ-
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nantes renfermaient aussi des vivres, que les An- Branco, l'une de celles par lesquelles on pouvait
communiquer avec la frontière d'Espagne. On avait
glais n'avaient eu ni le pouvoir ni le temps de faire
disparaître. Il n'y avait d'entièrement dévastés que besoin de cent vingt barques pour ces deux ponts.
Le général Montbrun, malgré son savoir-faire,
les. moulins, et encore leur mécanisme fort simple
venait de manquer vingt-cinq grosses harques dans
était plutôt disloqué que détruit. On avait parmi les
une île, près de Chamusca. Il ne restait donc aucun
soldats de l'artillerie et du génie des ouvriers ayant
moyen de s'en procurer dans le pays. Le général
depuis longtemps négligé leur métier, mais prêts
à le reprendre pour les besoins de l'armée. Avec Eblé, vieux général d'artillerie, distingué par une
hauLe intelligence autant que par un dévouement et
leur secours, le général Eblé répara les moulins,
et parvint bientôt à moudre les grains qu'on avait une activité sans bornes, se chargea de construire
des barques pourvu qu'on lui donnât des ouvriers.
trouvés. On fit dès lors des distributions régulières,
Il
existait des forges dans Santa rem , du fer qu'on
et Masséna ordonna de former dans chaque corps.
avec les excédants de l'approvisionnement quoti- pouvait retirer des démolitions, et même du bois.
Mais on avait peu d'outils. Le général Eblé, après
dien, un approvisionnement de réserve. De Santarem , en remontant vers le Zezère et vers Abran- avoir réuni les ouvriers de l'artillerie, fit fabriquer
des haches, des scies, des marteaux. Puis il fit détès, s'étendait une riche plaine, celle de Golgao,
molir
des maisons pour avoir des bois, mais ces
dans laquelle le corps de Ney s'était déjà répandu,
et où l'on avait la certitude de se procurer de gran- bois ne pouvaient pas fournir de grosses planches.
des ressources. On commen~~a donc à se rassurer Ayant découvert une assez belle forêt à quelque
sur les subsistances, et, malgré le pain de maïs distance de Santarem, on y coupa des arbres, qu'on
dont nos soldats n'avaient pas l'habitude, l'abon- transporta en les fixant par l'une de leurs extrémités
sur un avant-train de canon, et en les traînant ainsi
dance de la viande, du poisson salé, du vin, du
jusqu'à
la ville. Malheureusement on usait par ce
sucre, du café, des liqueurs, leur rendait la vie
travail fatigant les hommes et les chevaux. On avait
supportable. Ils ne manquaient que de souliers,
mais heureusement on trouva du cuir dans Santa- de la peine à trouver des ouvriers, parce qu'on ne
vivait passablement que dans l'intérieur des corps,
rem, et tant bien que mal on répara les chaussures.
A peine sur cette rive, peuplée de petites villes et où la maraude était régulièrement organisée: Les
soldats travaillant pour tout le monde dans les chande villages, restait-il quelques centaines d'habitants. On vivait de tout ce qu'avaient abandonné tiers, et n'ayant pas le temps d'aller à la maraude,
étaient exposés à manquer du nécessaire. Aussi
.les autres.
venaient-ils
peu volontiers aux chantiers de SantaMasséna aurait voulu que l'administration cenrem, ou s'en échappaient dès qu'ils en avaient l'octrale de l'armée recueillît ces ressources, et les adcasion. Les punir légèrement n'eût servi de rien.
ministrât dans l'intérêt commun de l'armée. Mais il
Les punir sévèrement dans la position où 1'011 était,
y avait contre cette administration un cri général,
comme si elle eût éLé coupable de toutes les priva- personne n'en avait le cœur. Restait à les payer,
mais on n'avait point d'argent. Masséna fit une coltions qu'on endurait. Il fallut donc laisser chaque
lecte parmi les officiers supérieurs et les employés,
corps s'administrer lui-même, soit par son général,
soit par son chef d'état-major. Chacun dès lors s'ar- qui se cotisèrent pour prêter 20 ou 25 mille francs
à la caisse de l'armée. Grâce à ces efforts les conrangea du mieux qu'il put pour vivre suivant les
structions commencèrent, et on ne désespéra pas de
lieux et les circonstances. Mais ce n'étaient pas les
posséder bientôt les moyens de franchir le Tage ..
subsistances qui constituaient la plus grande des
Tandis qu'on se livrait à ces travaux sous la didifficultés du moment. Il fallait avant peu, soit pour
rection du général Eb!é, Masséna voulut s'étendre
hloquer Lisbonne sur les deux rives, soit pour s'oujusqu'à Punhète et Abrantès, où l'on se flattait de
vrir l'Alentejo, soit pour donner la main à l'armée
trouver de grandes ressources. Loison et Montbrun,
d'Andalousie si elle venait, soit enfin pour prendre
en effet, passèrent le Zezère à force d'audace et
l'importante ville d'Abrantès, passer le Tage aud'adresse, y jetèrent un pont de chevalets, et finidessus ou au-dessous de cette ville. C'était là l'opérent par s'établir sur l'autre bord de cette rivière,
ration capitale qu'on devait se proposer, mais qui
malgré de sérieux dangers, car le pont était si frasans un équipage de pont était inexécutable. Or
gile et le Zezère si torrentueux, que la communipour unique ressource on avait trouvé deux harques
cation pouvait à tout moment être interrompue ..
dans Santarem, l'ennemi ayant détruit ou emmené
Pourtant on finit pal' consolider les chevalets, et en
toutes les autres. Il en fallait cependant beaucoup,
pénétrant dans Punhète on y découvrit des approvicar le Tage, inégal comme la Loire en France,
sionnements. Bientôt même on pensa qu'il fallait y
comme tous les cours d'eau qui ne prennent pas
leur source dans des montagnes neigeuses, et qui transférer l'établissement et les chantiers de Santavivant de pluies, sont tour à tour ou desséchés ou rem, parce que le pont sur le Tage, dont on avait
torrentueux, le Tage s'élevait ou s'ahaissait alter- tant de peine à réunir les matériaux, seniitplus
nativement de plusieurs pieds, et il ne fallait pas facilè à jeter vis-à-vis de Punhète, le Tage en cet
endroit n'ayant pas encore reçu les eaux du Zezère.
moins d'une centaine de grosses barques pour en
On décida donc que les chantiers y seraient transembrasser la largeur. Le Zezère qui vient s'y réunir,
portés. Les harques déjà construites pouvaient reet qui nous séparait du gros village de Punhète et
monter par eau, et rien de ce qu'on avait fait ne
de la ville d'Abrantès, méritait aussi qu'on y établît
un pont, surtout afin de s'ouvrir la route de Castel- devait être perdu.
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Masséna devant les lignes de Torrès-Védras. (P. 486.)

Punh~te conquis, le général Montbrun poussa des
quelques lie.ues en arrière, et à s'établir le long du
reconnaIssances jusqu'aux portes d'Abrantès. Mais T~~e.' depUiS S?ntarem jusqu'à Thomar, avec une
le peuple de cette ville, nombreux et fougueux
dJVISlOl1 a Leyl'la, pOUl' surveiller le revers de l'Esso~tenu p~r ~es ,troupes de l'armée anglo-portu~ treHa,
et gardel' .la ' grande route de C"
L
'
.
Olmure,
SOIt.
galse, aVaIt eJeve des défenses tout autour de ses ~ontr~ un l'etou.!' oftensif des Ang'lais, soit contre les
murs,
pour en venir à bout une. att aqne Irruptwns des. ll1surgés espa pl10ls et port
. , qUi.
, l et il fallait
'
.
f'
lJ
ugals
fll re~' ~, execu~ée avec du gros calibre. Cette attad evenalent ort incommodes car ils aval'ent e l '
.. 1 d
.
'
nva 11
que d ~~Il~urs n avait pas chance de réussir tan! que C,Olm
)re epUIs le départ
de l'armée
.
.
, et;:raI't pnsonles assleges pourraient recevoir par la gauche du mers, sans toutefois les ép'orger les blesse's
•
;,
lJ"
que nous
Tage les secours de lord Wellinoton
U
• 011 cl'f'C'
1 rera (1onc
aVlOns laIsses dans cette ville. La nouvelle po 't'
"1 ' . . d
SI wn
cett~ conquête importante jusqu'au jour où l'on
qu 1 s agIssaIt e prendre entre Santa rem et ThoseraIt en mesure d'ag'il' sur les deux rives du Tap'e.
mal' ;n nous plaçant à quelques lieues des lignes
. ~~I:sque ,le maréchal Masséna eut apercu la p~s anglal~es, ne nous empêchait nullement de les blosIblhte de s établir solidement sur ce fleuv'e, d'y vi- quer ngoureusement, du moins sur la rive dl'oite
v~'e, d~ le fran::l:ir, et d'attendre ainsi en sûreté les
du Tage, la seule en notre possession, et en même
~'esolutlOns ulterIeures de Napoléon, il mit ses soins
temps nous proc~rait un ~tablissement plus paisia :echerc.her un campement plus sûr, plus tran- ~le et plus assure. Les petits combats de tous les
q,mlle, mle.ux adapté à ses deux opérations essen- Jo~rs CJ.u'une ~rm~e inaguerrie peut souhaiter, mais
tte!les, qm consistaient, comme on vient de le ~tll. fahg:uent l~uhlement une armée éprouvée, nous
VOl!', dat:s la ?réation d'un équipage de pont et dans etaIent epal'gnes; et quant à une attaque sérieuse
la conquete d Ahrantès.
~a seule que no~s du,;sions désirer, eUe ne pouvait:
Ohligée en ce moment de toucher par sa tête à So- a cause de la dIstance qui allait nous séparer êt
' re
hral , par sa queue à Ahrantès, notre armée s'était t en t'e,: sans CJ.ue l' ennemi démasquât ses intentions
trop etendue, et se trouvait exposée chaque .
, db'
.
Jour . ce ~~l rendaIt les surprises impossibles. Enfin ceu:
a es. corn ats mutIles et meurtriers. D'ailleurs le pOSItIon nous reportait plus près de Punhète '
't '
'
terram qu'elle occupait devant les lignes aI 1 •
nos cl
lantIers,
et d'Abrantès dont 1'1 'm ou
't 't' d'" d'
,
Ig aIses e atent
. d '
1 po~
a;aI e e. ep evor~, et il était devenu impossihle tait
e s emparer.
d y subSIster. Massena songe~ donc à se replier à
En conséquence, le 14 novemhre , apre"s un mOlS
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de Torrès-Védras à Coïmbre. Il pouvait ainsi c~u
,' 'devant les lip,les anglaises, Masséna ra- vrir les chantiers de Punhète, menacer Al~rant~s,
U
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d e seJoul
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~artout le bruit qu'il allait attaquer les hg~e~, ce Ta ~ à rendre Ahrantès, à bloquer enfin es 1g,
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chant, doué du talent de bien exprimer sa pensée,
et décoré d'une blessure recue à Busaco. Il lui confia le soin d'exposer les opé;ations de l'armée depuis
le départ d'Alméida jusqu'à l'étahlissement à Santarem, Indépendamment des dépêches qu'il lui remit, il le chargea de tout expliquer verbalement à
l'Empereur, et de demander dans un délai trèsrapproché des munitions, des vivres, des renforts,
soit par Alméida, soit par Badajoz, promettant de
finir hientôt la guerre contre les Anglais si ces secours arrivaient à temps, et pronostiquant de grands
'
malheurs si on les lui faisait attendre.
Les deux hommes de guerre supérieurs que la
destinée venait de placer en présence l'un de l'autre aux extrémités du Portugal ne pouvaient guère
tenir une autre conduite que ceUe qu'ils tenaient en
ce moment. L'un ne pouvait pas mieux défendre
c~tte extrémité du Portugal, seule portion qui 1ui
restât du sol de la Péninsule, l'autre ne pouvait pas
mieux se préparer à l'attaquer, De ce promontoire
extrême allait dépendre le sort des nations européennes, car les Anglais une fois expulsés du Portugal, tout devait tendre en Europe à la paix génél'ale, et au contraire leur situation consolidée en ce
pays, Masséna obligé de rehrousser chemin, la fortune de l'Empire commençait à reculer devant la
fortune britannique, pour s'abîmer peut-être au milieu d'une catastrophe prochaine, La question était
donc d'une immense gravité, Mais eîle dépendait
moins des deux généraux chargés de la résoudre
par les armes, que des deux gouvernements chargés de leur en foumir les moyens. A ces demiers
était reportée la solution de cette grande question,
qui n'était pas moins que celle de l'empire du
monde, On va voir quel COnèOlll'S ces deux génél'aux
reçurent, l'un d'une patrie agitée par les partis,
l'autre d'un maître aveuglé par la prospérité.
Quelque sérieux que soiçnt à la guerre les em~
barras d'un chef d'armée, il faut se gardel' de croire
que son adversaire n'ait pas aussi les siens, Napoléon, qui avait acquis au plus haut point la philosophie de la guerre, comme les hommes qui ont beaucoup vécu finissent par acquérir la philosophie de
la vie, Napoléon aimait à dire qu'après une hataille
chacun avait son compte, et que si les généraux
étaient bien convaincus de cette vérité, ils ne se
laisseraient pas si facilement décourager par les apparences ou même par la réalité d'un revers, et
qu'en persévérant ils auraient souvent l'occasion de
ramener la fortune, Si en effet le maréchal Masséna
se trouvait dans une situation grave, lord \Yellington de son côté n'était pas dans une situation
exempte d'embarras, Tandis que le général français
considérait comme difficile d'emporter les lignes de
Torrès-Yédras, le général anglais de son côté considérait comme très-difficile de les défendre, si les
Français tenaient la conduite la plus naturellement
indiquée, Ainsi lord Wellington avait deux dangers
à courir: c'était d'abord que les Français ne réunissent leurs forces vers Lisbonne pour l'en accahler,
c'était ensuite que le gouvernement hritannique,
divisé comme devait l'être tout gouvernement libre
en présence d'une quesLion si importante, ne le
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rappelât du Portugal, ou ne prît des mesmes qui
rendraient sa persévérance impossible, Ces deux
dangers également graves, mais point également
probables, se présentaient cependant chacun avec
assez de vraisemblance pour inquiéter profondément
son âme, quelque forte qu'eUe fût.
Quant à la concentration des fOrces des Francais
devant Lisbonne, qui pouvait résulter à la foi; de
l'envoi des troupes réunies dans la Castille sous lè
général Drouet, et du refluement des armées ,d'Andalousie vers le Portugal, elle était fort à prévoir,
et tellement indiquée, qu'il eût fallu être aveugle
pour ne pas la craindre, On parlait beaucoup, en
effet, de l'arrivée des fameuses divisions d'Essling
(celles qui des mains du maréchal Oudinot avaient
passé aux mains du général Drouet) et de leur influence probable sur le sort de la guerre; on parlait
aussi de l'apparition du 5 e corps sous le maréchai
Mortier, qui s'était porté, comme on l'a vu, de
Séville sur Badajoz, Relativement aux divisions
d'Essling, récemment entrées sur le sol de la Vieil!eCastille, lord Wellington, ordinairement Lien renseigné, pensait qu'elles n'étaient pas aussi nomhreuses qu'on le prétendait, qu'elles auraient beaucoup
d'occupation dans le nord de la Péninsule, qu'au
surplus elles viendraient renforcer Masséna par la
rive droite du Tage, et ne lui apportenient pas un
moyen de plus de passer sur la rive gauche. Quoique
l'arrivée de ces deux divisions fût un fait inquiétant,
il yen avait un autre bien plus alarmant à redouter,
c'était le reflu,ement des troupes de l'Andalousie vers
Lisbonne, lesquelles, partiellement ou en masse,
pouvaient venir tendre la main au maréchal Masséna par la rive gauche du Tage, lui en assurer dès
lors les deux rives, et lui procurer les moyens d'attaquer les lignes de Torrès-Védras avec des forces
formidables. C'était là le principal souci du général
anglais, qui craignait par- dessus toutes choses que
les Français, négligeant les siégea de Cadix et de
Badajoz, ne se port.assent en masse 'sur Lisbonnè,
pour aider le maréchal Masséna à enlever les lign8s
de Torrès- Védras. Aussi pressait.-il vivement la régence espagnole de donner aux Français le plus d'occupation qu'elle pourrait devant Cadix, de couper
tous les ponts de la Guadiana ,afin qu'ils trouvas...
sent de grandes difficultés à franchir cette rivière,
et de faire d'Elvas, de Campo-Mayor, de Badajoz,
des forteresses tellement importantes, qu'ils n'osassent pas les négliger pour marcher sur .Lisbonne.
Et comme lord Wellington doutait fort que ses conseils fussent exactement suivis, il aurait voulu transformer la belle province de l'Alentejo en un désert,
comme il avait fait de la provinc~Jde Coïmbre; afin
de mettre les Français, s'ils l'envahissaient, dans
l'impossibilité d'y ·vivre. Mais il le demandait sans
l'obtenir de la régence de Portugal, qui n'entendait pas, pour affamer les Français, s'affamer ellemême, et qui lui disait souvent avec aigreur qu'au
lieu de combattre les Français pal' la famine, moyen
également funeste aux deux partis, il ferait bien
mieux de les combattre par les armes, et de délivrer le Portugal au lieu de le ruiner.
Ces réponses irritaient le ~énéral an~lais sans
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mander de déférer la régence au prince de Galles.
ébranler sa sage résolution, qui était toujours de ne Celui-ci était l'ami de tous les chefs de l'opposition,
pas risquer le sort d'une bataille contre les Français,
et on ne doutait pas alors qu'il ne leur confiât le
car il était beaucoup plus sûr de les détruire par la pouvoir. Aussi le vieux parti de M. Pitt, resté le
misère qlle par des actions au moins douteuses s'il parti ministériel à travers toutes les transformations
prenait l'offensive. Mais ce n'était pas sans peine du cabinet britannique, et resté surtout le, parti de
q'u'il persislait dans son plan, quelqlle bien conçu la guerre, avait tout fait pour limiter les pouvoirs
que ce plan pût paraître. Les vivres coûtaient pro- du régent, et l'opposition, au contraire, tout fait
digieusement cher dans Lisbonne, quoique la mer pour les étendre. Pal' une sorte de contradiction qui
fnt ouverte et pl'otégée par le pavillon hritannique.
se rencontre souvent chez les partis, c'était l'oppoLe hlé ne manquait pas, le poisson salé non plus,
sition qui professait la doctrine la plus monarchique,
mais la vinnde était devenue fort rare; les légumes et le gouvernement celle qui l'était le moins. L'oppofl'ais avaient disparu, et tous les aliments, quels sition prétendait qu'il n'y avait pas de loi à rendre,
qu'ils fllssent, n'étaient accessibles qu'à l'opulence,
car une loi, d'après la constitution anglaise, suppoà ce point qu'all lieu de payer au peuple de Lis- sait l'action des trois pouvoirs, et notamment la
honne ses joul'l1ées en argent, il avait fallu les lui sanction royale, qui était impossihle ici, puisque le
payer avec des rations. On avait même été obligé roi était incapahle d'aucun acle. En conséquence
de tariFer le prix des logements pour les malheureux de ces principes, eHe voulait qu'on se hornât à préqni avaient reflué des provinces dans la capitale. A senter une adresse au régent pour qu'il se saisit de
ces vives souffrances se joignaient des anxiétés in- l'autorité royale, qui lui revenait de plein droit pencessantes, car à chaque Inollvement des Français dant l'incapacité de son auguste père, et pour qu'en
on annonçait une attaque, et on en prédisait le suc- la saisissant il l' exercât tout entière, car l'autorité
ds. Dans l'armée ang'laise elle-même, malgré sa riroyale était une, i~divisible, et ne devait dans
goureuse discipline, malgré l'estinle qu'elle avait aucun cas subir d'anlOindrissement, si on te'nait à
pour son chef, il s'élevait plus d'un Inurmure, même conserver intact l'équilihre des pouvoirs. Le minispumi les officiers. Au lieu de marcher et de com- tère, au contraire, soutenait qll'il fallait un bill,
battre, ce qui est pour l'homme de gllene la meillellre que la sanction royale serait suppléée pur un ordistraction dt's souffrances, rester sous toile, exposés
dre dll parlement enjoignant aux dépositaires du
sur ce promontoire élevé de Lisbpnne à tous les sceau royal de sanctionner le hill; qlle J'autorité
vents de l'Océan et à des pluies continuelles, ne dll régent devant être temporaire (on l'espérait du
convenait guère aux soldats de lord \Vellinglo n et moins), ne pouvait être aussi entière que si elle
aux nomhreux réfllg'iés couchés à terre au milieu avait dû être définitive; qu'il serait inconvenant de
des lignes de Torrès-Védras. Beaucoup d'officiers se lui donner la faculté d'intervertir l'état de choses à
plaignaient hautement, écrivaient à leurs compa- ce point que le roi, s'il revenait à la santé, trouvât
triotes des lettres fâcheuses, et contribuaient à ac- la marehe du gouvernement tellement changée qu'il
cl'oître les inquiétudes que l'on avait. conçues en ne pût reprendre la politique de son règne. Cette
Angleterre sur le sort de l'armée britannique.
argumentation était singlllièrement sophistique, et
A Londres, pell de personnes, même parmi les prouvait que l'intérêt égarait le ministère dam; sa
membres dll gouvernement, croyaient à la possibi- logique, comme l'intérêt avait éclairé l'opposition
lité de se maintenir en Portugal. A tout moment on dans la sienne. Mais la majorité faisant naturellecraignait d'apprendre que l'armée s'était emhar- ment la loi, on avait déféré par un bill la régence
quée, et on désirait qu'elle le fît spontanément, au all prince de Galles, et on la lui avait déférée inlieu d'attendre qu'elle y fût contrainte par les Francomplète, avec interdiction de nommer des pairs,
çais. A.ussi le ministère, plus vivement attaqllé que de proposer certains hills, de s'occuper de la garde
jamais, ne cessait-il de recommander la prudence à
du roi, de choisir les officiers de sa maison. On
lord Wellington, et,de la lui recommander jusqu'à n'avait pu cependant lui ôter la nomination des mil'importuner, jusqu'à lui faire redouter un pro- nistres, et on s'attendait à le voir appeler au minischain ahandon, ou du moins un très-faible con- tère lord Holland, lord Grey, lord Grenville, parents
cours. Un accident fâcheux arrivé en Angleterre ou anciens collègues de 1\1. Fox. Toutefois le régent,
avait tout à eoup aggravé la situation du cabinet,
quoiqu'il n'aimât point les ministres actuels, et en
et par suite rendu plus difficile encore celle de particulier M. Perceval, craignait d'opérer en ce
lord Wellington lui-même. Le roi George III venait moment un changement trop considérable en apd'éprouver une rechute dans sa santé, et d'être pelant .ses amis de l' opposit.ion, et de prendre une
une seconde fois atteint d'aliénation mentale. On trop grande responsabilité en passant du système de
avait d'abord voulu se faire illusion, se persuader la guerre à celui de la paix. Il voulait savoir, avant
clue l'atteinte ne serait que passagère, etgagnel' un de se décider, si l'infirmité du roi serait assez longue
ruois avant de proposer au parlement les mesures pour qu'il valût la peine d'apporter une modification
que réclamait une telle défaillance de l'alltorité notable à la politique de l'Etat. Il avait à cet efiet
royale. Le parlement et le public s'y étaient prêtés consulté les médecins, et fait part de ses doutes
volontiers par respect pOlIr George III, par éloigne- aux lords Holland, Grey et Grenville.
ment po ur le prince de Galles, appelé à exercer
Cette crise dans les affaires' intérieures de l'Anl'autorité royale sous le titre de régent. Cependant,
gleterre avait lieu en décembre 1810, à l'époqlle
après avoir attendu le plus longtemps possible, il même où le maréchal Masséna et ,101'<1 WeUin&ton
avait fallu s'adresser enfin au parlement, et lui de-
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étaient ~n présence l'lIn de l'autre devant les lignes
de. T,orres-V éd~'as. C'est ordinairement l'espérance
qm.l.edouble 1ardeur et l'activité des partis. L'opposltIon anglaise, sentant que d'un sllccès au parlemen~, ou mê~ne d'un demi-succès, dépendrait la
condUIte dll prmce régent, multipliait ses attaques
:Ol~tre le cabinet, et il faut reconnaître que les
ev.e~lements ~onnaient une valem' véritable à ses
cl'ltIques, qu ils les auraient même rendues compiétement vraies si on s'était conduit en France
comme on aurait dû le faire.
~nd~p~ndamment des inqlliétlldes incessantes
qu e~cltal~ la guerre et des charges accablantes qui
el: l'esultatent, l'opposition anglaise avait à faire valOir les souffrances d'une crise commerciale des plus
g,raves. ~t des, plus é.trang:s. Les mesures de Napoleon, Jomtes a certames Circonstances, en étaient la
cause., Les, colon~e~ espagnoles ayant refusé de rec~l1naItre 1 autonte de Joseph, et profité de l'occa810n pour se déclarer indépendantes, avaient ouvert
leurs ports au commerce britannique. A cette nou~elle, les manufacturiers anglais, se conduisant avec
1 aveugle~ent de l'a:idité, qui n'est pas moins grand
qu~ celUI de l'ambition, avaient fabriqué hien au
dela de ce que toutes les Amériques am'aient ~pu
consom:ner, et surtout payer. Ils avaient envoyé des
masses Immenses de Inarchandises dans les colonies
espagnoles, et une partie de ces marchandises était
r:ven~le sans avoir pu être vendue. CeUe qui avait
ho~ve des ~cheteurs avait été payée en denrées co:OI;lales, qm transportées à Londres avaient ajouté
a 1 enco~bremetlt du marché. Tandis que ces choses
s~ passruent .en Amérique, les six à sept cenls bât~ments par lis ~e la Tamise pour porter dans la Balhqll; une po l'bon du trop plein, ayant été, comme
~n ~ ~ vu, ramenés poUl' la plupart en Angleterre,
1 aVIlissement des marchandises coloniales était devenu,ext~'ême. De plus, la faculté de déposer leurs
del1l'ees a Londres ayant été accordée aux colons
espagnols et portugais, même aux colons francais
dont les possessions avaient été envahies, la m~sse
des rn.arehandises exotiques invendues s'était accrue
a~ pomt que heaucoup de cargaisons en sucre cafes,. ~~lons, taba~s, bois, h~digos, ne valaient 'plus
l,es .h ais de magasm. Le papier émis sur ces valeurs
et,lIt sans ~a~e, I.a plupart du temps protesté, et la
Banque qlll 1 aVait dans son portefeuille se trouvait
dan.s le plu~ sérieux embarras. Le biUet de hanque
ava!l.essu~~, Ul:e nouvelle dépréciation, et le change
anglais, deJa SI ahaissé, était descendll de 16 ou 17
pour ~,ent de 'p~rte à plus de 20, de façon que l'Anglet:tl e, obligee cett.e année de payer à l'étranp"er
plUSieurs eentaines de millions afin d'entretenir ~on
armée et sa marine, ne savait plllS comment s'y
prendre pour exécuter ces payements. On venait de
voter un secoUl's de 5 à 6 millions sterling au coml~erc~ et à.l'~ndustrie, faihle soulagement dans une
sltuat1Ol1 SI facheuse. Les uns s'en prenaient à l'imprudence des manufacturiers, les autres à la Banque, et presque tous au gouvernement qlli par
son ohstinalion à continuer la guerre, ~t Sll;tOUt
par ses ordres du conseil, était l'allteur de tous les
maux qu'on déplorait.
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.~n comprend tout ce 'qu'une opposition près de
saiSir le pouvoir ,e tsmcere
' , d' aI'11 eurs d ans ses critidI'I'e au ml.\.leu ue
_1
.
., , , à ..
te Il es circonstanq ues , trouvait
ces. VOIla, s ecnaIent les lords Grenville Holland
Grey, les député~ des communes Tierne; Burdet'
Bmugham, Husktsson, voilà où nous aco~duits un~
guerre prolongée
au delà de toute ral'son . P our avolt'
.
..
voulu humllter la France on l'a pousse'e de graU(1eurs
en grandelll's à la domination de l'Europe on l'
. d' une partie de l'Allemagne
'
l'en due souverame
da
l'Italie, de" l'Espagne , fout récemment de la
lande., et, si on continue, qui sait où s'arrêtera
l'e.xtension de sa puissance? Nous percevons, ajoutaient ces orateurs, 37 millions sterling d'impôts
(925 mi~li~ns de francs) et nous en dépensons 56
(1400 mIllions), ce qlliexige 19_millions d'emprunt
t?US les ans (475 millions de francs). Il est imposSIble de demander chaque année une telle somme
all cré~it sans ~e ruiner, et en même temps on ne
peut aJoute~ 111 aux taxes indirectes, les impôts de
c~nsommatlOn ayant atteint leur dernière limite
111 aux taxes directes, l'income-taxe étant deven~
d'un poids accablant. La masse du papier-monnaie
sans cess~ acc~ue va bientôt rendre les transactions
commerCiales nnpossibles au dedans , et les services
' .
de la guerre et de la mal'Îne impraticahles au deho.rs. Il faut donc mettre un terme à cette guerre
rU1l1eu~e par une paix honorable, et facile à conclure sion le veut. Les victoires dont on se flatte
sont I,e plu~ da~gere~x de tous les leurres, car quoiqlle 1 armee bntanl1lqlle se soit bien conduite elle
est dans une .situa;ion alarmante pOUl' les ho~s citoyens. TandiS qu on donne à son chef des titres
des pensions, d'ailleurs fort mérités, elle a laissé
p~endre sous. ses yeux d,:ux forteresses importantes,
?lUdad-Rodrlg,o et Ahnelda; elle a repoussé l'ennemi
a Busaco, maIS pour perdre le lendemain Coïmbre
et le reste du Portugal! Reléguée maintenant sur
une ~angue de terre où elle ne vit que du pain appo:te pa: mer, exposée à une attaque des Francais
qlll serment bien malavisés s'ils ùe rélll1iss~iel1~
toutes !eurs forces pour l'accabler, elle n'existe que
par Imracle, et peut à tOllt instant essllyer un désastre! Q.ue deviendrait l'Angleterre si cette armée
notre umque espoir contre l'invasion, finissait pa~'
sllccom~er, ou par signer quelque capitulation qui
la constItuât prisonnière de guerre? Quels sont les
a:an.tages 'politiques, quelles sont les conquêtes tel'ntonales a mettre en balance avec de pareils danger:~ ... - !el était. le langa.ge quotidien de l' opposllI~n, et.ll fa,ut du'e que SI les Anglais, hahitués
al~rs, a. ~es, Impots écrasants, à un papier-monnaie
deprecle, a des emprunts annuels, se résignaient à
ces maux, en considération du développement inouï
~e le~r commerce, ils frémissaient en songeant à la
sttuat10n de leur armée. L'idée de la voit, exposée
aux coups de Napoléon les faisait trembler, et sous
~e raPI?~rt ils sympathisaient complétement· avec
1 OppOSltlOl1. Chaque jour un vote imprévu pouvait
donc amener le prince régent à chancrer
u le cabinet
et à substituer la politique de la paix à la politi u~
de la guerre.
q
Le ministère recevant le contre-coup de toutes
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s'élanceraient comme des furieux sur les lignes de
ces craintes, de toutes ces agitations, ne cessait
Torrè#-Védras, qu'on ne pouvait pas se faire une
d'écrire à Lisbonne les dépêches les plus pénibles
idée, lorsqu'on ne les avait pas vus, de ce dont ils
pour lord Wellington. Son frère lui-même, le marétaient capables, et que ce serai.t une grande téméquis de WeHesley, atteint de l'inquiétude générale,
rité d'affirmer qu'ils ne viendraient point à hout de
se laissait aUer à craindre que son frère, par obstila première enceinte; mais que dans ce cas il lui
nation de caractère, par ambition peut-être, ne
resterait la seconde et la troisième, et que grâce à
commît quelque imprudence, et ne compromit l'ar- la triple ligne de ces retranchements il aurait encore
mée anglaise en restant trop longtemps sur le conti- le temps de s'embarquer; que c'était la réunion de
nent. La correspondance ministérielle avec le général
la floUe et de ces retranchements qui rendait sa
anglais était pleine de ces ~ppréhensions, et pleine sécurité si grande, et ôtait à sa conduite ce caracaussi de plaintes sur la dépense excessive de cette tère d'imprudence qu'on se plaisait à lui prêter
guerre, dépense qui, indépendamment du suhside trop souvent; que quant à la dépense il lui était
alloué au gouvernement portugais, n'était pas moinimpossible de la réduire; que nourri!' la guerre par
dre de 250 millions par an, dont 75 ou 80 pour la la guerre, chose si facile avec des l<'rançais, était
flotte de transport. On lui demandait s'il ne lui seune chimère avec des Anglais; que l'armée franrait pas possible de suivre t'exemple des généraux
çaise n'était pas un ramassis d'hommes pris parmi
français, qui vivaient aux dépens du pays où Hs ce qu'il -y avait de pire dans le pays, et domptés
faisaient la guerre, et s'il ne pourrait pas bientôt
par une discipline de fer, mais qu'eUe était prise
se passel' de cette imlilense floUe de transport, toupal' la loi sur le gros de la nation, te bon et le maujours tenue sous voiles, et qui coûtait si cher; on le
vais mêlés ensemble, et le bon l'emportant de beausuppliait de ne point s'obstiner mai à propos, et de
coup; qu'elle allait chercher des vivres à vingt et
se retirer de la Péninsule plutôt que de faire courir
trente lieues, puis retournait exactement au draun danger sérieux à cette armée britannique,conpeau sans qu'a y manquât presque un seul homme;
sidérée alors comme le boucliel' de [' Angleterre conque si l'on croyait pouvoir faire avec des Anglais ce
tre une invasion, dont la crainte était fo!'t diminuée
que te maréchal ThIasséna faisait avec des Français,
sans doute, maill dont le vieux matériel de Bouloon s'abusait étrangement; qu'après quelques jours
gne, quoiqu'à moi.tié pourri, était l.e fantôme toude maraude accordés aux soldats anglais pour vivre,
jours inquiétant.
il ne reviendrait pas un homme au dt'apean; qu'il
Ces dépêches insph'aient au chef de l'armée de
faUait d'aiUeurs qu'on se demandât si le libre l1ays
-Portugal un dépit qu'il n'osait pas montrer tout end'Angleterre souffrirait qu'on traitât la vie de sollier, car il n'avait pas acquis encore assez d'ascendats mercenaires comme Napoléon traitait la vie de
dantpour se permeth'e les libertés de langage auxsoldats citoyel1s, appelés par la ioi, et dont il périsqueUes'il se livra depuis; mais il en laissait voir une
sait une moitié de misèl'e tous les ans, sans que les
partie, disant qu'il était bien pénible pour lui, maljournaux de Paris en dissent rien à ia nation; qu'il
gré sa longue expérience de cette guerre, malgré
ne pouvait avoir des soldats qu'en les nourrissant,
deux années passées dans ta Péninsule à la face des
en les payant, en les tenant exactement sous les
Français, de ne pas inspirer plus de confiance, et de
drapeaux; que s'il quittait la Péninsule, il donnene pas voir venir un courrier d'Angleterre, pas un
rait le signal de ta soumission générale à l'Espagne,
officier, pas un curieux, qui ne lui apportât r expeut-être à l'Europe, que la dépense qu'on ne voupression de ces doutes humiliants; que s'il restait
lait pas faire pour soutenir la guerre à Lisbonne,
sur le sol du Portugal, c'est parce qu'il croyait pouil faudrait la faire pour la soutenir entre Douvres
voir y demeurer sans péri!, du moins d'après tous
et. Londres; qu'il défendait l'Angleterre de l'invales calculs de la prudence humaine; que lorsque le
sion à Lisbonne bien plus sûrement qu'entre Londanger serait réel, il n'hésiterait pas à se retirer
dres et Douvres; qu'il fallait, enfin, que l'Angleplutôt que de compromettre t'armée britannique et
terre supportât ia dépense et l'inquiétude, lorsque
sa propre g·loire; que si, malgré cette confiance, il
lui et son armée supportaient quelque chose de bien
voulait garder la flotte de transport, dont la dépense
pire, c'est-à-dire de formidables combats et d'horétait si coûteuse, c'est qu'il y aurai.t vraiment trop
de témérité à considérer comme certain ce qui n'était ribles souffrances.
Telles étaient les difficultés que rencontrait cet
que probable, et à se priser de tout moyen de tral1Shabile et ferme général de la part d'un pays libre,
port comme s'it n'y avait eu aucune chance d'être
où la pensée de la guerre et celle de la paix incesexpulsé (le ta Péni.nsule; qu'iî croyait hien entresamment opposées t'une à l'autre, avec une force
voir que Napotéonn'envel'rai1. pas beaucoup plus
de raison presque égale, produisaient des tiraillede fOlTes en Espagne qu'il n'en avait envoyé jusments inévitables da~ls un ministère qui n'avait. plus
qu'ici, mais qu'enfin ces divisions d'Essling dont on
de chef. Il semble que l'illustre adversaire de lord
rn'lait tant pouvaient arriver, que i' Andalousie sur'Ve*ngton, le maréchal Masséna, n'ayant affaire
tout pouvait détacher une force co'nsidérahle sur
qu'à un homme de génie, à Napoléon, qui n'avait
Lisbonne; que si par exemple i1 venait 15 mille
de lutte à soutenir que contre lui-même et en souFrançais de Salamanque soas le général Drouet,
tenait malheureusement trop peu, aùrait dû trouver
25 mille de Cadix et de Badajoz sous le maréchal
toute sorte de secours pourla solution d'une question
Mortier, il aurait bientôt '90 miHe hommes à com·
mllitail'e de laquelle dépendait le sort du monde ~
baUre sur les deux rives du Tage; qu'au premier
C'était le cas, en effet, pour Napoléon, instruit de
ordre du maréchal Masséna ces DO mille hommes

ce qui se passait à Londres et à Lisbonne c'était le
cas ~e. dépl~yer les vastes ressources de 'son génie
admIlllstratif afin de réaliser toutes les craintes de
lord Wellington, et tous les désirs de son lieutenant
Masséna! On jugera de ce qu'il fit par le récit contenu au livre suivant.
, Le .général Foy, expédié de Sant~rem pour porter
a PariS les demandes de son général en chef, et répondre de vive voix à toutes les questions de l'Empereu;', exécuta la traversée la plus périlleuse, mais
en meme temps la plus heureuse qui se pût imaginer en Espagne. On lui avait donné quatre cents
l~ons marcheurs et bons tireurs, choisis dans plusieurs l'ég'iments, en lui indiquant comme la route
la plus Sllre la vallée du Zezère, qui passe au sud de
i'EstreHa, et va, pal' Sobl'eira-Formosa, Sarzedas,
Be!monte, rejoindre Ciudad-Rodrigo. (Voir la carte
nO .53.) ~e gé~é:al Loison, des postes duquel il devait partn', dirIgea une forte reconnaissance sur
Abrantès afin d'en effrayer la garnison et de l'empêche!' ~'~rr~tel' le, détachement du général Foy dès
sa premwre Journee. La garnison d'Abrantès épouvantée prit cette petite troupe voyageuse pour
l'avant-garde de l'armée française, el en se renfermant dans ses murs lui laissa le passage libre. Le
général Foy se hâta de poursuivre sa marche, entre
un corps espagnol qui gardait à Villa-Velha les bords
d~l T~ge, et les coureurs de Trent et de Silveira qui
rodaIent dans tes environs. Il ne rencontra qu'une
bande de deux cents hommes de la levée en masse
portugaise, appelée l'Ordenanza, lui passa sur le
corps, en fut quitte pour ta perte de quelques hommes blessés ou fatigués, et après six ou sept jours
de hasards et de dangers de tout genre arriva sain
et sauf à Ciudad-Rodrigo.
Il y trouva le {;énéral Gardanne, que le maréchal
Masséna avait laissé sur les derrières, pour nettoyer

.
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les routes, pour réunir les hommes sortis des hôpitaux, pour protéger l'arrivée des convois et qui
'
aSSai11'1 d
.es côtés parl
les bandes
n'avait nu,
!
,;
· e tous
1
re,mp li' que a moir:dre partie de sa tâche. Le gén~ral Gar~anne aV~lt presque autant consommé de
vlvre~, qu Il ,en a~alt amassé dans les deux places
f~'ontI~res d Almeida, et de Ciudad-Rodrigo, et sur
~IX mille .ho~m:s, qu ?11 espérait tirer des hôpitaux,
II en a,:alt reu,m. a peme deux ~ille. Le général Foy _
transmIt au general Gardanne 1ordre de partir surIe-champ par la route que lui-même venait de sui;r~, lui laissa pour ~uide un de ses officiers qui avait
ete du voyage, et lm prescrivit en outre d'emmener
sous l'escorte des hommes prêts à rejoindre toutes
les munitions qu'il pourrait transporter.
Le génèl'al Foy traversa ensuite la Vieille-Castille
désolée par les guérillas dont l'audace s'accroissai~
chaque jour, trouva les Espagnols pleins de confiance et les :ran~ais de découragement en voyant
la guerre tramer en longueur malgré les nombreux
r~nforts en;oyés cett~ année, en voyant l'expédition
d AndalOUSie se rédmre à la prise de Séville, celle
de Portugal à une marche jusqu'au Tage. Il trouva le général. ~r?uet. n'ayant encore réuni qu'une de
ses deux ~lv,lslOns a Burgos, et attendant la seconde,
enfin le g~neral I?orsenne ayant la plu:" grande peine
avec 15 a 18 mIlle hommes de la garde à protéger
la route de Dm'gos à Valladolid. Il donna à tout le
monde des. no~veHes de l'armée de Portugal, dont
on ne savaIt l'lex;., que ce qu'en disaient les Espag~ol,s avec leur Ja~tance ~ccoutumée; il pressa le
general Drouet de s achemmer vers Coïmbre et Tho~ar, et se rendit à Paris, en mettant environ vingt
Jours po~r se transporter des bords du Tage à ceux
de la Seme. Il y arriva vers ks derniers jours de
novembre, et fut immédiatement présenté à l'Empereur.
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de Badajoz. _ Bataille de la Gevora. - De~truction de
.
•~
,.
'
put dB l'arrivée
l'armée espagnole venlle au secours. ,de BadaJo;. -:. ReD"pOSItlOnS cl espnt de Napoleon ~u m,?m~.,
"
du rrénéral Fov i, Paris.- Accue.1 qu Il f~,~ a ,ce geueral
prise et lenteur des travaux du s.ege. Detresoe ~e
tJ
1
"1 . _NécessIte d un nouvel
l'armée de Portugal pendant que l'armée ,1' Andalou~1C
et longues exp lcatIOllS aveG UI.
~
.
envoi de 60 ou 80 mille hommes eu Espagne, et Imposassiége Badnjoz. - Misère extrême du corps. de Rey~,er
sibilité actuelle de disposer d'un pareil.secours.:-;-Causes
et indispensable nécessité de Lattre en retraite. - }Iasrécentes de cette impossibilité. - Dermers emp.et~me?ts
séna, n~ pouvant plus s'y refuser, se décide à ,~n lll.oU~
de Napoléon sur le littoral de la mer du Nord .. - Reumon
vement rétrograde sur le l'iIondego, atm de s etahltr a
à 1'Empire des villes anséatiques, d'une pa~'tle du HanoCoïmbre. _ Retraite commencée le Ji, mars 181.1. vre et du grand-dnché d' Oldenbomg. _}VlecOl~tentem~mt
Belle marche de l'armée et poursuite des AnglaiS: de l'empereur Alexandre en apprenant la deposs.esslOn
Arrivé à Pombal :Vlasséna veut s'y arrêter denx JO llrJ
de son ~ncle le grand-duc d'OldenboUl~g. --: ~n he',' de
pour donner ~, s;s malades" à seS hl;ss,.és, à ses bagafl~s
ménaaer l'enlDereur Alexandre, Napoleon Ins.ste dune
le temps de S ecouler. - Fachenx dlfferend avec le gemani~~'e men~çante ponr Ini faire adopter s~s. nouveaux
néral Drouet. _ Craintes du maréchal Ney pour son
rèf!Ielllcnts en Inatière de COUlmerce. - ResIstance du
corps d'armée et ses contestations avec Masséna sur ce
cz~l' et ses explications avec M. de Caulainconr~. -;sujet. _ Sa r'etraite sur Redinh~ .. - Bea,;, .c?mhat de
L'elnpereur Alexandre ne désire pas la g~erre? IuaIS s y
Redinha. _ Le maréchal Ney evacue preCIpItamment
alten], et ordonne quelques ouvr~Ges deFensIfs sur. la
Condeixa ce qui obliGe l'armée entière à se reporter sur
Dwina et le Dniéper. - Napoléon Il1~orme d,e ~eq:n se
la route de Ponte-Murce!ha, et de renoncer à l'établispasse à Saint- Pétersbourg se hâte ~ armer 1Ll1-lf~eme,
sement à CoÏmhre. - l'iIarches et contre-marches pendant
pendant que ta Russie engaflée en C?r:.e,nt .ne p~~t reponla journée de Casal-Novo. - -Affaire d., Foz d'Arunce.
dre à ses armements par des hostIhtes ImmedIates. _ Pcetraite sur la Sierra de J\1urcelha. - Un faux mouPremière idée d'une grande guerre au Nor~. _.Immens~s
vement du général Reynier oblige l'armée à rentrel~ défipréparatifs de Napoléon. - Ne voulant dlstra.r~ ~ucu"e
nitivement en Vieille-Castille. - Spectacle que presen~e
partie de ses forces pour les envoyer dans la Penmsnle,
l'armée au moment de sa rentrée en Espagne. - ObstIne
il se borne à ordonner aux généraux Dorsen
et I?ronet,
nation de Masséna à recommencer imnlédiaten1.ent les
au maréchal Soult de secourir Masséna. - IllUSIOns ~e
opérations offensives, et sa rés~lut~?n de revenir s~,r le
Napoléon sur l'efficacité de ce secours. - ~.etour du geTage par Alcantara. -:-, Refus, d,obe.ssance du mare?hal
néral Foy à l'armée de Portu.gal. - .Long sejour ~~ !'ette
Ney. _ Acte d'autonte du general en chef et r~nvOl d,u
armée sur le_ Tage. - Son mdustne et sa sobnete. maréchal Ney sur les derrières de l'armée .. - DIfficultes
Excellent esprit des soldats, décour?g~ment des chefs.--:
qui empêchent Masséna d'exécuter ~on projet de ma:cher
Ferme attitude de ~\Iasséna. - Le general Gardanne parti
sur le Tage, et qui l'obligent de d.sperser son armee en
de la frontière de Castille avec un corps de tr?upes pour
Vieille-Castille pour lui procurer quelque repos. - Afporter des dépêches à l'armée de Portnf,al, m:nve presql~e
freux dé nûment de cette armée. - Vaines promesses du
jusqu'à ses 3vant-11ostes, et rebr.?u;,se chemIn sans aVOl~
maréchal Bessières devenn eommandant en chef des procommuniqné avec elle. - Le general Drouet, dont ~e,
vinces du nord. _ Ava'ntagense situation de lord Wele
deux di visions composent le g corps, traverse la. p' o~
lington depuis la retraite des Franqai?, et. triomphe du
vince de Beira avec la division Conroux, et arrive a
parti de la guerre dans le parlement brI,tanmque.- L,?rd
e
Leyria. ~ Joie de l'armée à l'apparition du g corps:--:
Wellington laisse une partie de son arm.e~ devant Al~e,.da
Son abattement quand eHe apprend que le seconrs.q,;,' lUI
et envoie l'autre à Badajoz pour en f~lre lever l~ sJege.
est parVenLl se rédnit à sept mille hommes. --: Arnvee d:,
_ Tardive arrivée de ce secours, et prIse de BadajOZ par
général Foy, et ;o~mLlnieati~n, des i,nstruc~lOns d~nt Il
le maréchal Soult. - Celui-ci, après la prise de Badajoz,
est '}orlenr. _ Reumon des generaux a Golga? pOUI c;mse porte sur Cadix pour appuyer le maré~hal Victor. -;fére~' sur 1'exécution des ordres venus de Pans, et resOBeau combat de Barossa livré aux Angla.s par le marelution de rester sur le Taffe en essayant de passer ce
chal Victor. - Le maréchal Soult trouve les lignes ~e
fleuve pour vivre des ressources de \' Alentejo. - DivCl:Cadix débarrassées des ennemis qui les m~naçai~n.t, malS
gence d'avis sur les mo)'ons de passer le Tage; --: AdmIil est bientôt ramené sur Badajoz par 1 apparItIOn des
rahles efforts du général Eh!é pour créer un eqUIpage de
Anglais. _ .A son tour il demande du secours à. l'~nnée
pont. _ On se décide ~ at~endre ponr t;nter le passatle
de Portugal qu'il n'a pas secourue. -- Le~ AnglaI~ !1~VeS
qne l'armée d'AndalousIC v!Cn11e par la rIv,e gauche dontissent Badajoz. - Cette malheureuse vIlle.,_ a,ssIegee et
ner la main à l'armée de Portugal. - Evene!nents surprise par les F~ançais, ;est de no,;veau asslCge~ p,~r les
venus dans le reste de l'Espagne pendant le, 5';.)OUr sur le
Angla.s. _ Projet lorme par Ma,sena dans cet mtelvalle
Tage. _ Snite des siéges exécutés par le general Suchet
de ~emps. - Qnoique fort .mal secondé par l'armée. d'Anen Aragon et en Catalogne. - Investisseme;1t d~ To~~ose
dalousie il médite de lUI rendre un grand serVICe en
à la fin de 1810, et prise de cette place en J~I1Y.er i"H.
allant se' jeter sur les Anglais qui bloque,;t Alméid:\.
_ Préparatifs du siége de Tarl'agon~. -,Eve:1ements e.n
Ce projet retardé par les lenteurs du mare chal BessIer~s,
Andalousie. _ Eparpillement de 1 armee ~ And~lous',e
ne comm~nce à s'exécuter que le 2 mai au lieu du 24- avrIl.
entre les provinces de Grenade, d' Al1l1~I?usle et d Estre_ Par suite de ce retard, lord Wellington a le temps de
e
madu!"e. _ Embarras du 4 corps oblIge ~e se partager
revenir de l'Estrémadure pour se mettre à la tête de son
entre les insurgés de l'ilnrcie et les insurges des montaarmé~. _ Bataille de Fuentès d'Onoro livrée les ,3 et
gnes de Honda. _ Eff?rts du, 1. el' COlyS po;u' comme.r;cer
5 mai. _ Grande énergie de Masséna dans ce~::e memole siér e de Cadix. - Dtlficultes et preparatIfs de ce s.eg~.
l'ah le bataille. - Ne pouvant débloquer AlmeIda, ~as
_ Ol;érations du 5 e corps en Estrémadur~. - ~e nlJresêna le fait sauter. - Héroïque évasion de l.a garmson
chal Soult ne croyant l'as p01.,,"oir suffire a sa tache avec
d'Alméida. _ Masséna rentre en Vieille-Cast.lle. - En
les troupes dont il diSi}ose, demande ~m seco;-H" d~
Estrémadure, le maréchal Soult ayant vonlu venir an
25 tl1iHe hOlTllnes. _ L'ordre de seCOUrIr 1\iassena !Lu
secours de Badajoz, livre la bataille d'Albuera, et ne
étant arrivé sur ces entrefaites, il S'y refuse ahso1utnent.
peut réussir à éloigner l'armée anglaise.- Grandes pertes
_ Au lieu de marcher SI;" le Tage, il entreprend le siége
0

• • •

de part et d'autre, et continuation du siége de Badajoz.
Belle défense de la garnison. - Situation difficile
des Français en Espagne. - Résumé de leurs opérations
en 181.0 et en 1.811.; causes qui ont fait échouer leurs
efforts dans ces deux campagnes qui devaient décider du
sort de l'Espagne et de l'Europe. - Fautes de Napoléon
et de ses lieutenants. - Injuste disgrâce de Masséna.

Le général F cy, si célèbre depuis comme orateur, joignait à beaucoup de bravoure, à beaucoup
d'esprit, une imagination vive, souvent mal réglée,
~nais brillante, et qui éclatait en traits de feu sur
un visage ouvert, attrayant, fortement caractérisé.
Napoléon aimait l'esprit, bien qu'il s'en défiât. Le
général le charma par sa conversation, et à son tour
il l'éblouit, car c'était la première fois qu'il l'admettait {-amilièrement auprès de lui. Les nouvelles
arrivées pal' cette voie étaient les seules qu'on eût
reçues de l'armée de Portug.ll, et jusque-là on avait
été réduit à en chercher dans les journaux anglais.
Legénéral Foy trouva Napoléon parfaitement convaincu de l'importance de la question qui allait se
résoudre sur le Tage, car sur la situation générale
il en savait plus que personne, et il élait persuadé
que battre les Anglais, ou même les tenir longtemps en échec devant Lisbonne, c'était donner les
plus grandes chances à la paix européenne. Mais
le général Foy le trouva plein encore d'illusions sur
les conditiops de la guerre d'Espagne, bien changées depuis 1808, sur l'immense consommation
d'hommes qu'elle exigeait, sur la peine qu'on avait
à faire vivre les armées dans la Péninsule, sur la
difficulté de battre les Anglais; il le trouva très-injuste envers Masséna, aimant mieux s'en prendre à
cet illustre lieutenant de n'avoir pas fait l'impossible, qu'à. lui-même de l'avoir ordonné. Napoléon
avait toujours à la bouche le chiffre faux de 70 mille
Frallçais et de 24 mille Anglais, comme s'il eût été
un de ces princes paresseux et ignares qui jugent
des choses d'après le dire de ministres courtisans,
et sont trop indolents pour chercher la vérité, ou
trop peu intelligents pour la comprendre. Napoléon,
qui avait ordonné itérat.ivement de livrer bataille, se
plaignait maintenant de ce qu'on eût tenté l'attaque
de nusaco; lui qui avait voulu qu'on poussât les Anglais l'épée dans les reins, se plaignait maintenant
de ce qu'on ne s'était pas arrêté à Coïmbre, el
malgré sa prodigieuse sagacité, il avait de la peine
à se figurer comment, au lieu de 70 mille Français menant tambour battant 24 mille Anglais, nous
étions ,1,5 mille braves soldats vivant par miracle
devant 70 mille Anglo-Portugais bien nourris et
presque invincibles derrière des retranchements formidables. Cependant, au fond, la difficulté de le
convaincre ne venait pas de la difficulté d'éclairer
un si admirable esprit, mais de l'impossibilité de lui
faire admettre des vérités qui contrariaient ses calculs du moment.
Le général Foy défendit bien son cl1ef, et prouva
que dans toutes les occasions les opérations reprochées au maréchal 1\Iasséna avaient été commandées
par les circonstances. Il soutint qu'une fois arrivé
devant Busaco il fallait ou se retirer honteusement
en sacrifiant l'honneur des armes, ou combattre;
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que si on n'avait pas enlevé la position, on avait
produit au moins chez les Anglais cette immobilité
craintive qui avait permis de les tourner, que s'arrêter à Coïmbre après y avoir paru eût été un aveu
d'impuissance tout aussi fâcheux que le refus de
combattre à Busaco ; que d'ailleurs on ignorait à
Coïmbre l'existence des lignes de Torrès-Védras, ce
qui était beaucoup plus excusable que de les ignorer à Paris, au centre de toutes les informations;
qu'êtt'e parvenu devant ces lignes, même pour y
rester immobiles, n'était pas à regretter, puisqu'on
y bloquait les Anglais, puisqu'on les faisait vivre
dans des perplexités continuelles; qu'on devait
même obtenir bientôt un résultat décisif, si des
secours suffisants arrivaient en temps utile par les
deux rives du Tage; qu'en un mot si tout était
engagé, rien du moins n'était compromis, pourvu
qu'averti par l'expérience, on proportionnât les
moyens au grand but qu'on avait en vue.
Chaleureux pour les intérêts de son chef, le généraI Foy se montra, quand il fallut peindre les désolantes réalités de la guerre d'Espagne, aussi vrai
que le permettait son désir de plaire, non pns au
pouvoir mais au génie. Toutefois il n'était pas nécessaire d'en c1ire beaucoup à Napoléon pour l'éclairer, et il connut, en quittant le général, une grande
partie de la vérité. Ce qu'il fallait faire, il le savait
bien, et qui aurait pu le savoir, s'il ne l'avait su!
En effet, quoique la guerre d'Espagne commenç'ât à lui causer autant de fatigues d'esprit qu'elle
causait de <fatigues de corps à ses soldats, et que
par ce motif il déléguât trop au major général Berthier le soin d'en suivre les détails, il n'avait cessé,
même avant l'arrivée du général Foy, de donner
des ordres qui étaient déjà dans le sens des besoins
et des désirs du maréchal Masséna. Il avait recommandé plusieurs fois au général Drouet de hâter son
mouvement, de porter sa première division au moins
jusqu'à Alméida, d'y réunir tout ce que Masséna
avait laissé sur les derrières, tout ce qui était sorti
des hôpitaux, et, avec ces forces, de ba.layer les routes, afin de rouvrir les communications avec l'armée
de Portugal. Il avait ordonné aux généraux commandant les provinces du nord, au général Thouvenot, gouverneur de la Biscaye, au général Dorscnne,
gouverneur de Burgos, de ne pas retenir la seconde
division du général Drouet, et de la diriger immédiatement sur Salamanque. Il avait même, dans la
prévision d'une grande perte d'hommes, préparé
une division de réserve avec des conscrits tirés des
dépôts de l'armée d'Andalousie et de Portugal; il
Y avait ajouté quelques cavaliers pris dans les dépôts de la cavalerie d'Espagne, et enfin deux bataillons des gardes nationales, les seuls restants de
la grande levée de Walcheren, et attachés depuis
à la garde im_périale. Ces détachements, formant
10 à 12 mille hommes, avaient été envoyés sous le
généralCaffarelli en Castille, pour y servir sur les
derrières jusqu'à ce qu'ils pussent être versés dans
leurs corps respectifs, et pour rendre disponibles
en attendant les deux divisions du général Drouet.
Napoléon avait, en outre, adressé de vifs reproches
au maréchal Soult, pour avoir tiré un faible parti
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mettre ses desseins au-dessus dé' ses affections. Quelle
(les trois corps eomposant l'armée d'Andalousie,
raison pouvait donc empêcher une résolution si incorps qu'il évaluait à 80 mille hommes, comme il diquée, et si décisive? Malheureusement, pendant
évaluait à 70 mille l'armée de Masséna. Ii lui reque se passaient dans la Péninsule les événements
prochait d'avoir conduit mot/ement le siége de Caque nous avons racontés, Napoléon venait d'en prodix, qui n'était défendu, disait-il, que par de la
voquer de fort graves au Nord, et la situation qu'il
canaille, d'avoir laissé le marquis de La Romana. se s'était créée par son amhition exorbitante le tyranjeter en Portugal sur les flancs de Masséna, au heu nisait plus qu'il ne tyrannisait l'Et::~ope. Ce glorieux
de le fixer· en Estrémadure en l'y attaquant sans despote, comme il arrive souvent, était esclave, escesse' d'avoir perm,is que le 5" corpss'enferl11ât trisclave de ses propres fautes.
teme~t dans Séville pendant tout l'ét~, d'être en dé~
On a vu qu'après avoir terminé la campagne de
nitive depuis dix mois en A?dalousle.' san~ Y avOl~
'Vagram il avait voulu se rattacher l'Aut~'ic~le ,
rien fait que de prendre SéVille, dont Il avait trouve
apaiser l'Allemagne, distribuer tous les terntOlres
les portes ouvertes. Il lui avait enjoint de détacher
qui lui restaient afin de pouvoir .évacuer les p~ys
tout de suite 10 mille hommes vers le Tage, afin
au delà du Rhin, eonsacrer exclUSIvement ses 80ms
de donner la main au maréchal Masséna. Enfin il
à la guerre d'Espagne, et contraindre 1'Angleter:e
avait censuré tout aussi vivement le commandant à la paix par le double moyen du hlocus contlde l'année du centre, c'est-à-dire son frère Joseph,
nental et d'un grand échec infligé à l'armée de
pour s'être confiné dal~: Madrid ~v:c ~ne. vi~gtaine lm'd Welliugton, mais qu'avec ces intenfions si pade mille hommes, et s'etre borne a d ll1s1gmfiantes
cifiques il avait, pour rendre le hlocus continental
courses contre les guérillas, dans une direction du
plus efficace, réuni la Hollande à l'Empire, étendu
reste assez mal choisie, car ces courses avaient été ses occupations militaires sur les côtes. de. la e1:
dirigées vers Cuenca et vers Guadaiaxara, contre
du Nord jusqu'à la frontière du Holstell1, nnagll1e
le fameux partisan l'Empecinado, et non vers To- un vaste système de tarification sur les denrées colède et Alcantara, où elies auraien~ pu êh'e fo~t loniales, rort lucratif pour lui et ses alliés" mais
utiles à l'année de Portugal. Pour appuyer ces cnextrêmement vexatoire pour les peuples, et qu enfin
tiques, il lui avait dit, comme a~, ~ar,échal Soutt,
il avait prescrit aux uns, recommandé aux autres,
comme au général Drouet, que c etait a Santa rem,
la Russie comprise, l'emploi de ce système presque
entre Abrantès et· Lisbonne, que se décidait en ce intolérable. Déjà, par une conséquence inévitable,
moment le sort de la Péninsule, et prohabiement de cette politique dont la paix était le but.' mais dont
les occupations militaires, les usurpatIOns de ~er
l'Europe.
Napoléon avait donc, quoique. de loin., en~~evu
ritoh'e, les confiscations violentes, les exactIOns
cette situation, ef, prévu en partie les dlSpositlons
ruineuses, étaient le moyen, cette politique avait
qu'eUe exigeait. Mais apprenant enfin .la vraie posi- réveillé toutes les défiances que Napoléon aurait
tion de Masséna, il résolut de tout fmre converger voulu dissiper. En effet, convertîr en (léparteme~ts
vers lui, tant les troupes disponibles en Vieille-Cas- francais non-seulement Rome, Florence, le ValaiS,
tille que cenes qu'on avait eu le tort d'engager en mai~ encore Rotterdam, Amsterdam et Groningue,
Andalousie, et il prépara les ordres tes plus formels
n'était pas propre à rassurer ceux qui s~pposa~ent
pour les généraux qui devaient concourir à c:tte
à Napoléon le pl'ojet de soumettre le contment a sa
réunion de forces vers le portugal. Cependant SIon
domination universelle. Napoléon ne s'en était pas
pouvait, en sacrifiant beaucoup d'objets secondaitenu là' il avait considéré comme fort gênant de
res à l'objet principal, accroître singulièrement les n'aVOir' dans les villes anséatîques qu'une autol'ité
moyens de Masséna, et le mettre à même de rempurement militaire, et il avait pensé qu'étendre le
plir unê partie de sa tâche, n~étai,t-ce pa~ le cas ~e
territoire de l'Empire, déjà porté à l'Ems par la réufaire un suprême effort, et pmsqu on avait commIS nion de la Hollande, jusqu'au Weser et à l'Elhe par
la faute de s'engager en Espagne, de s'y engala réunion de Brême, de Hambourg et de Luheck,
ger tout à fait pour en sortir pius vite, de détourserait fort utile; qu'il envelopperait ainsi dans !a
ner encore des bords de l'Elhe ou du Rhin l'une vaste étendue de ses dvages les mers au sein desde ces armées qui s'y trouvaient utilement plaquelles s'élève l'Angleterre, et que ce front menaçaI~t
cées sans doute, mais de l'en détourner pour l'em- (Je Boulogne, si importun pour eUe, se trouveralt
ployer plus utilement ailleurs, de marcher ~vec
de la sorte prolongé jusqu'à Lubeck. Quelles diffiquatre-vingt mine hommes au secours de Massena,
cultés pouvait-il y avoir à l'accomplissement d'un
d'y marcher en personne, d'amener, par ce mouve~ tel dessein? Les villes anséat.iques étaient sous sa
ment irrésistible, Soult, Dronet, Dorsenne, devant
main', le Hanovre, dont il fai!ait prendre quelques
' .
Torrès-V édras, et de terminer la lutte européenne
parties, appartenait à son frère Jérôme, qui ? ava~t
par un coup de foudre frappé sur Lisbonne'! S'Y J pas rempli les conditions auxquelles il lm avaIt
avait danger à dégarnir le nord, ce dallgel' n'eut-Il , donné ce royaume, soit en ne payant pa: exactepas disparu avec la paix géné~'ale, ~ol1quise. aux ment les troupes fran~aises, soit en ne faisant pas
extrémités du Portugal? L'Empire était tranquille:
pour les donataires f~ançais ce qu'il lui avait prola Hollande, qu'on avait privée ~e son. indépen- mis; les territoires de certains princes allemands,
dance était consternée mais soumise; la Jeune Im- ceux d'Arenberg et de Salm notamment, que cette
pérah:ice portait dans son sein t'héritier du gl'and nouvelle délimitation devait englober, étaient auempire, et, quoi qu'il dût en coû~er à S?l1 épou~ (J~ tant à sa disposition que ceux d'un sujet frari9ais.
la quitter, on sait bien qu'il était touJours pret a
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En làissant à ces princes leurs biens privés, en les
dédommageant pour le reste avec des dotations
constituées eu France, la difficulté était levée à
leur égard. Il y avait, il est vrai, le prince d'Oldenbourg, dont le territoire placé entre la Frise et le
Hanovre, entre les bouches de l'Ems et celles du
'Veser, ne pouvait pas être omis, et qui de plus
était l'oncle de l'empereur de Hussie. Faire de ce
prince, très-cher à son neveu, un simple sujet de
l'Empire français, devait paraître un procédé bien
tranchant. Mais par hasard nous avions encore dans
nos mains un frag.nent de ces nomhreux États
germaniques récemment distribués par Napoléon,
c'était Erfurt, véritable miette tombée de la tahle
du conquérant. En accordant Erfurt au duc d'Oldenbourg, Napoléon croyait combler la mesure des
hons procédés envers la Hussie. Restait enfin le
grand-duc de Berg, fils hien jeune encore de Louis,
dédommagé par le beau duché de Berg de la couronne de Hollande, qui avait été un moment déposée sur son berceau. On avait hesoin d'une partie
de ce duché pOUl' compléter les nouvelles démarcations, mais c'était là un arrangement de famille,
dont il n'y avait pas à s'inquiéter. La chose une fois
arrêtée dans la pensée de Napoléon fut mise immédiatement à exécution.
Napoléon avait déjà, connne on l'a vu, converti
en départements français la Toscane, les Etats
romains, la Hollande. Par un décret suivi d'un
sénatus-consulte du 13 décembre 1810, il convertit en trois départements français, dits de l'Ems
supérieur, des Bouches-du-'Veser, des Bouchesde-l'Elbe, le duché d'Oldenhourg, le territoire des
princes de Salm et d'Arenberg, une portion du
Hanovre, les territoires de Brême, de Hambourg,
de Lubeck, et par la même occasion il s'empara du
Valais, qu'il convertit en département français,
sous le titre de départemellt du Simplon. Une
simple signification fut adressée aux princes dépossédés, et quant au prince d'Oldenbourg, oncle
d'A!e~aIldre, on lui annonça que par considération
pour t'empereur de Russie, on lui accordait en
dédomm~lgement la ville d'Erfurt. Napoléon était
bien tenté de réunir aussi les deux principautés de
Mecklembourg, ce qui lui aurait donné une assez
grande étendue de côtes sur la Baltique, et aurait
placé sous sa main la Poméranie suédoise; pourtant il n'osa point aller jusque-là. n se contenta de
déclarer aux deux princes de Mecklembourg qu'il
voulait bien leur laisser leurs Etats, mais à condition qu'ils lui seraient aussi utiles dans sa lutte
contre l'Angleterre que s'ils étaient annexés p ;'Empire, c'est-à-dire qu'ils lui fourniraient des r atelots,
qu'ils armeraient Rostock et Vismar de manière à
n'y pas laisser stationner les Anglais, et qu'enfin ils
fermeraient leurs côtes au commerce britannique,
aussi hien que pourraient le faire les douaniers
français; que si une seule de ces conditions fi' était
pas remplie, la réunion de leurs Etats à l'Empire
suivrait immédiatement l'infraction constatée, car
il n'avait de ménagements à garder envers personne,
les Anglais n'en gardant aucun dans leurs mesures
maritimes.
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Ce n'était pas la Prusse cachant sa haine sous
une profonde soumission, et ayant d'ailleurs de
bien autres chagrins à dévorer ce n'étaient pas les
. allemands, les uns détrônés
'
prmces
et remplacés
par le nouveau roi de Westphalie, les autres liés
à l'Empire par la crainte ou par la complicité des
agrandissements terrltoriaux, ce n'était pas l'Autriche enfin, réduite à concentrer son amhition sur
la conservation du territoire qui lui restait, que ces
mesures pouvaient révolter, hien que tout prince
portant une couronne dût trembler à la vue d'une
teUe manière de procéder! 1\'Iais la Russie, traitée
si légèrement à l'occasion du mariage avec l'Autriche, hlessée et alarmée du refus de signer la
convention relative à la Pologne, üès-exactement
avertie de l'augmentation progressive de la garnison
de Dantzig, frappée de voir la frontière de France
dépassel' successivement la Hollande, le Hanovre,
le Danemark, atteindre la Suède, et s'approcher
ainsi de Memel et de Riga, la Roussie vaincue à
Austerlitz et à Friedland, mais non pas abattue
jusqu'à tout souffrir, devait être fortementpréoecupée de ces extensions de territoire, et offensée
de la façon expéditive avec laquelle on traitait un
parent qui lui tenait de près, et pour lequel plus
d'une fois elle avait témoigné le plus vif intéi'êt,
notamment à l'époque des arrangements de l'Allemagne en 1803 et en 1806. Les formes auraient
dû au moins corriger un peu ce que ces actes
avaient d'inquiétant et de blessant; malheureusement les formes furent presque aussi rudes que les
actes eux-mêmes.
Déjà Napoléon avait fait demander à Alt'xandre
de ne point recevoir les Américains, qui, selon lui,
étaient de faux neutres, et d'appliquer aux denrées
coloniales le tarif français du 5 août, qui en admettant ces denrées les frappait d'un droit de 50 pour
èent. N'étant pas satisfait des réponses reçues de
Saint-Pétersbourg, il avait renouvelé ses demandes
avec des instances presque menaçantes; il avait fait
dire dans un langage plein d'amertume qu'on avait
vu aux foires de Leipzig et de Francfort de grandes
quantités de marchandises çoloniales, qu'en remOlltant à l'origine de ces marchandises on avait. trouvé
qu'elles étaient venues en Allemagne sur des chariots russes, qu'évidemment elles étaient le produit
d'une contrehande tolérée par la Russie en infraction de l'alliance de Tilsit; que de son côté, il était
prêt à remplir toutes les cDnditions de cctte alliance, pourvu oependant qu'on les observât à son
égard; que parmi ces conditions il tenait principalement à celles qui tendaient à détr.uire le commerce
britannique ,que leur ohservation était indispensahle pour amener l'Angleterre à une paix dont
tout le monde avait besoin, la Russie aussi bien
que les autres Etats; que pour lui l'allianCe avec la
Russie était à ce prix, et non-seulement l'aUiance,
mais .la paix elle-même; qu'il était résolu à ne
souffrir nulle part de complicité puhlique ou cachée
avec l'Angleterre, et qu'il recommencerait la guerre
avec le continent tout entier, plutôt que de le permeUre, ~~ar c'était l'unique moyen d'obtenir la paix
maritime, c'est-à-dire la paix générale.
.
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rendre indépendante, une portion de territoire le
A ces reproches qu'il envoyait à Saint-Péters- long du Caucase, et une somme d'argen~ représenbourg, au lieu des explications qu'il aurait dû tative des frais de la guerre. Pour obtel1lr de telles
adresser pour les dernières usurpations territoriales,
concessions de la Porte, qui était résolue à mainNapoléon s'était contenté d'ajouter, en terme~ .du tenir l'intégrité de son empire, il fallait au moins
reste assez polis, l'annonce fort brève ele la réumo n
une campagne encore, et des plus heureuses.
du pays d'Oldenbourg à l'Empire, et du déd?~
Par tous ces motifs l'empereur Alexandre ne remagement d'Erfurt, accordé, disait-il, en consIde- cherchait pas la guerre avec la France, et surtout,
ration de l'empereur Alexandre.
s'il y était réduit, désirait qu'elle fût différée. Mais
Tant d'actes inquiétants ou offensants, accom- il y avait des sacrifices qu'il était décidé à ne point
pagnés d'un langage si peu fait pOUL' les atténuer,
accorder, en les refusant toutefois avec des formes
avaient dû profondément affec:er l' e~pereu~ Alex~n qui pussent rendre ses refus supportables, o?- du
dre surtout lorsqu'ils venaIent a la smte d un moins en retarder les conséquences. Ces sacnfices
m~n:iage vivement sollicité d'abord, ~'lÎS dédai!?ne~ auxquels il ne voulait pas se résoudre étaient des
sement écarté, à la suite du refus Juste, malS pesacrifices commerciaux.
remptoire, de tout engagement rassu~ant à l'é~ard
Il en avait fait de considérahles en déclarant la
du rétablissement de la Pologne, et Ils prouvaIent guerre à l'Angleterre, qui était le princip~l consomqu'avec Napoléon la pente qui conduisait du re- mateur des produits naturels de la RUSSIe, et dont
froidissement à la guerre était rapide. L'empereur l'absence des marchés russes appauvrissait beauAlexandre n'aurait pas voulu parcourir cette pente coup les grands propriétaires de l'empire. Mais il
aussi vite, et même il n'eût pas demandé mieux s'était résigné à cette guerre parce qu'elle ét.ait la
que de s'y arrêter tout à fait. D'abord il avait condition de l'alliance francaise, et que cette alliance
beaucoup de raisons pour éviter la guerre, ou pour était. la condition des deu~ grandes conquêtes qu'il
la retarder s'il lui était impossible de l'éviter. Bien
oursuivait , la Finlande au nord, les provinces
\ 'Adaqu'il eût confiance dans ses forces, dans la puis- P
nubiennes au midi. Aller au delà, et apres s etre
sance des distances, dans le concours que pour- privé de tout commerce avec l'Angleterre, se priver
raient lui procurer les haines européennes, il n'avait encore du commerce qu'il faisait avec les Améripas le moindre désir de braver encore les dangers cains était chose à laquelle il désirait se soustraire,
,
.
.
qu'il avait courus à Eylau et à Friedland. De plus,
afin de ne pas trop irriter ses sujets. Les raisons. a
il était l'auteur de la politique d'alliance avec la donner pour s'en dispenser n'étaient pas des meIlFrance, politique qui lui avait valu beaucoup ùe leures car les Américains étaient pl'esque tous des
,
.
d
criti(1 ues amères, soit che;: lui, soit hors de chez fraudeurs.
Ou ils étaient sortis d'Aménque pen ant
lui, et il lui en coûtait de donner gain de cause à l'embargo comme' nous l'avons déjà dit, et alors
ses censeurs, en revenant si vite de l'alliance à la ils étaient ,des fl'audeurs meme
'l
''
t e'ame'
pour
auton
guerre. Mais s'il devait être réduit à cette extré- , ricaine; ou ils étaient sortis depuis la levée de
mité, il désirait ne pas rompre l'alliance avant l'embargo, et la plupart (on le savait avec certitude)
qu'elle eût produit les fruits qu'il s'en était promis, allaient à la Havane, à Ténériffe, à Londres même,
et qui pouvaient seuls justifier sa conduite aux ye~x acheter des denrées coloniales qui étaient propriété
des juges sévères qu'elle avait rencontrés. La Fm- anglaise, se faisaient ensuite convoyer par le pavi!.lande était acquise, mais les provinces danubiennes Ion de l'Angleterre, arrivaient ainsi escortés dans
ne l'étaient pas, et il voulait les avoir en sa pos- les ports russes, y vendaient les sucres, les cafés,
session avant de s'exposer encore une fois aux les cotons, les indigos, les bois de teinture, dont le
redoutahles chances d'une rupture avec la France.
continent était si avide, dont il n'entrait plus que
La campagne de 1810 contre les Turcs s'était hien de très-faibles quantités depuis la police continentale
passée, quoique les progrès des généraux russes créée par Napoléon, et rapportaie:lt à Vmd~'es les
eussent été assez lents. Après avoir envahi dans les
grains, les fers, les chanvres, qu~ .co~npos~~en.t le
années précédentes la Moldavie et la Valachie, ils prix de leurs cargaisons. Les AmerH;ams l1 etment
avaient cette année franchi le Danube à Hirsehova pas les seuls faux neutres que la RUSSIe voulut receet Silistrie, enlevé ces deux places, marché sur voir : les Suédois étaient des intermédiaires non
Roulsehouk par leur droite, sur Varna par leur moins commodes pour elle, et encore plus effrontés
gauche, emporté Bajardjik d'assaut, bomba rd? dans la simulation de leur qualité. Bien que NapoVarna sans résultat, échoué devant Tschumla ou léon eût accordé la paix aux Suédois à condition de
les Turcs avaient un camp considérable, mais pris rompre toute relation commerciale avec l'AngleRoutschouk, et gagné aux environs de cette place terre, ils avaient établi à Gothembourg, au fond du
une victoire importante. Pourtant, quoiql1e se batCattégat, un immense entrepôt, où sous le préte:~e
tant avec une maladresse égale à leur hravoure, les
de recevoir des neutres. et notamment des AmerITurcs n'avaient pas encore définitivement perdu la cains 'ils recevaient t;ut simplement les Anglais
ligne du Danube, et il fallait des succès beau:oup eux-~èmes sans même vérifier la nationalilé du
plus décisifs pour leur imposer les grands sacnfices
avillon , cl~arp'eaient
ensuite les marchandises
qu'ilst
u
•
de territoire que la Russie exigeait d'eux. Elle P
en avaient reçues sur leurs propres vaIsseaux, e
prétendait en eflet leur arracher non-seuleme.nt .Ia allaient sous leur nom les porter dans les ports rusMoldavie, mais la Valachie, en adoptant pour lImite ses. Il est vrai qu'Alexandre, vo~l~nt se l:e~fer~ne~
le lit du vieux Danube qui va de Rassova à Kustendjé,
dans la stricte observation des traites, aVait Ulstltue
plus la souveraineté de la Servie qu'elle tenait à
A

un tribunal des prises pour condamner les Américains qui trop évidemment .ne venaient pas d'Amérique, ou les Suédois qui apportaient trop notoirement des marchandises anglaises. Il en faisait ainsi
saisir et cOllfisquer un certain nombre; mais s'il
consentait à gêner et à dimInuer son commë'rce,
il n'entendait pas le détruire. Les négociants à la
longue barbe pouvaient encore échanger les grains,
les bois, les chanvres contre des SUCl'es, des cafés,
des cotons qu'ils débitaient en Russie, ou que par
un vaste roulage, très-profitable aux paysans russes, ils transportaient à Kœnigsberg sur la fl'ontière de la Vieille-Prusse, à Brody, sur la fi'ontière
d'Autriche. De ces points le roulage allemand les
portait à Leipzig et à Frandort. Le haut prix auCl d le blocus continental avait fait monter ces marchandises permettait d'en payer le transport quelque
coûteux qu'il fût, et il arrivait qu'une quantité de
sucres produite à la Havane, transportée de la Havane en Angleterre et de l'Arigleterre en Suède par
des vaisseaux anglais, de la Suède en Russie par des
vaisseaux américains ou suédois, descendait ensuite
de Russie en Allemagne sur des chariots russes!
Quoique ce trafic fût fort peu commode, Alexandre aurait Lien consenti à le gênel' encore un peu
plus, .mais jamais à le supprimer. Il y avait un autre
intérêt de son commerce dont il était résolu il ne pas
faire le sacl'ifice. Le çhange baissait d'une manière
alarmante, et on pouvait craindre que les relations
au dehors ne devinssent tout il fait impossibles, s'il
fallait longtemps encore donner une aussi grande
quantité de valeurs russes pOUl' se procurer des valeurs allemandes, françaises ou anglaises, afin de
paye l' il Francfort, à Paris, à Londres, ce qu'on y
avait acheté. La première cause de la baisse du
change était dans le papier-monnaie. Il arrivait en
effet au rouble ce qui arrivait à la livre sterling, et
il était naturel que les étrangel's n'acceptassent le
rouble comme la livre sterling qu'au taux réduit
du papier. La diminution qui se manifestait dans
l'exportation des produits russes par suite de la
guerre, était une seconde cause de cette baisse.
L'infériorité des Russes sous le rapport manufacluriel', laquelle les condamnait à prendre au dehors
tous les objets de luxe, était la troisième. On ne
pouvait pas faire cesser les deux premières, car il
eût fallu substituer l'or et l'argent au papier-monnaie, ou rendl'e aux exportations de la Russie une
facilité que la guerre ne comportait pas. Mais les
commerçants russes s'étaient figuré que si l'on prohibait les dl'aps, les soieries, les toiles de coton et
autres objets venant de l'étranger, l'industrie russe
les produirait, et qu'une des causes de la baisse du
change serait dès lors supprimée. Avec le temps,
c'était possible; y compter dans le moment même
était une de ces espérances chimériques qui sont la
consolation ordinaire des intérêts souffrants. Une
commission de négociants russes, formée auprès du
gouvernement, avait élevé de telles réclamations à
ce sujet, qu'Alexandre s'était vu forcé de rendre un
ukase qui interdisait tous les produits manufacturés
anglais, plusieurs produits manufacturés allemands,
et quelques produits manufacturés français, répu-
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tés faire concurrence à l'iùdustrie russe, tets que
les draps et les soieries. Des peines sévères, assez
semblables à celles que Napoléon avait introduites
dans son code de douanes, la confiscation et le brûlement, étaient prononcées dans cet ukase.
Telle était la manière dont l'empereur Alexandre
prétendait s'acquitter des engagements pris à Tilsit.
Voyant Napoléon ne point se gêner dans ses combinaisons commerciales, et tantôt interdire ahsolument par des peines terribles les produits anglais,
tantôt en admettre des quantités considérahles au
prix d'un impôt fort lucl'atif, le voyant également
repousse l' du sol français les produils des nations
amies, telles que les Suisses ou les Italiens, quand
ils faisaient concurrence à l'industrie française, il
s'était promis de suivre, lui aussi, ses convenances
particulières, en se renfermant dans la lettre matérielle des traités fort étroitement entendue. Ces
limites posées, il était décidé à s'y défendre doucement dans la forme, opiniâtrément dans le fond, à
tâcher de s'y maintenir sans rupture avec la France,
en tout cas à ne s'exposel' à la guerre qu'al'lrès
s'être débarrassé des Turcs, mais à l'accepter plutôt
qu'à supprimer les restes de son commerce.
Craignant cependant qu'avec un caractère aussi
entiel' que celui de Napoléon les formes même les
plus douces ne pussent pas prévenir uue brouille,
il résolut de prendre quelques précautions militaires,
point menaçantes mais efficaces. Il ne voulut rien
faire de trop rapproché des frontières polonaises,
qui étaient en quelque sorte des froutières françaises.
Abandonnant par ce motif la ligne du Niémen, il
choisit sa ligne de défense p!ûs en arrière, c'est-àdire sur la Dwina et le Dniépel', fleuves qui, naissant l'un près de l'autre. tracent, en courant le
premier vers la Baltique, le second vers la mer
Noire, uue longue ligne transversale du nord-ouest
au sud-est, laquelle est la vraie ligne défensive de la
Russie à l'intérieur. (Voir la carte nO 54.) Devant
un adversaire aussi impétueux que Napoléon il fallait abandonner du champ, et placer au dedans de
l'empire le terrain de la résistance. Alexandœ s'occupant lui-même des détails militaiœs çn compagnie
d'hommes expérimentés, fit ordonner des travaux
de fortification à Riga, à DUl1abourg, à Witebsk, à
Smolensk, surtout à Bohruisk, place assise sur la
Bél'ézina, au milieu des marécages qui bordent cette
rivière. A ces travauxdéfel1sifs, qui, selon lui, ne
devaient pas être plus provoquants que ceux que
Napoléon exécutait à Dantzig, à Modlin, à Torgau,
il joignit quelques mesures d'organisation militaire.
Il était l'esté en Finlande, depuis la guerre avec les
Suédois, un certain nombre de régiments appartenant à des divisions stationnées ordinairement en
Lithuanie. Il fit revenir ces régiments en Lithuanie
même, et s'occupa en outre de tenir sur le pied de
guerre toutes lès divisions placées sur les frontières
de Pologne, et demeurées pour la plupart dans les
mêmes cantonnements depuis la paix de Tilsit.
Ces mesures prises, Alexandre eut soin d'adapter
son langage à sa politique. Il avait à s'expliquer
avec 1\'1:. de Caulaincourt sur l'admission des neutres
dans les ports russes, SUL' l'extension des frontières
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non9 ait a se plaindre de ce defaut d' egalite dans les
frans\aises jusqu'a Hambourg, sur la prise de posavantages que chacun tirait de l'alliance, pouvait-ii
session du pays d'Oldenbourg, sur la formation evise
tail'e sur l'occupa(ion de ce duche d'Oldenhourg,
dente, quoique dissimulee, d'une puissante garnison
de SI mince importance pour Napoleon, mais si ina Dantzig, et il resolut de s' exprimel' sur tous ces
teressant pour la famiUe regnante de Russie, et dont
suj ets avec douceur, et en meme temps avec feron aurait bien pu n~ pas s'emparer, puisque, en
mete, de maniere 11 prouver qu'il etait bien infol'me,
acquerant si peu, on causait tant de peine it un allie,
qu'il ne recherchait pas la guerre, mais qu'il la fea11lquelon devait au moins des egards? L'indemnite
rait si on exigeait de lui certains sacrifices qu'il etait
d'Erfurt, qu'on of'frait, n'etait-elle pas del'isoire,
decide a refuser, de maniere en fin a ne l'ien bruset ne semblait-elle pas ajouter la raillerie au domquer et a n'amener aucune crise prochaine.
mage cause? Et ce dommage, ajoutait Alexandre,
Ii avait montre qnelque froideur aM. de Caulain~
it en aurait pris son parti, se reservant d'indemniser
court depuis Ie mariage manque et depuis Ie refus
lui-meme un onele qui lui etait cher, mais Ie defaut
de la convention relative a la Pologne, froideur qui
d' egards envers la Russie Ie touchait profondement,
s'adressait au gouvernement fran~ais, et qu'avec
moins pour lui que pour [a nation russe, susceptible
beaucoup de tact it s'etait applique a ne pas rendre
et fiere comme it convenait a sa grandeur. Les enpersonnelle a M. de Canlaincourt. II savait que M. de
nemis de l'alliance, si nombreux en Europe, avaient
Caulaincourt sentant sa position devenil' difficile,
bien assez dit que Napoleon traitait Ie czar com me
et desirant rentrer en France pour s'y marier, avait
un jeune homme sans experience et sans caractere,
demande et ohtenu son rappel; it ne voulait donc
dont it avait fait un client engoue et soumis, et dont
pas renvoyer mecontent un homme qu'il estimait et
it sesouciait 8i peu qu'illui occasionnerait tous les
qu'il aimait; de plus it desirait donner a son langage
desagrements qu'il plairait a son humeurcapricieuse
un caractere amical qui n'etait plus dans ses actes.
de lui faire essuyer ! Fallait-illeur donner si tot et si
Par ces diverses raisons il affecta de rendre a l'amcompJetement
raison?
bassadeur de France toute la faveur dont celui-ci
L'occupation d'Oldenbourg, disait Alexandre en
avait joui a Saint-Petersbourg; it Ie revit aussi souinsistant sur ce sujet, l'avait touche surtout a cause
vent, aussi familierement qu'autrerois, et multiplia
de l'effet produit a la cour et dans Ie public, effet
avec lui des entretiens intimes dont void la subdeplorable, assurait-il, meme en mettant de cOte tout
stance ordinaire.
vain amour-propre. Quant a l'indemnite d'Erfurt,
Napoleon, disait Alexandre, etait visiblement
it ne pouvait l'accepter sans se couvrir de ridicule,
change 11 son egaI'd, et d'allie intime a Tilsit, non
et du reste en la refusant ilne demandait rien, car
moins intime 11 Erfurt, etait devenu un de ces amis
on n'avait rien a lui offrir qui ne flit enleve a quelindifferents, hien pres de devenir des ennemis. II
que pauvre prince d'Allemagne, fort innocent de
l'apercevait, et s'en affiigeait profondement, cat' il ne
tout Ie mal, et ilne voulait pas ,qu'on l'accusat de
souhaitait pas une rupture, et ferail tout pour l'evicontribuer a l'une de ces depossessions violentes.
tel'. Independamment de ce que la guerre presenqui avaient tant revolte, depuis vil1gt ans, Ie sentitait de has[udeux eontre un aussi grand capitaine
ment moral de l'Europe. Sans doute it n'avait pas
que Napoleon, contre une aussi vaillante armee que
besoin de declarer que pour Ie duche d'Oldenbourg
l'armee fran9aise, el!e etait pour lui une veritable
il ne ferait point la guerre, mais it voulait bien qu'on
humiliation, car elle contenait la condamnation du
sut qu'il etait blesse, surtout afflige, et qu'iI espesyst(,me d'alliance que, depuis trois annees, lui et
rait, sans l'exiger, sans la designer, une reparation
M. de Romanzoff soutenaient seuls dans \' empire. Ce
qui
satisfit la dignite offen see de la nation russe.
systeme d'aUi:mce, il y persistait, et ne dissimulait
Et tandis qu'il avait tant de raisons de se plaindre,
pas qu'il y trouvait son avantage en ohtenflnt la
disait encore Alexandre, on venait lui susciter une
Finlande et les ptovinces du Danube, ces dernieres
querelle au sujet des neutres admis dans ses ports,
toutefois restant a acquerir, peut-etre un peu par
au sujet surtout de l'ukase du 31 decembre! Eh
la faute de la France, qui n'avait pas assez seconde
bien, il Ie declarait franchement, insister sur un tel
la Russie a Constantinople. Mais si la Russie gagnait
c'etait lui demander la ruine entiere du coma ce systeme, que n'y gagnait pas la France, qui point,
merce russe, deja hien reduit par mille entraves, et
depuis 1807 avait envahi l'Espagne, arrache a l'Auil ne pouvait y cOI1Sentil'. Tout Ie monde en Europe
h'iche nllyrie et une partie de Ia Gallicie, et qui
recemment encOl'e venait de convertir en provinces He eomprenait pas \'interet qu'avaient les nations
maritimes a resister aux pretentions de l'Angteterre,
francaises Ies Etats 1'omains, la Toscane, Ie Valais,
et
a s'imposer pour un tel motif de crue\les privaIa Hollande, les villes anseatiques? La Finlande,
tions, et il n'etait pas etoHnant qu'on eut de la peine
Ies provinces danubiennes etaient-t'lles a comparer a
a Ie comprendre en Russie. Alexandre seul et quelces vastes royaumes, a ces belles possessions contiques
sujets eclaires de son empire sentaient eet innentales et maritimes? Ilpourrait se plaindre de
cette maniere de maintenir l'equilibre entre les deux teret, mais la masse ne voyait dans Ie blocus continental qu'une de ces volontes despotiques de Ia
empires, et surtout de cette extension de territoire,
.France,
qu'il etait bien cruel de subir quand on etait
qui, en portant la France jusqu'a Luheck, la rendait frontiere du Danemark et de la Suede, et si loin d'eUe, et, en tout cas, assez puissant pour
presque voisine d~ la Russie, mais it aimait mieux ne se faire respecter. A quel titre, d'ailleurs, demanpas Ie faire, voulant bien convaincre Napoleon qu'll dait-on les derniers sacrifices exiges par Napoleon?
Au nom des traite>l? La Russie executait 'ndelement
n'avait aucnne jalousie contl'e lui. Poul't.ant, s'it re-

502

LIVRE XXII, -

celui de Tilsit. Elle avait promis a Tilsit de se mettre en g,uerre avec I' Angleterre, des lors de proscrire
son ,pavtllon, et de souscrire aux quatre artieles du
drOIt des neutres, et elle l'avait fait. Elle avait
d~cI,:re la guerre a l'Angleterre sans un interet qui
1m ~ut prorre; .eUe avait ferme tous ses ports au
paVIlion lmt:wl1lque; ell~ avait meme si soigneusement recherche ce pavilion sous son deguisement
americain, que dans Ie cours de cette annee plus
de cent navires, se qualifiant americains, avaient
ete saisis, condamnes et confisques. Ceux qu'on
avait admis ne l'avaient ete qu'apres un serieux
examen de leurs papiers, fait de concel't avec Ie
ministre des Etats-Unis, M. Adam. Napoleon, iI est
vrai, pretendait que tous les Americains admis
avaient touche Ie sol de l'Angleterre, ou avaient ete
convoyes par ses vaisseaux, ce qui prouvait une
cOI;nivence interessee avec eUe, et ee qui etait contralre aux decrets de Berlin et de Milan. Mais ces
decrets, qu'il avait plu a Napoleon d'ajouter au
droit maritime a titre de represailles, et qui declaraient denationalises to us vaisseaux ayant touche en
Angleterre, ayant subi sa visite ou son convoi, ees
decrets, apres tout, etaient-ils obligatoires pour 1a
Russie? Napoleon 5' etait-il concerte avec eUe pour
les rendre? et suffisait-il qu'il decretat quelque chose
a Paris pOUl" qu'a l'instant meme on flit tenu de s'y
soumeUre a Saint-Petersbourg? Parce que les deux
empires etaient allies, cela voulait-il dire qu'ils
fussent confondus sons la main du meme maitre?
Beaucoup d'hommes eclaires, meme en France
contestaient l'efficacite des nouvelles memres e~
pretendaient qn'on se faisait a soi autant qe'mal
qu'a l'ennemi. N'etait-il pas permis de penser ainsi
en Russie, et de se conduire suivant ce que ron
pensait? Napoleon lui-meme, quel cas faisait-il de
ses propres dec~'ets? Apres les avoir rend us , apres
avolr voulu les Imposer non-seulement a la France,
mais a tout, Ie continent, ne venait-il pas d'y manquer de la fa~on la plus etrange en adoptant Ie systeme des licences, d'apres lequel tout navire pouvajt
aller dans les ports d 'Angleterre, et, moyennanl
certaines conditions, en revenir charge de produits
hritanniques? N'avait-il pas fait davantage par Ie
tarif du 5 aout, et n 'avait-it pas autorise des introductions immenses de produits anglais, moyennant
un droit de 50 pour cent? Or, en supposant que les
Amerieains admis dans fes ports russes fussent tous
Anglais, ce qui n'etait pas, la Russie ferait-eHe une
chose plus etrange que celie que faisait la France par
ses derniers decrets? fit s'it etah permis a celle-ci de
violeI' Ie blocus a condition qu'on exporterait ses
vins ou ses soieries, et qu' on lui payerait un impot
enorme, ne pouvait-il pas etre permis a celie-I a
d'admettre des produits, anglais peut-etre, mais
plus probahlement americains, ann de debiter ses
bois, ses chanvres, ses fers, ses grains? Quand 1a
~l'~nce
savait pas supporter pour une cause qui
etalt 1a sH;nne to utes les privations du blocus, les
autres natIOns, pour une cause qui n'etait que tresaccessoirement la leur, seraient-elles donc seules
ohligees a des sacrifices, aun devouement, dont on
ne leur donnait pas l' exemple? On ne pouvait exiger
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une telle so~mission que de la part d'esclaves prodiguant ~eur v,le pour defendre un maitre qui ne daigne
~as. meme ~ exposel' it un danger. Or, la Russie n'en
etatt pas la, et. ent:nd,ait n'en etre la envers personne. Elle avalt PrIS 1 engagement de se mettre en
~uer~e avec l'Angle~erre, et cet engagement eUe
I avalt te~1U. EI~e ~v,alt exclu Ie 'pavilion britannique,
eUe contmueratt a I exdure et a Ie rechereher meme
sous s~s divers degui.semen.ts? mais elle n'irait pas
au dela, et eUe contmuermt a reconnaitre et a ad- '
mettre des neutres. Quant a l'ukase du 31 decemhre
il n'y avait pas un seni mot a dire pour qui vou!ai~
considerer Ie vrai droit pnblic des nations. Chacun
etait bien autorise, sans se mettre en hostilite avec
une puissance, a repousser teis ou tels produits
venant de chez eUe, dans Ie but de favoriser chez
soi la creation de produits semblahles. Ce n'etait ni
nne hostilite, ni meme un signe de malveillance
car, tou~ e? ~rof~ssant de !'amitie pour un aUh'~
peuple, 11 etalt bien permis de preferer Ie sien. Or
la Russie croyait que l'achat trop considerable des
produits manufactures etrangers contribuait a fa
baisse du change chez eUe, baisse devenue alarmant:; eUe se eroyait propre, cile aussi, a fabriquer
des tIssus de coton, des draps, des soieries, des
glaces, et elle voulait Ie lenter. Elle en avait certes
hi en Ie droi.t! Ce n'etait ni par froideur ni par humeur contre la France qu'eHe excluait telle ou telle
marchandise fran~aise, c' etait pour les fabriquer a
son tour; et la preuve, c' est que, par Ie meme acte
legisiatif, elle venait d'interdire tous les produits
manufactures anglais et plusieurs produits allemands. La France elle-meme n'avait-elle pas frappe,
dans de semblables vues, certaines provenances
russes, com,m: I:s potasses par exempte? n n'y a
donc pas, repetalt Alexandre, un mot de reproche
a m'adresser, car je suis rigoureusement fidele a
l'alJiance. J'admets, it est vrai, des Americains dont
~uel~nes-uns . penvent etre Anglais, malgl'e ee que
Je faIS pour dIscerner ces derniers· mais J"ai besoin
d' ~ux, car ~ans eux une partie de 'mes sujets mourraIent de faIm. Je ne manque en cela qu'aux decrets
de Berlin et de Milan, qui ne m'obligent pas, auxquels Napoleon est Ie premier a manquer, temoin
ses licences et son tarif de 50 pour cent et il doit
m; laisser en paix pour une conduite qu'i'\ tient luime~e plus ~ue mOi:t ~lOins legitimement que moi,
car II devraIt se conslderer du moins eomme astreinl
a respecter ses propres decrets. Dn reste, je Ie de~lare franchement, sUt' ce pointje ne puis pas eeder;
Je ne eedel'ai pas, sachez-Ie bien, et ne me mettez
pas inutilement a la torture, car vous me forceriez
a I~ guerre, et je ne la desire pas. Je veux, au cont.ralre, perseverer dans l'aHiance. Cette alliance a
~u bien, elle a du mal pour moi; mais jly suis entre,
J'y: veux rester par dignite d'abord, par interet ensmte, car un systeme ne porte ses fmits qu'en y
perseverant jusqu'a maturite. J'ai acquis la Finlande, je Ie reconnais; j'acquerrai Ia Moldavie et la
Valachie si mes gene raux me servent bien, eLsi mon
allie ne me dessert pas aConstantinople . .Ie conviens
que ce 80nt de beaux fruits de. l'alliance, moins
beaux toutefois que l'Espagne, les Etats romains, ,
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la Toscane, la 'Yestphalie, la HollanJe, les villes
anseatiques. Neamlloills, sans comparer ws avantages, je veux persister dans ['alliance, ef en faire
sortir la paix avec l'Angleterre, qui consolidera
toutes nos acquisitions, et qu'on ne peut en faire
sortir que parIa persevet'ance. Quelques harriques
de sucre et de cafe que je prendrais a Londres sans Ie
savoit', ou meme en Ie sachant, comme Ie fait l'empereur Napoleon; ne valent pas un refroidissement,
ne sout pas a com parer, comme inconvenients, aux
Pt'Opos que fait tenir deja et quefera tenir encore
davantage notre mesintelligence. L'espoir de nous
desunir causera cent Eois plus de satisfaction a l'Angleterre que ne lui en ferait eprouver }'introduction
de tout Ie SUCl'e, de tout Ie coton qui encombrent
Londres. Restons done unis, fermement unis, en
nous pardonnant les uns aux autres bien des choses
inevitables et necessaires, en nous epargnant surtout des querelles inutiles, qui bient6t seraient
ebruitees au grand dommage de l'alliance et de la
paix generale. Quant a moi, je sais bien tout ce qui
se prepare a Dantzig, je sais tout ce que disent les
Polonais; je ne m'en offusque pas, je ne ferai pas
un seul pas en avant, et &i Ie canon doil etre tire,
je vous Ie laissel'ai tirer les premiers. Je prendrai
alors Dieu, mon peuple, l'Europe pour juges, et,
avec rna nation tout entiere, nous mourrons l'epee
a la main, plut6t que de subir un joug injuste.
Quelque grand que soit Ie genie de l'empel'eur
Napoleon, quelque vaiHants que soient ses soldats ,
la justice de notre cause, l'energie du peuple russe,
l'immensite des distances, nous assurent des chances
dans une guerre qui de notre part ne sera que defensive. Mais laissons Ia ces tristes pronostics, ajoutait Alexandre en serrant affectueusement Ia main
de wi.- de Caulaincourt; je vous donne ma parole
d'honneur que je ne veux pas la guerre, que je la
erains, et qu'eUe contrarie to utes mes vues. Si on
m'y oblige cependant, je fa ferai energique et desesperee; mais je ne la veux pas, je vous le declare en
souverain, en honnete homme, en ami, qui, a tous
ces titres, rougirait de vous tromper.Chaque fois qu'Alexandre disait ces choses eet
cela lui al'l'ivait sOllvent) , illes disait avec un accent
de verite frappant, avec un melange de grace, de
douceur et de force 1; il touchait, il emharrassait
1.\1. de Caulaincourt, qui ne savait que repondre a
tant de raisons, les unes vraies, les autres au moins
plausibles.
Quant a moi, en historien sincere, aimant mon
pays plus que chose au monde, mais pas jusqu'it lui
sacrifier la verite, je dois Ie declarer, apres avoil' lu
tous les documents, l'empereur Alexandre, d'apres
mon sentiment, ne voulait pas la guene. n la redoutait pro{imdement, et bien qu'il coinmen~at a
1 J' ai reproduit ici avec une exactitude scrupuleuse les
conversations d'Alexandre contenues en cent depeches, et
je dois dire qu'on est frappe, eu les lisant, de la connaissauce des affaires que ce prince avait acquise a cette epoque.
Le plus habile des conseillers d'Etat franqais ou russes n'aurait pas mieux expose les raisons que Ie czar tirait des traites
et de la legislation pour soutenir la these qu'il avait adoptee, et qui etait de son point de vue finemen! et solidemeut
l'aisol1nee.
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s'y preparer par defiance du caractere de Napo\e2n,
il aurait tout fait pom t'eviter, car die etait pOur
~lui, outre un grand danger, la condamnation de saC
politique personnelle, un a ven qu'il s' etait trompe en
adoptant l'alliance fran~aise a Tilsit, la renonciation
ala Valachie et arIa Moldavie (ainsi que l'evenement
l'a prouve), en:6'iI' une tem.erite inutile et sans hut:
II -n'y avait qu'une consideration qui put decider
Alexandre a la guerre : c'etait l'interet de son com'"
merce. Gener ce commerce au dela de la limite qu'il
s' etait tracee, lui etait impossible dans l' etat des
esprits en Russie. Au point de vue du droit strict il
etait fonde dans son dire quand il soutenait que les
(lecrets de Berlln el de Milan, au nom desquels on
voulait defenclre l'admission des Americains qui
avaient communique avec les Anglais, ne I'ohligeaient pas. Au point de vue de l'alliance, et a titre
d'amitie, il aurait dli sans douie exclm'e les Americains convoyesla plupart par les Anglais; mais
Napoleon ayant par les licences et par Ie tarif du
5 aout pet'mis l'introductiondesdenrees coloniales
anglaises, nous ne pouvions vraiment pas demandel'
pour notre cause un zele que nous ne montrionspas
nous-memes; et it faut ajciuler qu'apres les pro~des
dans l'affaire du mariage, apres Ie l'efus, t1'es-honorable d'ailleurs, de la convention relative a la Pologne, nous n' etions plus fondes a exiger et a esperer
un devouement sans bornes. It y avait en un mot
refroidissemeilt chez l'empereur Alexandre, it H'y
avait pas projet de rompre. C'etait it nOllS a decider
s'ilnous convenait de passer, ce qui n'est que trap
filcile, du refroidissen~ent a la guerre.
Telles etaient les dispositions de la cour de Russie,
it la suite des incorporations territoriales qui avaient
porte les frontieres fran~aises jusqu'a Lubeck, et des
nouvelles exigences que Napoleon avait manifestees
relativement a l'execution du bloc us continental.
M. de Caulaincourt, avec une parfaite sincerite,
avait tout mande a Paris, et avait exprime son
sentiment personnel, c'est que Ie czar ne voulait
pas la guerre. It n'avait tu qu'une chose, parce
qu'il l'ignorait, c'est Ie commencement de preparatifs militaires que nous avons menliol1ne, et qui
etait la suite des defiances con9ues parPempereur
Alexandre. Mais ce qu'iI n'avait pu decouvrir de
Saint-Petersbourg, ce qu'iln'avait pu recueillir au
milieu du silence qui regnait autour de lui, les
Polonais du grand-duche, ceux de l'armee surtout,
\'avaient bient6t aper~u, et publie avec leur vivaciie
accoutumee. Appelant la guerre de tous leurs vreux,
parce qu'ils en attendaient l'entiere restauration de
leur patrie, plqces aux avant-postes sur les f1'ontieres de Russie, ils n'avaient pas tarde it savoir,
malgre Ie soin que la police russe mettait a interdire les communications, qu'on remuait de Ia terre
sur -la Dwina el Ie Dnieper, qu'on executait des
travaux a Bohruisk, a 'Yitebsk, a Smolensk, a
Dunabourg, meme a Riga. Ils avaient appris de
plus que quelques troupes revenaient de Fil1lande
en Lithuanie. De la meiHeure foi du monde ils
avaient pris ces faits pour les sig-nes infaillibles
d'une guerre prochaine, ils les avaient gross is et
man des au general Rapp, gouverneur de Dantzig,
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t\lait Ie plus sur moyen d'obtenir la paix maritime;
que les combinaisons qu'il proposait etaient les
mieux adaptees au,. diffim,I!te~natul'ell~ de l'elltre~
prise, que ses alli61! denient g'en rapporter It son
experience, et l'imlter s'illi etaient !!incere!!, et que
pour lui il ne les rec!JJn1aHral.t pour allies veritables
qu'it cette conditioll •
~
Mais Napoleon epr!:Ht. va un tou. t autre sentiment
que !'irritation ou Je desir d'ar~llmellter, en apprenant les travanx sur Ill, Dwina ilt Ie Dnieper, et If's
mouvements de trtmpes de Finlande en Lithuanie,
Avec la promptitude ordinaire de S!,)n esprit et de
son caractere, il vii sur~le~champ dans ces simples
precautions la guerre projetee, declaree, <:om,.
mencee, et it COIlrut Ie d6sir hnpetueux de Se
mettl'e en mesure, n avait deja eprouve tant de
fois, avec l'Angll:lterre ell 1803. avec l'Autriche
en 1805 et en 1809, avec Ill, PrW!!!e en l806, avec
Ia Russie en 1801$. qu'u» remier refroidissement
amenait Ia defiance, Ia
)lee les preparatifi;, et
les preparatifs la guerre, que t«mt plein
!!ouvenir
de ce rapide enchahwment de cOllllequences, iI ne
douta pas un instant que sous un an, ou SOll,s qu!!l~
ques mois, il n'eut la Russie su).' ll:!s bra!!. S'H avait
su se rendre justice Ii lui~m~me, et s'avouer poJ,j).'
combien son caractere flntr!lit dan!! eette promptt!
succession des choses, naurait pu recclIuudtre qile,
meme Ia Russie armant par !1111'\ dMiaIlce bieu nil"
turelle, la guerre restait fln scm pouvoir it lui, aveC
libre ehoix de 1'avoir ou til:! nil pas l'!lvoir, mOyl:!u"
nant qu'il sut resister a ses passioIlIl. car evidem..
ment .Ia Russie ne la voulait pas! it inoins qu'il
n'exigeat de cette puissance pillS qu'eUe n'etait dis~
posee a conceder reiativemellt ali Commerce, Or,
ce que Napoleon detn!llldait it la Russie n'litait pall
indispensable au ,succes elf! sell deilseins, car ell
continuant a exiger d'elh~ l'e~ecutiml du blocus
continental, tel qu'eHIl Ie pratiquait actueUement,
en l' exigeant mema un peu plus rigoll).'eu~, ce qui
elait possible; en se tenant en paix avec elle, en
restant libre des lors de porter de nouvelles forces
dans la Peninsule contre Ies Anglais, en perseverant
dans Ie systeme adopte de leur faire eprouver une
grande gene commerciale, et un echec militaire
important, it devait abo utiI' bientot a la paix maritime, c' est-a-dire generale, et obtenir ainsi la
consecration de sa grandeur par Ie monde entier.
Mais habitue
commander en maitre, irrite de
trouver quelque opposition de Ia part !'t'une puissance qu'il avait vaincue, mais point accablee,
pensant qu'il fallait lui donner Ulle nouvelle et
derniere le~on, se faisant it ee sujet des sophismes
assortis it ses passions, COinme s'en font meme ks
plus grands esprits, se disant qu'il fallait profiter
de ce qu'il etait assez jeune encore pour ecra&er
to utes les resistilnces europeennes, afin de laiSSE'f
au futur heritier de l'Empire une domination universelle et definitivement acceptee, commen¥ant
surtout avec la mobilite d'un .caractere ardent a se
degoute1' du plan qui consistait a che1'cher en Espagne la fin de ses longues luttes, fatigue des
obstaCles qu'il y rencontrait: des lenteurs qui retardaient sans cesse l'accomplissement de ses desseins,

au

a

s'en prenant de ces lenteurs non a Ia nature des
choses mais a ses lieutenants, subitement encllante
de l'idee de se chal'ger lui-meme de Ia grande sollltion en negligeant Ie Midi pour aller frapper au
Nord Pun de~ CeS terribles coups d'epee qu'il savait
frapper si j usle, si fort et si loin, et d' en finir
ainsi en quelqllel> mois au lieu de se trainer encore
pelldant dr'S :inneeS dap.s les inextricables difficultes
de la guerre de la penip.suie, entraine, domine,
aveugle par nne foule dll pensees qui vinrent 1'as!laillir a la fois, it vit tOllt it coup une nouvelle
guerre avec Ia RlJssie commll une chose ecrite dans
Ie livre des destins, comme Ie terme de ses grands
travaux, et jl trouva tout arretee en lui Ia resolution de Ia faire, Sans qu'it put se rendre compte
dll jour, de l'heUl'tl oJ). cette resolution s'etait
formee.
Celie idee vivement cOllf{ue dans son esprit, il
en entreprit III reaiisatiop avec une incroyable
promptitudll. Sans rechercher si Ie tort etait a lui
Ou a la Russie, si Ia cause dn con£1it prevu etait en
lui ou en eilll, s'il ne dependrait pas de sa volonte
seure, de sa volont6 mieux eciairee, de Ie prevenir,
il tint pour certain que la l\us~ie lui ferait Ia guerre
dans !ill temps aSSe~ prot,!1ain, qu'elle choisil'ait,
pOUr la IIJ1 declarer Ie moment OU victorieuse des
Turcs, leur ayant arrache l'abandon des iH'ovinces
(l,a!lUhienne$, eUe Ilurait Ia libre disposition cle
toutes ses forces, qu'alors elle conclurait la paix
avec l'Angleterre, et apl'es avoir ohtenu par lui la
Fhllande, Ia lVIoldavie, III Valachie, elle tacherait
d'obtenir par l'Ansleterre Ia Pologne, au grand
dommage, a l' liternelle confusion de la France; et
de tout ~ela n tira la consequence qu'il fallait
pVllnelre ses pr~cautions sur-Ie-champ, et se mettre
en mesure avant que Ia Russie y flit ellp.-meme.
Des ce moment (janvier et fevrier 1811) il commen¥a les preparatifi! d'une guerre decisive dans les
vastes plaines du Nord, Une fois decide a ne plus
garder aucun menagement avec Ia Russie, a la soumettre absolument comme Ia Prusse et l'Autriche,
il avait certainement raison de s'y prendre Ie plus
tot possible, avant qu' elle flit delivree de la guerre
de .Turquie.
La principale difficulte a vainere dans une grande
guerre au Nord c'etait celIe des distances. Porter
cinq ou six cent mille hommes du Rhin sur Ie
Dnieper, les y porter avec un enorme materiel
d'equipages de pont afin de traverljer les principaux
fleuves du continent, avec une quantite de vivres
extraordinaire non ."seulement pour les hommes
mais pour les chevaux. ann de subsister dans un
pays OU les cultures etaient aussi rares que les
habitants, et qu'on trouverait pl'obablement devaste comme Massena avait trouve Ie ~ortugal;
suivre. avec Ce materiel un pPllple au desespoir a
fravel'S les plaines sans limittl8 qui s'etendent jusqu'aux mers pol aires , etait une difficulte prodigieuse, et que l'art militaire n'avait pas encore
surmontee, car Iorsque les barbares se jeterent
jadis sur l'empire romain, et les Tartares sur Ia
Chine et !'In de , on vit Ia barbarie envahir la civilisation, et vivre de la fertiIite de celle-ci; mais la
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civilisation, quelque habile et quelque courageuse
qu'eHe soit, a une difficulte bien grave a surtnonter
si elle veut envahir la barbarie pour la refouler,
c'est de porter avec elle tout ce qu'elle ne doit pas
trouver sur ses pas.
Quoique les embarras de tout genre qu'il avait
eus en 1807 fussent deja un peu effaces de sa
memoire, Napoleon prevoyant d'apres les devastations de lord Wellington en Portugalles moyens
desesperes que ses ennemis ne manqueraient pas
d' employer, sentait que les distances seraient Ie
principal obstacle que lui opposeraient les hommes
et Ia nature. Pour en triompher il fallait changer
sa base d' operation; it fallait Ia placer non plus sur
Ie Rhin, mais sur rOder, ou sur Ia Vistule, et
meme, si 1'0n pouvait, sur Ie Niemen, c'est-a-dire
a trois ou quatre cents lienes des frontieres de
France; et deja, dans sa vaste intelligence, Napo\eon avait l'apidement arrete son plan d'operation,
car c'est dans ces combinaisons qu'il etait extraordinaire et sans ega!.
It avait sur l'Elbe l'impol'tante place de Magdebourg, precieux debris de Ia couronne du grand
Frederic reste entre ses mains, et a peine donne
~ ~on frere'Jerome; it avait sur l'Oder Stettin,
Custrin, Glogau, auires debris de la monarchie
prussienne, gal'des en gage jusqu'a l'acquittement
des contributions de guene dues par la Prusse; il
avait de plus sur la Vistule la grande place ele
Dantzig, cite allemande et slave, prussienne et polonaise, constituee en ville libre so us Ie protectorat
de Napoleon, mais libre com me on pouvait retre
sous un tel protecteur, et occupee deja par une
garnison fran~aise. Enfin, entre ces differentes places
se trouvait Ie corps du marechal Davout, pouvant
servir de noyau a Ia plus belle armee. C'est de tous
ces echelons que Napoleon entendait se servir pour
faire arriver sans retard, et pourtant sans eclat, un
immense materiel de guerre, et avec ce materiel
une immense reunion de troupes du Rhin a l'Elbe,
de l'Elbe a POder, de l'Oder it la Vistule, de Ia
Vistule au Niemen. It esperait y reus sir en derobant
ses premiers mouvements al'reil de l'ennemi, puis
quand il ne pourrait plus Ies cacheI' en alleguant
de faux pretextes, puis quand- les pretextes euxmemes ne vaudraient plus rien en ayouant Ie projet
d'une negociation armee, et enfin, au demier moment, en se portant par une marche rapide de
Dantzig a Kcenigsberg, de maniere a mettl'e derriere lui, a sauver de la main des Russes Ies riches
campagnes de Ia Pologne et de Ia Vieille-Prusse,
a s' en approprier les ressources, et a economiser
de Ia sorte Ie plus longtemps possible les provisions
qu'il aurait reunies. C'est en se servant ainsi de
ces divers echelons que Napoleon voulait porter sa
base d' operation a trois ou quatre cents Lieues en
avant, pour faire que Ie Rhin flit sur la Vistule ou
Ie Niemen, que Strasbourg et Mayence fussent a
Thorn et a Dantzig, peut-etre meme a Elbing et a
Krenigsberg.
Mais ces mouvements d'hommes et de choses,
quelque soin qu'on mit ales ('acher, ou damoins
a en dissimuler !'intention, frapperaient toujours
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assez les yeux les moills clairvoyants, po Ill' que Ill.
Russie avertie prit aussi ses precautions, et se jetat
peut-~tre la premiere sur les contrees qu'on voulait
occuper avant elle, et cherchat ain8i a rendre plus
vaste l'espace ravage qui nous separerait d'elle.
Dans ce cas, outre Ie danger de laisser en prise a
ses al'mees les champs les plus fertiles du Nord, il
y avait l'inco11'venient de rendre la guerre inevitable, car si Ie grand-ducbe de Varsovie etait envahi par la Russie, l'honneur ne permettait pas de
rester en paix. Or, Napoleon, qui regardait une
rupture avec cette puissance comme ineVitable, ne
demandait cependant pas mieux que ele Ia prevenir,
car, il faut Ie redire, ce n' etait plus a son gout
pour Ia guerre qu'il obeissait en s'attaquant tantot
aux uns tantot aux autres, mais a sa passion de
dominatjon, et il avait fait ce calcul qu'en commen!;ant ses pl'eparatifs a !'instant meIne, tan dis
que la Russie occupee en Orient serait obligee
d'ajourner ses represailles, il pourrait etre tout
pret, tout arme sur Ia Vistule, quand eUe reviendrait des bords du Danube, qU'alors il serait en
me sure de soustraire a ses ravages Ia Pologne et la
Vieille-Prusse, et peut-etre reussirait ~ l'intimider
a tel point qu'il obtiendrait d'elle par une negociation armee la soumission a ses vues, qu'il etait
resolu a conquerir par Ia guerre, s'il lui Mait impossible de J'obtenir aulrement. II poussait meme
les reyes de sa vaste imagination jusqu'a esperer
que grace a ses immenses moyens, grace a ses
nombreuses populations qu'il croyait faire fran¥aises en les pla¥ant clans des cadres fran!;ais,
grace it ses richesses, resultat de son economie et
de ses exactions commerciales, il pourrait a Ia fois
continuer Ia guerre au Midi et la prepareI' au Nord,
poul'suivre d'un cOte les Anglais jusqu'aux extl'emites de la Peninsul~, et amasser de l'autre tant
de soldats en Pologne, que la Russie effrayee se
soumettraitc a ses volontes, ouserait foudroyee!
Fatale pretention de tout embrasser qui devait lui
devenil' funeste, car, quelque grand qu'it flit, i1 y
avait a craindre que ses deux bras ne pussent pas
s'etendre a Ia fois de Cadix a M08cou, ou que s'ils
Ie pouyaient, i1s ne fussent plus assez forts pour
porter des coups decisifs, surtout quand il faudrait
pour atteindre Ie Volga traverser des champs couverts de l'uines, herisses de glaces, semes de
haines!
Telle fut donc Ia pensee de Napoleon en commen¥ant sur-Ie-champ ses preparatifs, ce fut d'abol'd,
si on devait avoir inevitablement Ia guerre, de Ia
faire avant que Ia Russie fut debarrassee de Ia
Turquie, de choisir ensuite pour armer Ie moment
ou cette puissance, occupee ailleurs, :ne pourrait
repondre a un acte mena¥ant par un acte agressif,
de se trouver ainsi sur Ia Vistule avant elle, et avec
de telles forces qu'on put obtenir meme sans guerre
Ie resultat de Ia guerre.
Dans l' ensemble des mesures a prendre, Dantzig,
par sa position sur Ia Vistule, par son etendue, par
ses fortifications, devait etre Ie premier objet de
nos soins, car it etait appele a devenir Ie depot aussi
vaste qUE' sur de toutes nos ressources materielles.
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Apres Dantzig, les places de Thorn et Modlin sur la
Vistule, de Stettin, Custrin, Glogail sur l'Oder, de
MagJebourg sur l'Elbe, meritaient la plus grand.e
attention. Napoleon avait deja renforce Ia garl1lson de Dantzig; il donna tout de suite des ordres
pour la pOl'ter a 15 mille hommes. II y augmenta
les troupes d'artillerie et du genie qui etaient fra~9aises, y joignit un regiment fran~ais de caval~~'~e
legere, et y fit envoyer un nouveau renfort d 111fanterie polonaise, laquelle etait aussi sure que la
notre. Cette infanterie, tiree des places de Thorn,
Stettin Custrin GloP'au, y fut remplacee par des
,
'u
d"
regiments du marechal Davout, e mamere que
ces mouvements de troupes, executes de proche en
proche, fussent moins remarques. Napoleon demanda a son Frere Jerome, au roi de Wurtemberg,
au roi de Baviere, de lui fournir chacun un regiment afin d'avoir a Dantzig des troupes allemandes
de to~te la Confederation. Il completa a ses frais Ie;;
approvisionnements des pla?es de Stet~in, Custrin,
Glop-au M:agdebourg. II eXlgea du r01 de Saxe la
rep;ise 'des travaux de Thorn sur la Vistule, de
~Iocllin au confluent de la Vistule et du Bug, place
importante, qui, on doit s'en souvenir, rempla9ai~
Varsovie capitale trop difficile a defendre. Le r01
de Saxe ~anquant de ressources financieres, Napoleon imagina divers moyens de lui en procurer. n
prit d'abord a la solde ~e la,.Franc~ les d~ux nouveaux regiments polonals qu II vena1t de 1m demandel', puis it lui fit ouvrir un emprunt a Paris, au
moyen de la maison Laffitte, qui dut adresser les
fonds provenant de cet emprunt ~u treso~ sa~on
comme si elle les avait re!(us du public, tandis qu en
realite eUe les recevait du tresor imperial. Napoleon
envoya en outre des canons et cinquante mille fusils
a Dresde so us pretexte d'une liquidation existant
entre la Saxe et la France, laquelle se soldait, disait-on, en envois de materiel. Il fit partir le general Haxo, enleve aux sieges de la Catalogne, pour
qu'il tral{at Ie plan de nouvelles fortifications, soit
a Dantzig soit a Thorn, les unes et les autres aux
frais de la' France. Les bois et les fers abondant a
Dantzig Napoleon ordonna d'y prepareI' plusieurs
, de pont, portes sur haquets, c,est-a~
'd'lre
equipages
sur chariots, qui devaient etre traines par piusleurs
milJiers de chevaux, et servir a franchir tous les
£leuves ou comme disait Napoleon, Ii deuorer tous
les ob:tacles. It achemina par les canaux qui unissent la Westphalie avec Ie Hanovre, Ie Hanovre avec
Ie Brandebourg, Ie Brandebourg avec la Pomeranie,
un immense convoi de bateaux charges de boulets,
de homhes, de poudre et de munitions confectionnees. Un detachement fran!(ais etabli sur ces bateaux
devait veiller a leur garde,et quelquefois les trainer
dans les passaaes difficiles. Le general Rapp eut or.
Ia gardre d'acheter, oSOllS pretexte d" approvlslOnner
nison de Dantzig, des quantites considerables de
ble et d'avoine, et de faire un recensement secret
de toutes les cereales qui existaient ordinairement
dans cette place, afin de s' en emparer au premier
moment. Dantzig etant Ie grenier du Nord, on pouvait y trouver l'aliment d'une armee de <'inq a six
cent mille hommes. Stir toutes les choses qui aUaient
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passer par ses mains, Ie general Happ, comme Ie
lui ecrivait Napoleon, devait agir et couper sa
langue.
Outre les points d'appui qu'il avait dans Ie Nord,
tels que Dantzig, Thorn, Stettin, Custrin, Napoleon
sono-eait a se creer au milieu de I'AlIemagne un depot°aussi vaste, aussi sur que celui de Dantzig, mais
place entre l'Oder et Ie Rhin, et capable d'~rre~~~
un ennemi qui viendrait par la mer. Il avalt deja
dans cette position Magdebourg, place d'une grande
force, et a laquetle il y avait peu a faire. M:ais Magdebourg etait trop haut sur l'Elbe, trop loin ue la
mer, et n'etait pas situe de maniere a contenir Ie
Hanovre , Ie Danemark, la Pomeranie. Hambourg
.
avail au contraire tous les avantages de SituatlOn
qui manquaient a Magdebourg. La nombreuse population de cette ville, si elle offrait quelque dan.ger
de rebellion, presentait aussi des ressources Immenses en materiel de tout genre, et Napoleon pensait avec raison qu'une armee ne trouve tout ce
dont eUe a besoin qu'au milieu des populations accumulees, largement pourvues de ce qu'illeur faut
pour manger, se logeI', se vetir, se voit~rer. II
avait fait aussi la reflex ion que Hamhourg etant Ie
principal chef-lieu des h'ois nou,:eaux departe~e::~s
anseatiques, on y trouverait touJours en doual1l:rs,
percepteurs des contributions, gendarmes, manns,
soldats sortant des hopitaux, bataillons de depot,
dix ou douze mille Fran!(ais, qui to us ensemble
fourniraient une garnison puis sante , moyen1}ant
qu'on eut laisse dans la place un fonds permane~t
de troupes du genie et d'artillerie. Hambourg avalt
de plus l'avantage de pouvoir donner asile a la flottille des cotes, car eUe recevait dans ses eaux de
fortes corvettes, et jusqu'a des fregates. Napoleon
ordonna donc de grands travaux pour emhrasser,
sinon dans une enceinte continue, au moins dans
une suite d' ouvrages bien lies, celte vaste cite anseatique, qui allait devenir la tete de notre etablissement militaire au milieu de l'Allemagne et sur la
route de Russie.
Aux nombreux appuis places sur son chemin,
Napoleon devait ajouter des moyens de transport
extraordinaires, afin de vaincre cette redoutable
difficuIte des distaltCeS, qui allait etre, comme nous
venons de Ie dire, la principale dans fa guerre qu'il
preparait. Ii avait deja beaucoup fait pour cette importante partie des services militaires. En effet, dans
les guerres du commencement du siecle, les vivres,
les munitions, l'artillerie eUe-meme, etaient confies
a de simples charretiers, ou requis sur les lieux,
ou fournis par des compagnies financieres, et s'acquittant fort mal de leurs devoirs, surtout dans les
moments de danger. Napoleon avait Ie premier
confie l'artillerie, les munitions dont l'artillerie a la
garde et Ie transport, it des conducteurs soldats,
gouvernes conune les aut res soIdats par la discipline
et l'honneur militaires. II avait fait de meme pour
les bagages de l'armee, teIs que .vivres,. (JUtils, a~n
bulances, en instituant des batailions dlts du tram,
qui conduisaient des caissons numerotes so~s les ordres d'officiers et de sous-officiers. II y aVaIt de ces
bataiUons en France, en Italie, en Espagne. Ceux
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qui se trouvaient dans cette derniere con tree , ayant de la Lorraine, comprenant plus de vingt regIperdu leurs voitures et leurs chevaux, ne comptaient ments, pouvant fournir encore vingt mille cavaliers
presque plus que des cadres, et dans cet etat ne accomplis, les dignes compagnons de l'infimterie
pouvaient rendre dans la Peninsule aucun service. du marechal Davout. Les rives du Rhin, les cotes
Napoleon, apres avoir reuni dans un petit nombre de la Manche et de la Hollande contenaient les rede ces cadres ce qui restait d'hommes et de che- giments d'infanterie des fameuses divisions Boudet,
vaux, dirigea sur Ie Rhin les cadres devenus dispo- Molitor, Carra Saint-Cyr, Legrand, Saint-Hilaire,
nibles, en ordonna Ie recrutement, et, sans dire qui avaient soutenu les combats d'Essling et d'Aspour quel motif, prescrivit une nombreuse fabrica- perno En reportant encore des bataillons de depot
tion de caissons a Plaisance, a Dole, a Besan!(on, a dans Ies batail!ons de guerre les conscrits deja forHambourg et a Dantzig. II ne restait plus a se pro- mes, on pouvait procurer a ces regiments trois
curer qLle les chevaux, qu'il suffirait d'acheter au beaux bataillons, et plus tard quatl'e, si la guerre
dernier moment en France, en Suisse, en Italie, OU . n'avait lieu qu'en 1812. lIs devaient presenter les
Ie;; chevaux de trait abondent. Napoleon avait Ie elements d'un second corps aussi puissant que Ie'
proje,t, independamment des vastes magasins places premier, echelonne un peu au del a du Rhin, et
sur la Vistule et Ie Niemen, de trainer apres lui appeJe a remplacer sur l'Elbe celui du marechal
vingt ou trente jours de vivres pour une armee de DavoLlt, lorsque ce dernier s'avancerait sur l'Oder.
quatre cent mille soidats. A aucune epoque la guerre Restait l'armee d'Italie, appuyee a droite par celie
n'avait ete conyue d'apres de teltes proportions, et d'Illyrie, en arriere par celie de Naples. Napoleon
si des causes morales ne venaient dejouer ces pro- avait deja attire en Lombardie plusieurs regiments
digieux efforts, la civilisation devait oifdr en 1812 du Frioul, et leur avait suhstitue dans cette proIe spectacle de la plus grande difficulte qui eut ja- vince un nombre ega! de regiments d'IIIyrie. II avait
mais et.e vaincue par les hommes.
attire aussi plusieurs regiments de Naples dont MuNapoleon, pour faire face a toutes ces ~.3penses,
rat pouvait se passer. Ne craignant pas de se degaravait Ie produit des saisies de denrees coloniafes,
nil' vel'S l'Itaiie, dans l' etat de ses relations avec
lesquelles avaient procure des sommes considera- l'Autriche, il se proposait de former entre Milan et
bies, surtout dans Ie Nord. II avait donc I'argent Verone un beau corps de 15 a 18 regiments d'inSllr place. Aux soins pour Ie materiel devaient se fanterie, de 10 regiments de cavalerie, auquel vienjoindre les soins pour Ie personnel de la future ar- draient s'ajouter les 30 mille Lombards composant
mee de Russie. Pour la premiere fois depuis long- l'arrnee propre du royaume d'Italie. II etait facile
temps il avait laisse passer une annee, celie de 1810,
de Ie recruter avec les hommes deja instruits dans
sans lever de conscription. II est vrai que la c1asse les depots, et qui allaient y etre remplaces par la
de 1810 avait ~te levee en 1809, par l'habitude an- conscription de 18U. On pouvait donc avoir en
terieurement contractee de prendre chaque classe tres-peu de temps au debouche des Alpes un troiun an a l'avance. l\fais enfin les yeux de )a popula- sieme corps qui au premier signal passerait du Tyrol
tion s'etaient reposes toute une annee tIu spectacle en Baviere, de la Baviere en Saxe, ou il renconaffligeant des appels, et la conscription de 1811 res- trerait toutes preparees et l'attendant les armees
tait intacte au commencement de 1811, sans avoir saxonne et polonaise.
ete appelee avant l'age revolu du service. Napoleon
Le projet de Napoleon si )a guerre avec Ia Russie
resolut de la lever immediatement, en reservant Ie surprenait dans l'annee meme, c'est-a-dire en
pour 1812 celie de 1812, si des preparatifs i\ fallait
1811, ce qu'il ne croyait point, etait de porter impasser a la guerre meme. II ordonna donc au mi- mediatement sur la Vistule Ie corps du marecllal
llistre Clarke. (duc de Feltre) de videI' les cinquiemes Davout, qui etait de 80 mille hommes, et dont les
hataillons (qui elaient ceux de depOt) pour verser avant-postes etaient deja sur rader, mouvement
dans les quatriemes hataillons les conscrits deja qui pouvait s'executer en un clin d'ceil, aussitot que
formes, et faire place dans les cinquiemes a la con- les Russes inspireraient une inquietude -serieuse.
scription qui allait etre appelee. II decida que les Ces 80 mille Francais devaient trouver 50 mille
superhes regiments du corps du marechal Davout, Saxons et Polonais· echelonnes de la Wartha it la
destines a etre Ie noyau de la grande armee, se- Vistule, une garnison de 15 mille hommes a Dantzig,
raient accrus en nombre d'un regiment leger, ce et presenter ainsi a l'ennemi nne premiere masse
qui devait les porter a seize, recevraient immedia- d'environ 140 mille combattants, tres-suftisante
tement leur quatrieme hataillon (iln'y en avait que pour arreter les Russes si ceux-ci avaient deployc
trois au corps), et qu'on leur adjoindrait les regi- une activite peu presumable. Vingt mille cuirassiers
ments hollandais recemment incorpores dans I'ar- et chasseurs, les plus vieux cavaliers de I'Europe,
mee fran<;aise, ainsi que les ttraiUeurs du Po et les devaient suivre sans retard. Le corps forme sur Ie
tiraiHeurs corses. Cette belle infanterie avec quatre Rhin, et fort d'au moins soixante mille hommes,
regiments de cuirassiers, six regiments de cavalerie serait pret a peu de jours d'intervalle. Un mois
legere, et 120 bouches a feu, devait presenter apres, l'armee d'Italie, les contingents allemands,
un corps de 80 mille hommes, sans egal en Europe, la garde imperiale, porteraient a plus de trois cent
excepte parmi certaines troupes de l'armee d'Es- mille hommes Jes forces del'Empire contre la Russie.
pagne. Napoleon ordonna Ie recrutement immediat II est douteux que les Russes, meme en sacri6ant la
des cuirassiers, chasseurs, hussards, repandus dans guerre de Turquie, eussent pu, dans cet espace de
les canlonnements de la Picardie, de la Flandre et temps, reunir des moyens aussi Mendus.
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En supposant donc une surprise peu vl'aisemblable, c'est-a-dire les hostilites en 1811, Napoleon
devait etre plus prepare que les Russes. "Mais si,
comme tout l'annon~ait, la guerre eta it a La fois
inevitable et differee, Napoleon ayant Ie temps d'appeler la conscription de 1812 a la suite de celle de
1811, etait en mesure de se procurer des forces
bien plus imposantes enCOl'e, car it pouvait porter
les regiments du marechal Davout a cinq bataillons
de guerre, ceux du Rhin a quatre, ceux d'Italie a
cinq, tous ses regiments de cavalerie it onze cents
hommes, et verser enfin Ie ~urplus des conscriptions de 1811 et de 1812 dans une centaine de
cadre,s de hataillons tires d 'Espagne, en ayant soin
de ne prendre que Ie cadre, et de laisser en Espagne
l'effectif tout entier. Grace a ces divers moyens it
pouvait avoir 300 mille Fran~ais et 100 mille allies
sur la Vistule,- une reserve de 100 mitle Francais
sur l'Elbe, 135 bataillons de depot occupes d'ans
l'interieur de l'Empire a instruire les recrues et a
garder les frontieres, sans que par toutes ces mesures les forces consacrees a la Peniusule eussent e!.e
sensiblement affaibties : armement formidable, qui
devait faire trembler l'Europe, enivrer d 'un fol
orgueil Ie conquerant possesseur de ces multitudes
armees, et peut-etre meme assurer leiriomphe de
ses gigantesques pretentions, si Ie lien qui tenait
unie cette immense machine de guerre ne venait a
. se briser pal' des accidents physiques toujours it
craindre, par des causes morales deja trop faciles a
entrevoir.
Napoleon ne s'en tint pas a ces precautions militaires, it donna a sa diplomatie une direction conforme a ses projets, particulierement en ce qui
concernait la Turquie et l'Autriche.
En Turquie, it avait ete fidele aux engagements
pris envers l'empereur Alexandre, soit a Tilsit, so it
a Erfurt, et n'avait jamais rien fait qui put detour~
ner la Porte d'abandonner a la Hussie les provinces
danubiennes. Toutefois, par son charge d'affaires,
M. de Latour-Maubourg, it avait fait dire secretement aux Turcs qu'il ne les c:'oyait pas en Mat de
disputer long temps la Moldavie et la Valachie a la
Russie, qu'il leur conseiilait donc de ceder ces provinces, mais rien au dela, et que si la Russie pouss.ait ses pretentions plus loin, it etait pret a appuyer
leur resistance. En effet, lorsqu'il avait ete question,
a propos des limites de la Bessarabie et de la WIoldavie, de porter la frontiere russe jusqu'au vieux
Danube, donl Ie lit se retrouve de Rassova a Kustt'ntije, it avait conseille aux Turcs de refuser cette
concession, et leur avait mcme offert un traite de
garantie, par lequd la frontiere du Danube etant
une fois stipu\ee avec les Russes, it s'engag'eait a
defendre l'independance et l'integrite de l'empire
ottoman en deca de cette frontiere.
Mais en. don~ant ces conseils et ces temoignages
d'interet, la diplomatie fran~aise avait trouve les
Turcs un ne peat pas plus mal disposes pour eUe.
Depuis les entrevues de Tilsit et d'Erfurt, dont les
Angtais avaient communique tous les details a fa
Porte, en les exagerant beaucoup, les Turcs s'etaient
considel'(~s comme absolument livres pal' la France
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ala Russie, et trahis, suivant eux, dans une amitie
qui datait de plusieurs sieeles. lis en etaient alTives
it une telle defiance, qu'ils ne voulaient riencroin:
de ce que leur disait la legation fran~aise, reduite
alors a un simple charge d'affaires. lis etaient nonseulement profondement atteints dans leur plus
pressant interet, celui des provinces danubiennes,
mais offenses dans leur orgueil, parce que Napoleon,
soit negligence, soit premiere ferveLU' pour l'alliance
russe, avait laisse sans reponse la lettre de notifica·
tion par laquelle Ie sultan Mahmoud, en succedant
au malheureux Selim, lui avait fait part de S011
avenement au trone. Les Turcs supportaient donc a
peine Ie representant de la France a Constantinople,
ne lui parlaient que pour se plaindre de ce qu'ils
appelaient notre trahison, ne l'ecoulaient que pour
lui temoigner une mefiance presque outrageante.
Au conseil de ceder les provinces danubiennes, ils
n'avaient repondu qu'avec indignation, declarant
qu'ils n'abandonneraient jamais un pouce de leur
territoire, et a l'offre de les appuyer si on exigeait
au dela de la ligne du nouveau Danube, ils avaient
repondu avec une indifference qui prouvait qu'ils
ne compi.aient dans aucun cas sur notre appui.
Napoleons'etait £laUe qu'aux premiers soup~~ons
de notre brouille avec la Russie ceUe situation
change mit tout a coup, que l'Angleterre, voulant
faire cesser la guerre enlre les Turcs et les Russes
pour procurer aces derniers Ie libre usage de leurs
forces, serait amenee eLLe-meme a conseiller au divan
l'abandon des provinces danubiennes, qu'a partir
de ce moment les Turcs seraient aussi mal disposes
pour l'Angleterre qu'ils l'etaient actuellement pour
la France, que bient6t meme voyant en nous des
ennemis des Russes, its recommenceraient a nous
regarder comme des amis, et qu'on reussirait 'alors
a leur faire ecouter des propositions d'alliance. It
ordonna donc a M. de' La tour-Maubourg , en lui
recommandant la plus grande reserve envers la legation russe, de ne rien negliger pour se rapprocher
des Turcs, de leur avouer a demi-moL Ie refl'Oidissement de la France avec la Russie, de leur faire
comprendre que la Hussie serait bientot obligee de
porter ses forces ailleurs que sur Ie Danube, qu'ils
devaient donc se garder de conclul'e une paix desavantageuse avec dIe, et au contraire continuer la
guerre en ('ontractant avec la France une solide
alliance. It chargea Wi. de Latour-M:aubourg de leur
expliquer Ie passe par leurs propres fautes a eux ,
par ia mort de Selim, Ie meilieur ami de la France,
qu'i1s avaient cruellement egorge, par la faiblesse,
la mohilite avec laquelle ils s'etaient ahandonnes a
l'AngleLerre, ce qui avait force la Fral).ce a s'alliel'
ala Russie. Mais c'etait la, devait dire 1'.'1:. de Latour-lVIaubourg, un passe qu'it faUait oublier, un
passe desormais evanoui, et ne pouvanl avoir aucune facheuse consequence pour les Turcs s'ils revenaient it la France, s'ils s'unissaient franchement a
elle, car iis sauveraient ainsi les provinces dallubiennes, qu'une paix inopportune avec la Russie
mena~ait de leur faire perdre.
l\i. de Latour-1'.iaubourg ne devait dire tout ('ela
que peu a peu, unechose etant amenee par !'autre,

et lorsque la brouille de la France avec Ia Russie arrivant successivement a la connaissance du public,
les ten dances de la France a s'entendre avec la
Porte pourraient etre presentees a la Russie comme
Ie resultat de sa conduite a elle-meme. 1\1. de Latour-l\:1aubourg avait ordre d'etre tres-prudent, et
de se com porter de maniere a pouvoir revenir ell
arriere, s'i! s'operait uil rapprochementimprevu
avec Ie cabinet de Saint-petersbourg. On devait
('avertir du moment OU les relations avec ce cabinet
ne laisseraient plus aucune esperance d'accommotlement, et ou I'on pourrait agir a visage decouvert.
A I' egaI'd de l' Autriche, des ouvertures de la
meme nature durent etre faites, et avec tout aut.ant
de prudence. A Vienne les embarras etaient moindres qu'a Constantinople. Le mal'iage avait rapproche les deux cours et les deux peuples; l'accouchement de l'imperatrieeMarie-Louise qu'on attendait
a to ute heure; s'il donnait surtout un heritier male,
rendait Ie rapprochement encore plus facile et plus
complet. Napoleon avait renvoye M. de Metternich
a Vienne avec la leltre la ~lus amicale pour son beaupere, et avec la renonciation a l'article Ie plus
Important du demier traite, celui qui limitait a
150 mille hommes I'armee autrichienne. C'etait Une
preuve de con fiance et un signe de retour des plus
marques. Depuis, M. de Schwarzenberg avait fait
certaines insinuations desquelles on pouvait conc1ure qu'une alliance serait possible. Napoleon,
abandonnant l'allianee russe aussi vite qu'it I'avait
embrassee a Tilsit, ordonna a M. Otto, dans ses
pourparlers avec M. de Metternich, de paraitre ne
plus comprendre ce que voulait la Russie, de se
montrer incolilmode, fatigue de l'esprit inconstant,
inquiet, ambitieux, de cette cour; d'expl'imer un
vif regret au sujet des provinces danubiennes qu'on
s' etait engage a livrer aux Russes, d'ajouter que ce
serait bien Ie cas, main tenant qu 'un mariage unissait les deux COUl'S de Schcenbrunn et des Tuileries,
qu'un heritier semblait devoir naitre de ce mariage,
de ne plus sacrifier l'orient de l'Europe a des haines
heureusement eteintes entre la France et l'Autriche.
Ces ouverture.s devaient etre faites avec mesure,
avec lenteur, par des mots dits sans suite, et qu'on
rendrait plus significatifs lorsque les representants
de I' Autriche a Paris et. a Vienne auraient temoigne
Ie desir d'en entendre davantage. Un <frand
secret ,
tI
de grands menagements etaient recommandes a
1\'1. Otto envers la legation russe a Vienne.
It etait impossible que tant de mouvements militaires, que tant de revirements diplomatiques fussent longtemps un secret pour la COUl' de Russie. II
y avail de pi us la levee de la conscription de 1811,
qui s'executant en vertu d'un decret du Senat, elait
un acte public destine a etre universellelnent connu
Ie jour meme OU il s'accomplirail. Napoleon cepen~
dant etait resolu a dissimuler de ces operations tout
ce qu'il en pourrait cacher, et de n'arriver aux
aveux qu'a la derniere extremite, voulant toujours
etre solidemellt etahli sur la Vistule avant que les
Russes eussent pu s'en approcheI'. En consequence
il regia de la maniere suivante Ie langage de ses
agents a l'egal'd du cabinet de Saint-Petersbourg.
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Relativement a la garnison de Dantzig qui allait etre
augmentee, on devait dire qu'un immense armement anglais dirige vel;s Ie Sund,' et portant des'
troupes de debarquement, exigeait qu'on ne Iaissat
pa~ une ville comme Dantzig exposee aux entrepnses de la Grande-Bl'etagne, d'ajouter d'ailleurs
que les troupes en marche sur cette ville etaient allemandes, que des lors il n'y avait pas a en prendre
ombrage. On devait expliquer de la meme facon les
envois de materiel par les canaux allemands qui allaient du Hhin a la Vistule. Quant aux fusils, aux
canons expedies en Saxe, on devait alleguer que Ie
roi de Saxe ayan:t quelques sommeS a recevoir de La
France, et n'ayant pas un materiel proportionne a
Sl'S nouveaux Etats, on Ie payait en produits des
, manufactures franyaises; reputees alors les premieres
de l'Europe pour la fabrication des armes. Quant a
Ia conscription, on devait dire que n'en ayant P?S
leve en 1810, et la guerre d'Espagneabsorbal1t
beaucoup d'hommes, on appelait uniqut'ment POUl'
cette guerre une partie de la elasse de 1811. Enfin,
lorsque to utes ces explications seraient epuisees, et
au:'aient fini par ne plus rien valoir, M. de Caulaincourt etait auto rise a declarer qu'en effet il etaH
possible que la France armat a double fiJ1, contre les
Espagnols et les Anglais d'une part, et contre les
Russes de l'autre.; qu'on n~ voulait pas sans doute
faire laguerre aces derniers, mais qu'on etait plein
de defiance a leUl' egard; qu'on venait d'apprendre
qu'iI arrivait des troupes de Finlande en Lithuanie,
! qu'il
se construisait des retranchements sur la
Dw~na et sur Ie Dnieper, que par consequent, si Ie
cabmet de Saint-Petersbourg voulait connaitre la
vraie cause des armements de la France, it devait
la chercher dans les armemenls de la Russie; que
s'iI demandait une explication, on en reclamait une
a son tour, et que s'il fallait parler fmnchement ;
on supposait d 'apres les preparatifs de la Russie,
d'apres sa conduite dans la question des neutres,
qu'elle avait Ie projet de terminer bient6t la guerre
de Turquie, puis, Ie prix de. l'alliance avec la France
etant recueilli, la Finlande, la Moldav;e, la Valachie ayant ete ajoutees al'empire des czars, de con.
clure la paix avec l'Angleterre, de jOUil' ainsi de ce
qu'eILe aura it aC(luis, en abandonnant I'allie auquel
elle en serait tedevable; que dans eette hypothese
meme, qui n'tHait pas la pire qu'on put imaginer,
qui n'etait pas la tmhison, mais l'ahandon, car On
n'allait pas jusqu'a supposeI' une declaration de
guel're a la France, il ne fallait pas se faire illusion,
Ie parti de Napoleon etait arrete; et que la paix
seule avec l'Angleterre, sans meme y ajouter les
hoslilites contre la France, setait consideree \}gmlile
une declaration de guerre, et suivie d'ulle prise
d'armes immediate.
1\:1. de CaulaincoUl't avait donc ordre d'opposer
question a question, querelle a querelle, mais toujoms sans rien precipiter, car Napoleon voulait gagner du temps, afin de pouvoir s'avancer peu it peu
Sur fa Vistule, pendant que la Russie etait retenue
sur Ie Danube pal' Ie desir et l'espoil' de se faire
ceder les provinces danubiennes.
Telles avaient ete les mesures de Napoleon aux
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premiers signes de mauvais vouloir qui lui etaient
venus du cote de la Russie, et qu'it s'etait attires
par ses propres actes, en la traitant trop legerement
it ['occasion du projet de mariage avec la grandeduchesse Anne, en refusant de signer la convention
relative it la Pologne (seul point sur lequeL it eut
raison), en poussant ses occupations de territoire
vel'S la Baltique d'une maniere alarmante pour les
Etats du Nord, en traitant enfin Ie due d'Oldenbourg avec un etrange oubIi de tous les egards dus
a un proche parent de l'empereur Alexandre. Quoi
qu'il en soil des causes de cetle situation, les faits
etaient irremediables, et Napoleon, voulant se
mettre promptement en mesure a J'egard de la
Russie, ne pouvait plus donner a l'Espagne qu'une
attention et des ressources partagees. Quant a sa
presence, qui a eUe seule eut valu bien des bataillons, il ne fallait plus y penser, et ses armees
d'Espagne, privees de lui en 1809 par la guerre
d'Autriche, en 1810 par Ie mariage avec MarieLouise et par les affaires de Hollande, allaient l'etre
en 1811 par les preparatifs de la guerre de Russie. Quant a une force supplementaire de 60 ou
80 mille hommes venant tout a coup accabler les
Anglais it Torres-Vedras, il ne fallait pas y penseI'
davantage dans 1'etat des choses, puisqu'il s'agissait
de prepareI' rapidement trois corps d'armee entre
Ie Rhin et la Vistule. Restait donc l'emploi plus ou
moins habile des ressources existant dans La Peninsule. Napoleon avait deja, avec quelques cadres
tires du Piemont et de Naples, organise une division
de reserve pour la Catalogne, afin de hater les sieges
de Tortose et de Tarragone. n avait avec des conscrits tires des depots, et destines a recruter les
armees d' Andalousie et de Portugal, organ ise une
autre division de reserve pour les provinces de la
Castille. Il ne voulait revenir sur aucune de ces
mesures, et il esperait avec ces ressources, avec Ie
corps du general Drouet, avec l'armee d'Andalousie, {-ournir au marechal Massena des renforts suffisants pour Ie mettre en etat de triompher des
Anglais. 1::'1 consequence, completant, precisant
davantage, apres avoir entendu Ie general Foy, les
ordres qu'it avait deja donnes, il prescrivit au general
Caffarelli d'acceierer la marche de Ia division de
reserve preparee pour la Castille; il prescrivit au
general Thouvenot qui commandait en Biscaye, au
general Dorsenne qui avec la garde etait etabli a
Burgos, au general Kellermann qui s'etendait avec
la division Seras et divers detachements de Valladolid a Leon, de ne retenir aucune des troupes du
general Drouet, et de Ie laisser passer avec ses deux
divisions sans lui faire perdre un instant. n avait
enjoint a celui-ci de se hater autant que possible,
de reunir entre Ciudad-Rodrigo et Almeida les dt'agons que Massena avait laisses sur ses derrieres,
les soldats sortis des hopitaux, les vivres et les munitions qu'on avait da preparer, d'y joindre une au
moins de ses deux divisions, s'it ne pouvait les mou"
voir toutes les deux, de Inarcher avec ces forces et
un grand convoi au secours du marechal Massena,
de retablir a tout prix les communications avec lui,
m:lis, en les retablissant, de ne pas perdre les

JANVIER 1811.
siennes avec Almeida et Ciudad-Rodrig'o, de rendre
en un mot a l'armee de Portugal tous les services
qui dependraient de lui, sans se laisser couper de la
Vieille-Castille; d'en appeler meme au· general Dorsenne s'it avait besoin d'etre secouru. Napoleon ordonna en meme temps au general Dorsenne d'aider
Ie general Drouet, surtout si on avait quelque grand
engagement avec les Anglais, mais en ne dispersant
pas, en ne fatiguant pas la garde, qui pouvait dans
certaines eventuaLites etre appelee a rebrousser
chemin vers Ie Nord.
Aces ordres expedies en VieiIle-Castille, Napoleon en joignit d'autres pour l'Andalousie tout aussi
positits. II prescrivit au marechal Soult d'envoyer
sur Ie Tage Ie 5· corps, commande par Ie marechal
Mortier, et suppose de 15 ou 20 mille hommes,
fallUt-il pour extScuter ces instructions affaiblir Ie
4· corps, qui gardait Ie royaume de Grenade. Le
5' corps devait se pourvoir d'un petit equipage de
siege afin de concourir a I'attaque d'Abrantes, passer sur Ie ventre des miserables troupes qui sous
Mendizabal, O'Donnell et autres, formaient une espece d'al'mee d'observation autour de Badajoz,
d'Oliven¥a, d'Elvas, et aller ensuite en toute hate
aider Ie marechal Massena a occuper les deux rives
du Tage. Napoleon pressa en outre Ie roi Joseph de
se priver des troupes qui ne lui seraient pas indispensables, et de les envoyer sur Alcantara. :: accelera la formation ~de la division de reserve destinee
a la Catalogne, afin de renforcer Ie man~chal Macdonald, qui devait seconder Ie genet'al Suchet dans
l'execution des sieges de Tortose et de Tarragone. n'
recommanda au general Suchet de hater ces sieges,
afin qu'il put se porter plus t6t sur Valence, et appuyeI' Ie marechal Soult dans ses operations vel'S Ie
Portugal. Enfin Napoleon ordonna it I'amiral Ganteaume de se tenir pret a embarquer sur ses dix-huit
vaisseaux quelques milliers d'hommes qui etaient
reunis it Toulon. Par cette espece de refiuement
de to utes les forces de la Peninsule vel'S Ie Tage, it
se fiattait de fournil' it Massena un secours materiel
et moral tout a la fois, car il faisait dire a to us ceux
qui devaient seconder I'armee de Portugaillue rien
dans la Peninsule n'egalait en importance ce qui se
passait entre Santarem et Lisbonne, que meme Ie
sort de l'Europe en dependait peut-etre.
Ces mesures ordonnees, Napoleon, apres avoir
accorde au general Foy les recompenses que meritaient ses services (illui avait confere Ie grade de
general de division), et un repos qu'exigeait sa
btessure, Ie fit repartir pour Ie Portugal, afin de
remettre au marechal Massena cles instructions, deja
expediees du reste par plusieurs officiers. Dans ces
instructions, Napoleon annon¥ait au martkhal Massena tous les secours qui lui etaient destines, to us
les ordres donnes soit au general Drouet, soit au
marecha! Soult, pour qu'its apporlassent sur Ie Tage
Ie concours de leurs efforts; il lui tracait la maniere
de se conduire sur Ie Tage, lui rec~mmandait de
s'assurer des deux rives du fieuve, afin de ponvoir
manceuvrer sur l'une et sur I'autre, de Jeter non
pas un pont, mais deux, comme on avait fait sous
Vienne, afin de n'elre pas expose a perdre ses COlll-
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munications; de tout prepareI', en un mot, pour sa
jonction avec Ie 5 e corps, et une fois reuni a Mortier,
a Drouet, d'attaquer avec quatre-Vlngt mille hommes les lignes anglaises, et s'il ne pouvait reussir a
les emporter, de rester du moins devant eUes, d'y
sejourner Je plus longtemps possible, d'y epuiser les
Anglais, d'alfamer la population de Lisbonne, de
multiplier enfin pour l'ennemi les pedes d'homll1es
et d'argent, car tant que cette situation durait,
l'anxiete dans laquelle on tenait Ie gouvernement
et Ie peuple britanniques devait amener tot ou
tard, en y joignant les souffrances commerciales,
une revolution dans la politique de l'AngLeterre, et
des lors la paix generale, but en ce moment de tous
les efforts de la politique fran¥aise.
Pendant que s'accomplissaient dans Ie Nord les
evenements dont on vient de lire Ie recit, Ie marechal Massena, passant l'hiver de 1810 it 1811
sur les bords du Tage, entre Santarem et Punhete,
faisant des efforts inouls pour y nourrir son armee,
et pour y preparer Ie passage du fieuve, n'avait
re¥u aucune nouvelle de France depuis Ie depart
du general Foy. II etait done la depuis a peu pres
cinq mois, sans communications de son gouvernement, sans secours, sans instructions, et deployant
to ute la force de son caractere pour soutenir Ie
moral de son armee, non pas chez les sotdals, qui
avaient pris gaiement leur etrange position, mais
chez les chefs, qui etaient ll1econtents, divises, les
uns humilies de ne pas commander, les aut res
degoUtes d'une campagne OU il n'y avait aucun
acte d' eclat a faire, et seulement beaucoup de patience, beaucoup de resignat.ion a deployer.
Les soldats s'etaient cree des habitudes singulie res , et qui revelaient la souple et energique
nature de notre nation. N'ayant pLus de froment,
ils s'etaient accoutumes a vivre de mats, de legumes, de poisson sale, comme s'ils etaient nes dans
les latitudes les plus meridionales de l'Europe. Le
mouton, Ie bceuf, Ie vin, dont ils ne manquaient
pas encore, les dedommageaient de ce regime si
nouveau pour eux. Mais c'est au prix des plus
gTandes fatigues qu'ils parvenaient it se procurer
ces aliments, et souvent ils etaient obliges d'aller
les chercher a trois ou quatre journees du camp,
surtout depuis que les environs etaient epuises. Ils
partaient en troupes sous les ordres de Leurs offidel's, exploitaient les fermes, fouillaient les bois,
ou ils trouvaient parfois les paysans retires avec
leur betail dans des especes de camps retranches,
leur livraient comhat quand ils ne pouvaient agir
differemment, puis, apres avoir vecu de leur mieux
pendant Ie trajet, rapportaient fidblement Ie butin
dont l'armee devait vivre. n yavait dans cette
existence un melange de bonne et de mauvaise
fortune, de combats, d'aventures etranges, qui
plaisait a leur imagination audacieuse. Qu'il se
commit bien des exc(~s dans cette spoliation continuelle du pays, devenue leur unique moyen de
subsistance, personne ne l'oseraitnier, et personne
non plus ne pom'rait s'en etonner. Seulemellt il est
permis d'affirmer, d'apres Ie temoign:Jge cIu general anglais lui-meme, que les Fran¥<1is, toujours
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humains, traitaient les Portugais, leurs ennemis,
beaucoup mieux que ne faisaient les Anglais, leurs
allies. Le marechal Massena avait publie les ordres
du jour les plus energiques pour reduire aux moindres ravages possible cette epouvantable maniere
de nourrir la guerre par la guerre. Mais que pouvait-il lorsque son gouvernement l'avait mis dans
une situation ou il lui etait impossible de faire vivre
son armee autrement? Ce qu'il faut ajouter, c'est
que ces soldats, malgre de si longues excursions
pour noun'ir eux et leurs camarades, revenaient
presque tous au camp, et qu'apres plusieurs mois
d'un pareil genre de vie, it en manquait it peine
quelques centaines, exemple bien rare, car it est
peu d'armees europeennes qui n'eussent tondu en
entier par suite de telles epreuves! II s'etait forme
cependal1t quelques troupes de maraudeurs allemands, anglais, fran¥ais (ceux-ci en petit nombre),
ayant pris gite dans les villages abandonnes, et la,
dans l' oubli de toute nationalite, de tout devoir,
vivant au sein d'une veritable abondance qu'ils
s'etaient procuree par leur coupable industrie. Ce
qu'il y a de plus singulier, c'est que les Fran¥ais,
les moins nombreux dans ces bandes, avaient pourtant fourni Ie chef qui les commandait. C' etait un
sous-officier intelligent et pillard, qui s'etait mis a
leur tete, et avait reussi a obtenir leur obeissance.
Les deux generaux en chef, fran¥ais et anglais,
s'etaient accordes, sans se concerter, pour faire la
guerre aces maraudeurs, et les fusillaient sans pitie
quand ils parvenaient it les saisir.
Massena avait voulu qu'avec Ie produit de la
maraude regularisee chaque corps se menageat une
reserve en biscuit de dix a douze jours, afin de
pouvoir subsister s'il faHait se concentrer subitement, soit pour attaquer l' ennemi, so it pour lui
resister. Les corps, mecontents de I'adminislration
generale, a laquelle ils s'en prenaient fort injustement de leurs souffrances, l'avaient exclue de toute
participation a leur entretien, et s'etaient en effet
cree leurs magasins particuliers avec un veritable
egolsme qui ne songeait qu'a soi. L'ceil du commandant en chef ne pouvant ainsi penetrer dans
leurs affaires, il eta it devenu impossible de savoil'
ce qu'ils possedaient, de les contraindre a s'aider les
uns les autres, et sm'lout de pOUl'voir les hopitaux,
qui souvent etaient prives du necessaire. Certain
corps, comme celui de Reynier par exemple, place
sur les hauteurs steriles de Santarem, oblige, a
cause du voisinage de l'enl1emi, d'avoir beaucoup
d'hommes sous les armes, et n'en pouvant envoyer
que tres-peu a la maraude, eta it redllit frequemment a la plus extreme penurie, et se plaignait
vivement de son etat. On etait d'abord COl1venu,
pout' egaliser les peines, que Ney avec Ie 6 e corps
viendrait Ie remplacer. Puis celui-ci, au moment
de tenir parole, avait imagine mille pretextes pour
s'en dispenser, et s'etait borne a envoyer quelques
quintaux de grains a ses camara des du 2· corps.
POUl'tant diverses trouvailles heureuses dans les
environs de Santarem, et dans Santarem meme au
fond des maisons abandonnees, de hardies descentes
dans les iles du Tage, avaient rendu au 2" corps Ie
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l'atelier de construction de 15antarem situe sur Ie
Ie designaient pour ceUe opt'wation hardie, Ie maTage, a Punhete situe sur Ie Zezere, et occupe en
rechal Ney; sans se refuser ajeter le pont, paraissait
outre par de solides ponts de chevalets Ies deux
douter du succes avec Ie materiel dont if disposait,
i'ives du Zezere. (Voir 1a carte n° 53.) On etait la a
et en presence d'un ennemi aussi avefti que l'etait
quelque distance de l'embouchure du Zezere dans Ie
lord Wellington. Enfin, Ie passage execute, il ne
Tage, ayant a gauche et assez pres de soi Abrantes,
ou lord Wellington avait envoye tout Ie corps de repondait nuUernent des consequences que pourrait
avoil' une rupture du pont. Quant a Junot, variahle
Hill, et a droite, mais beaucoup plus bas, Santarem,
ou lord Wellington lui-meme avait porte ses avant .. comme Ie vent, iI argumentait tantO! dans un sens,
postes. Pour jeter Ie pont if fallait d'abol'd conduire tant6t dans un autre, etait de l'avis du passage avec
Reynier, Ie jugeait impossible quand il etait aupres
les bateaux du Zezel'e dans Ie Tage, et c'etait faCile,
de
Ney, et ne pouvait etre utile qu'au moment ou
car il n'y avait qu'a les livrer au courant; mais Ie feu
eommencerait.
apres les avoil' a111enes jusqu'au Tage, fallait~il Ie
Ces
divergences d'avis n'auraient pas presente de
leur faire remonter, pour essayer de passer pres
graves
inconvenients, sans les expressions ametes
d'Ahrantes, ou bien fallait-ille leur faire descendt'e,
dout on usait a l'egard du genera! en chef, comme
pour essayer de passer dans les environs de Santas'il eut ete responsable de I'etrange situation ou 1'011
rem? Si on f'aisait remonter les bateaux jusque pres
se trouvait sur Ie Tage, et s'il n'avait pas ete la pred'Abrantes, on avait l'avantage de trouver en cet
endroit Ie Tage mieux encaisse, et moindre aussi de miere victime d'une volonte inflexible, quiprenait
des resolutions loin des lieux et des evenements, et
tout Ie volume du Zezere qu'il n'avait pas encore
dans
Ie plus complet oubli de la reaJite des choses !
recueilli ;" mais on avait devant soi l' ennemi nomOli
he
cessait, dans chaque qual' tier general, de
breux et bien etabli, et de plus on ne pouvait operer
tenir un langage souverainemertt deplace contre Ie
qu'avec une partie de ses forces, Ie corps de Reynier
devant etre laisse dans son camp de Santarem, pour marechal Massena, et de donner un dangereux
exemple, celui de l'indiscipline des esprits, la plus
Lenir tete au gros de l'armee augfaise !Ii elle sortait
funeste de toutes dans les armees, car en detruisant
de ses !ignes avec l'intention d'attaquer les notres.
l'lmite de pensee et de volonte, elle rend l'unite
Au contraire voulait-on descendre jusqn'a Santa(raction impossible. Reynier lui-meme, aigTi par la
rem, ce qui se pouvait, car it n' etait pas absolument
souffrance de ses soldats, se plaignait et commenyait
impossible de conduire les bateaux jusque-Ia sans
a n'avoir plus Ia meme retenue que par Ie passe,
qu'ils fussent detruits, on avait l'avantage d'operer
Junot, suivant son usage, disant com me Ney a Thoavec toute l'armee reunie, mais on trouvait Ie Tage
mar, eomme Reynier a Santarem, et, revenu au
d'une largeur demesuree, et tour a tour se resserquartie!' general, n'osant plus con[redire devant
ranl ou s'etendant, au point de ne savoir OU Pon
Massena qu'il aimait, ne s'ecartait pas toutefois du
atlacherait Ie pont, et comment on en l'endrait les
respect exterieur qu'il lui devait. Replier aussi
ahords praticables. II y avait done d'excellentes
ohsel'vaiL jusqu'a un certain point ce respect. Ney,
raisons pour el contre chacune des deux operations.
au contraire, avait fait de son quartier g'eneral de
Pres d'Abrantes Ie pont etait plus facile a jeter, mais
Thomar un centre ou se l'eunissaient tous les meon divisait l'armee; pres de Santarem on la concel1contents de I'armee, et OU I'on tenait publiquement
trait assez pour dMEmdre nos !ignes et proteger Ie
Ies propos les plus inconvenants. Les memhres de
passage, mais Ie fl~trve etait d'une largeur et d'une
l'administration, que la mefiance des soldats avait
inconstance qui ne permettaient guere d'en embrasprives de toute participation a I'entretien des corps,
ser les bonIs trop elendus. Ennn quelque parti qu' on
avaiellt porte a Thomar leur oisivete llledismte, et
adoptat, meme apres avoil' reussi, devait-on rester
divises sur les deux rives du fleuve, et n'y avait-il pai.'mi eux le principal ordonnateur, parent du marl'cha!' Ney, n'etait pas Ie moins malveiUant dans son
pas it craindre, si on ne laissait sur la gauche qU'un
langage, quoique rappele a l'activite par la protecdetachement peu nombreux, que Ie pont faiblement
tion de Massena. La, to utes les decisions du qual,tier
defendu ne flit detruit? si au contraire on Iaissait
general etaient censurees amel'emellt, et les soufun corps suffisant, qu'un accident comll}e celui
frances d'une longue aUente etaient imputees non
d'Essling n'exposat cecorps a perie? Telles etaient
a la politique imperiale, mais au general en chef,
les chances diverses que les soldals discutaient avec
qui etait certes bien innocent de to us les maux
une rare intelligence et un prodigieux sang-froid,
qu'on endurait. Les choses etaient poussees a Ce
car on n'apercevait pas Ie moindre ebranfemenl
point que Ney, depuis qu'on avait pris lanouvetle
moral dans l'annee. Chacun d'eux, bien entendu,
position sur Ie Tage, n'etait plus venu visiter Masresolvait la difficulte a sa facon. Meme controverse
sena, et restait a Thomar, comme s'il eut ete Ie
existait dans les etats-major;. Reynier, qui se troucheF de l'armee, et que Thomar eut ete Je quartiel'
vait mal ou it etait, et voulait changer de place,
general. Naturellement on rapportait tons ces desoutenait que Ie passage etait a fa fois urgent et
tails a Massena, qUi s'en irritait quelquefois, mais
praticab!e, s'engageait meme, pendant qu'on l'exeretombait presque aussitot dans sa negligence et ses
cuterait, a accablei' les Anglais s'iI leur prenait
dedains accoutUllles, donnant sOUs Ie rapport des
eiwie d'attaquer la position de Santarem. Mais Ie
meeul'S des exemples qui rnalheureusement n'Maient
marechal Ney, sur Iequel pesait la responsabilite du
pas faits pour lui ramener Ie respect de I'armee,
passage, car it eLait place en artiere vel'S Ie Zezere,
mais sous Je rapport de Ia ferrnete et du sang-froid
et sa position, son energie, Ie souvenir d 'Etchingen ,
en donnant d'autres que se9lieutenants auraient dli
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imiter, et n'imitaient point. Du reste, cette triste a la nature des choses, mais la nature des choses a
indiscipline n'etait pas descendue des generaux aux leurs desirs !
L'armee comptant toujour5 sur de prompts et
soldats. Ceux-ci, etrangers aux envieuses declamations de leurs chefs immediats, confiants dans Ie importants secoul'S, eta it a la recherche des moincaractere, Ia gloire, la fortune de Massena, comp- dres indices, des moindres bruits qui pouvaient
taut sur les secours prochains deNapoleon qui u'avait reveler l'approche de troupes aniies. Une rumeur
pu les en voyer si loin ala poursuite des Anglais sans vague, parvenue aux avant-postes, avait un moment
leur fournir bientot Ie moyen d'achever cette pour- fait esperer l'apparition d'une armee fran9aise, et
suite, s'attendaient encore a executer les gran des cause une emotion de joie, malhenreusement ·paschoses qu'ils s'etaient promises de cette campagne. sagere. En effet, une. colonne de nos troupes etait
Seulement, s'ils etaient prets a se devouer dans Ies presque arrivee jusqn'aux avant-postes sur Ie Zeoccasions importantes, ils repugnaient a se sacrifier zere, et puis s'en etait allee aussi vile qu'elle etait
dans celles qui ne l'etaient pas. Le trist.e etat des venue. On avait la plus grande peine a s'expliquel'
hopilaux, ou 1'0n manquait de medicaments, de ce singulier evenement, qui pourtant etait bien
lits, et presque d'aliments, OU les vivres n'arrivaient simple.
que par un effort energique et to us les jours renouLe general Gardanne, a qui ie general Foy avait
vele de Ia volonte du general en chef, Ie triste etat transmis l'ordl'e de rejoindre l'armee avec la brigade
des hopitaux avait fait naitre parmi eux I'opinion de dragons laissee en arriere, avec les hommes sorqu'un homme malade ou blesse etait un homme tis des hopitaux, avec des convois de vivres et de
mort. Aussi, resolus a se faire tuer jusqu'au dernier munitions, n'avait pas pu reunir plus de trois ou
dans une affaire decisive, les soldats demandaient quatre cents cavaliers, et de quinze ou seize cents
qu'on leur epargnat,les petits combats dont la Iieces- hommes d'infanterie. It n'avait pu y ajouter ni un
site n'etait pas demontree. Sachant de plus qu'on sac de farine, ni un baril de cartouches, ni une
manquait de munitions, ils voulaient qu' on reservat voiture de transport. En effet, depuis Ie depart de
leur sang et leurs cartouches pour Ie moment ou Massena it avait ete dans I'impossihilite, faute de
ron deciderait du sort de la Peninsule et de l'Europe moyens pour proteger les routes, de continuer les
dans une grande journee. Ainsi cette armee inva- magasins de Salamanque et l'approvisionnement des
riable dans son devouement et son heroisme, sup- places d' Almeida et de Ciudad-Rodrigo. n avait,
pOl'tant les privations, les souffl'ances avec une comme tous les commandants des provinces du
patience et une industrie admirables, n'avait perdu Nord, vecu au jour Ie jour, etendant a peine son
un peu de sa valeur que sous Ie rapport de la dispo- action a quelques !ieues de lui, et devorant autant
nibilite de tous Ies instants: on pouvait toujours lui de vivres qu'il parvenait a s'en procurer. Sur 1'01'demander les grandes choses, mais pas toujours les dre re9u du general Foy, il s'etait mis en marche
petites!
avec une colonne de deux mille hommes, avait
En presence d'une pareilLe situation on peut passe au sud de l'Estrella, suivi la vallee du Zezere,
apprecier I'<'t-propos, l'utilite, l'exact rapport avec d'apres les indications qu'on lui avait donnees, et
les faits des instructions imperiales, qui recomman- pousse sa marche jusqu'a une journee des avantdaient a Massena de bien s'assurer Ie moyen de postes du general Loison, devant ALrantes. La, tout
manceuvrer SUt' les deux rives du Tage, de jeter sur preoccupe des perils inconnus qui I'entouraient,
ce fieuve non pas un pont, ce qui n' etait pas assez ayant entendu dire, et ayant raison de croire que
sur, mais deux, ainsi qu'on avait fait sur Ie Danube; l'armee de Portugal avait autant d'ennemis derriere
de se creer de vastes magasins de vivres et .de mu- que devant eUe, it avait craint de tomber dans les
nitions, afin de pouvoir prolonger son sejoul' sous mains d'un corps nomLreux, et ne rencontrant pas
Ies murs de Lisbonne, de prendre surtout AbrariLes,
les avant-postes fran<{ais, supposant qu'un corps conou devaient se trouver de gran des ressources, de siderable les avait forces a se replier, il etait revenu
harceler sallS cesse les Anglais, de chercher ales en toute htlte i Almeida, bravallt pour retourner
attirer hoI'S de leurs lignes pour les LaUre, etc ... plus de dangers qu'il n'en fuyait. Le general GarSavantes le90ns sans doute, que Massena n'avait pu danne etait cependant un officier intelligent et brave,
oublier, car il avait contribue a en assurel' Ie succes mais dans cette guerre d'aventures et de surprises,
sur Ie Danube, mais dont celui qui les donnait, tout ou I'on s'attendait a tout, on se prenait a craindre
grand qu'il fut, aurait ete fort embarrasse de faire autant de dangers qu'on en pouvait imaginer. De
l'application sur Ie Tage, sans bois, sans fer, sans retour a Ahneida, it y avait trouve Ie general Drouet
pain, sans toutes les ressources de la ville de Vienne,
tant de lois annonce, et arrive enG.n non pas avec
sans la fertilite de I'Autriche, sans communication les deux divisions d'EsslinG, mais avec une seule,
avec la France, sans obeissance a ses vues, sans celie ~u general Conroux. La division Claparede etait
aucun des moyens enfin qu'il avait eus sous la main
encore a une grande distance en arriere. Sous Ie rappour operer Ie prodigieux passage du Danube Ie jour port des hommes ces divisions ne laissaient rien a
de la bataiHe de Wagram! Ne sur Ie trone, heritier desirer, car, quoique jeunes, eUes avaient fait dans
de vingt rois, n'ayant jamais fait de la guerre qu'un la campagne de 1809 un rapide et rude apprentisroyal amusement, Napoleon n'aurait pas autl'ement sage de la guerre. Malheureusement ayant traverse
adapte ses ordres a la realite ! Taut I'aveugle fortune une moitie de la France et de l'Espagne pour venir
aveugle vite meme les hommes de genie, quand ils des cotes de Bretagne en Vieille-CastiUe, eUes etaient
se prennent a vouloir soumeltre non pas leurs desirs deja fatiguees et fort diminuees en nombre. C'est
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tout au plus si la division Conroux comptait 7 mille
hommes en Mat de servir. La division Glaparede,
encore en marche, en comptait un millier de plus,
de fa<{on que Ie corps entier ne pouvait pas reunir
plus de 15 mille hommes veritaLlement presents
sous les armes.
Presse par les instructions reiterees de Napoleon,
et notamment par les plus recentes, de penetr'er en
Portugal, de rouvrir a tout prix les communications
a vee Massena, de lui rendre enfin tous les services
qu'il pourrait, Ie ,general Drouet n 'avait· pas autre
chose a faire que d' entrer immedia tement en campagne, quoiqu'iln'eut sous la main que la division
Conroux. Quant a la division Claparede, it n'etait
pas indispensable de I'altendre, car les imtructions
de Napoleon assignanL un double objet au 9" corps,
celui de secourir l'ai'mee de Portugal et celui de retablir les communications avec elle, de maniere a
ne plus les laisser interrompre, Ie general Drouet
pouvait remplir la premiere partie de sa mission
avec la division Conroux, et confier a la division
Claparede Ie soin de remplir la seconde. Bien qu'il
fLlt auto rise a demander Ie concours du general
Dorsenne, il n'y songea point, car ill'avait trouve
s'epuisant a courir apres les guerillas, s'affligeant
de la dispersion et des .fatigues de la jeune garde,
et peu dispose par consequent a en envoyer un
detachement jusqu'aux frontieres du Portugal. II
lui demand a pour unique service de ne pas retenir
la division Claparede, et laissant a celle-ci l'orclre
de se placer Ie plus tot possihle a l'entree de la
vallee du Mondego, entre Almeida et Viseu, de tombel' it outrance sur Ies detachements de Trent et de
Silveira, et de tenir la route toujours ouverte jusqn'i Coi:mbre, it se decida a partir lui-meme avec
la division Conroux pour s'approcher du Tage. II
s'acIjoignit Ie detache.ment du general Gardanne,
ce qui portait it 9 mille hommes au plus Ie secours
tant annonce des fameuses divisions d'Essling! Le
general Drouet avait bien a la verite re9u Ie commandement de la division Seras, precedernment
detachee du corps de Junot, et preposee it la garde
du royaume de Leon; mais elle y etait si occupee
qn'il n'eCtt pas ete sage de Pen retireI'. II se mit donc
en route avec ses 9 mille hommes, en suivant Ia
vallee du Mondego. Si ce n'etait pas assez pour secourir efficacement Massena, c'etait plus qu'il n'en
frillait assurement pour passer sur Ie C01'pS de tous
les ennemis qu'on pouvait renconirer, bien que la
rumeur publique en elevat Ie nombre a des propol'tions effrayantes. Le general Dl'Ouet n'amenait avec
lui, comme Ie general Gardanne, ni argent, ni vivres, ni munitions. L'arg·ent eut ete inutilernent
compl'Omis, sans pouvoit' etre fort utile dans Ies
villes desertes qu'occupait I'armee. Des vivres et des
munitions il n'en avait pas, et en tout cas il avait
C!nCOl'e moins Ie moyen de les transporter. Ii s'etait
meme vu pendant son sejour en Vieille-Castille contraint de vivre sur les appl'Ovisionnements des deux
places d'Almeida et de Ciudad-Rodrigo, ce qui Mait
un veritable malheur, ces places pouvant etre tot
ou tard investies par l'ennemi.
Le general Drouet ayant pris par la vallee du
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Mondego, suivit la rive gauche et non la rive droite
de ce fieuve, afin d'abreger. II traversa presque
sans obstacle la Siena de Murcelha, deboucha sur
Leyria, vivant de ce qn'il trouvait sur son chemin,
et n'ayant pas de peine a disperser les coureurs qui
rodaient autour de lui. L'armee de POl'tugal, aux
oreilles de laquelle etait parvenu Ie bruit de la tentative cIu general Gardanne, eprouvait la plus vive
impatience de voir arriver une troupe francaise,
fut-ce meme une simple colonne de quelque; centaines d'hommes. On soupirait apres les communications avec la Vieille-Castille et avec la France, autant qu'apres un secours. On voulait savoir enfin si
on etait oubHe ou non, si on etait destine ou non a
quelque chose de grand, de praticable, de simplement intelligible, car on n'avait pas re9u un comrieI' de France depuis Ie 16. septembre 1810, jour
cIu passage de la frontiere de Portug·al, et on etait
au milieu de janvier 1811. Aussi, malgre la repugnance ponr les combats de detail, chacun s'etaitil prete aux plus hardies reconnaissances, executees
avec des co\onnes de douze et quinze cents hommes, et dans tous les sens, Ie long du Tage jusqu'a
Villa- Velha, Ie long du Zezere jusqu'a Pedl'agosa,
et sur Ie Mondego jusqu'a Coi:mbre. Chaque fois on
avait fait fuir les paysans ainsi que les milices de
Trent et de Silveira, et tout s'etait reduit a tuer
du monde, a bruler des villages, a ramener du betail, quelquefois des grains, consolation precieuse,
it est vrai, dans I'etat de penurie dont 0n etait menace, mais qui ne dedomrnageait pas des nouvelles
si impatiemment et si vainement attendues. Depuis
quelques JOUt'S notamment on avait vu sur la rive
gauche du Tage des masses de paysans chassant devant eux leurs troupeaux a travers les plaines de
l'Alentejo, portant leurs hardes sur des bCtes de
somme, et gagnant les environs de Lisbomie, comme.
si l'armee d' Andalousie avait Me sur leurs traces,
et on en avait conclu que Napoleon peut-etre avait
donne au marechal Soult I'ordre de venir joindre
l'armee de Portugal, et que Ie mal'echall'avait exe·
cute" La joie dans Ie camp avait ete generale, mais
courte.
Enfin, apres plusieurs jours de cette vive attente,
une troupe de dragons, conduite par Ie general Gardanne, joignit les avant-postes de Ney entre Espinhal et Thomar. On se reconnut, on s'emhrassa avec
effusion, on se raconta d'un cOte ies pel'plexites
d'une longue et penible attente de plusieurs mois,
de l'autre les hasards menacants braves en vain
pour rejoindre l'armee. Le general Gardanne, qui
deplorait plus vivement que personne son expedition du mois precedent, crut racheter ses toris, qu' on
ne songeait guere a lui reprocher, en annon~nt des
merveilles a ses camarades impatients d'apprendre
ce qu'on allait faire pour eux. II dit qu'outre sa propre brigade, Ie general Drouet amenait nne forte
division, mais que ce n' etait pas tout, qu'une autre
division sui van, que Ie 9" corps reuni ne sera it pas
de moins de 25 a 30 mille hommes, que l'abondance l'accompagnerait, car il y avait un treso1'
a Salamanque, et que, les communications retahUes, les vivres, les munitions, tout arriverait aise-
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ment. On sait que d'exagerations, bien excusables
assurement, naissent de ces effusions entre mUitaires qui se revoient apres de grands dangers! A
peine ceUe I'encontre avait-eUe eu lieu, que la nouvelle de l'apparition du general Drouet se repandit
dans toute l'armee, de Thomar a Santarem, et y
produisit une sorte d'enthousiasme. Comptant sur
fa prochaine arrivee de trente mille de leurs camarades, les soldals de Massena se crurent bient6t capables de tout tenter, et se livrerent aUK plus £lattellses esperances. L'hiver si court dans ces regions
allait faire place au printemps. Devant soi on avail
les !ignes de Torres-Vcdras, qui ne paraissaient plus
insurmontables a une armee de 75 mille Francais,
a gauche Ie Tage, qui ne devait plus etre un obst~c1e,
et au dela la fertile plaine -de l'Alentejo, ou ron
recueillerait en abondance ce que l'on commen!;ait
i.e ne plus trouver dans la plaine de Golgao, presque
entierement devoree.
l\'lassena vit Ie general Drouet et en recut une
masse de depeches arrierees qui n'avaient" pu lui
parvenir encore. Les unes n'avaient plus aucun
rapport a la situation actuelle, et prom-client seulement les illusions dont on se berpait a Paris; les
autres, plus recentes, et ecrites depuis la mission
du general Foy, contenaient quelques critiques qui
avaient survecu aux efforts justificatifs de ce general, et dont au reste il n'y avail qu'a sOUl'ire, it
sOUl'ire tristement il est vrai, en vovant Ies erreurs
dans lesquelles Napoleon s'obstinait. Toutefois ces
criLiques etaient compensees par les plus belles promesses de secours, par l'annonce de la prochaine
arrivee du general Drouet, par la communication
des ordres adresses au marechal Soult, par l'approhation la plus complete donnee a l'etablissement
sur Ie Tage, ceHe-ci accompagnee des plus vives
instances pour y rester indefiniment. Quelque peu
appropriees que fussent a la circonstance beau coup
des prescriptions venues de Paris, pourtant c'etait
quelque cbose que cette approbation donnee au sejour sur Ie Tage, et cette volonte fortement exprimee qu'on ne Ie quittat point. II y avait de quoi
oter toute anxiete au general en cbef sur la COl1duite qu'il avait a tenir, et de quoi inspirer une
entiere con fiance a l'armee dans la marche par lui
adoptee, puisque c'etait celie que Napoleon avait
ordonnee de loin, comme la meilleure et la plus conforme a ses grands desseins . .Mais it s'agissait de savoir en6n ce que Napoleon envoyait de moyens pour
executer sa resolution, par lui si fermement arretee,
ou de forcer la position des Anglais, ou de les y
bloquer jusqu'a ce qu'ils fussent contraints de l'abandonner. lei malheureusement tout etait deception
et sujet de chagrin. Le 9" corps, annonce eomme
devant etre de 30 mille hommes, s'elevait it peine
a 15 mille. De ces 15 mille Ie general Dl'ouet en
amenait 7 sous Ie general Conroux, sans compteI'
les 2 mille de Gardanne, rCduits it 1500 par un
double voyage. Quant aux: 8 mille tIu general ClaparCde, il les avait laisses a Viseu, c' est-a-dire a
soixante lieues en arriere, afin de maintenir les
communications. Et meme Ies 7 mille hommes de
la division Conroux, Ie general Drouet pouvait dif-

ficilement les laisser d'une maniere permanente a
Thomar, car ses instructions lui enjoignant formel.,.
lement de conserver toujours ses communications
avec la frontiere d'Espagne, it Mait force de re~
brousser chemin pour disperser de nouveau l'insurrecti on , qui s' etait reformee sur ses derrieres, comme
l'oilde se reforme derriere un vaisseau qui l'a fendue pour la traverser.
La joie etait encore toute vive dans l'armee, que
Massena eta it deja en proie au chagrin, et desabuse
sur la realite des secours qu' on lui a vait tant promis.
Pas un boisseau de grain, P!ls un baril de poudre,
pas un sac d'argent, bien qu'il y eut des millions a
Salamanque, et, au lieu de 30 mille hommes,
9 mille tout au plus, dont 7 mille allaient repartir,
et n'etaient venus que pour escorter d'insignifiantes
depeches, c'6tait la, au lieu d'une apparition heu,:,
reuse qui avait rempli l'armee d'une fausse joie, une
sorte d'apparition funeste I Mieux eut valu cent fois
ne rien recevoir, ni depeches, ni renforts, que de
recevoir ce secours derisoire, car l'esperance au
moins serait res tee !
Mass,\na toutefois etait resolu a ne pas laisser
partir Ie g'eneral Drouet. Le depart de celui-ci apres
un sejour de quelques instants pouvait jeter l'armee
dans Ie desespoir, et devait lui oter certainement
Ie moyen de passer Ie Tage, en lui otant Ie courage
de Ie tenter. Or, ne point passer Ie Tage, c'etait
prendre la resolution de battl'e en reiraite, puisque
dans quelques jours it allait devenir impossible de
vivre sur la rive droite, qu'on avait entih'ement
devoree. Massena fit sentiI' tous ees inconvenients
au general Drouet. n aurait pu se borner a lui donner sous sa responsabilite des ordres formels, cal' Ie
general Drouet etant tombe dans la sphere d'action
cle I'armee de Portugal, se trouvait evidemment sous
l'autorite du general en chef de cette armee. Mais,
moins imperieux qu'il n'etait energ'ique, Massena
aima mieux persuader Ie general Drouet et obtenir
de son libre assentiment ce qu'it aurait pu exiger
de son obeissance. Le general Drouet ne mettait
en tout ceci aucune mauvaise vDlonte, bien qu'i!
n'eut pas grande envie de faire partie d'une annee
compromise; mais, tout plein de ses instructions
et craigo ant d'y manqueI', it en alleguait Ie texte,
qui malheureusement etait forme!' Ces instructions
disaient, en effet, que, tout en portant secours a
l'armee de Portugal, il fallait ne pas se laisser
couper d'Almeida, et ne pas perdre ses prop res
communications pour retablir celles du marechal
Massena. Or a Thomar, ou etait arrive Ie general
Drouet, a Leyria, ou Dn voulait l'etablir, il etait
aussi coupe de la frontie.re de la Vieille-Castille que
Massena lui-meme. POUl'tant it y avait a lui dire que
s'il persistait a remplir Ia partie de ses instructions
qui lui recoinmanclait expressement Ie soin de ses
communications, il en violerait une autre bien plus
importante, celle qui lui enjoignait de porter sec oms
a l'armee de Portugal; que dans l'alternative forcee
de violer l'une ou l'autre, il valait mieux observer la
plus importante, et la plus eon forme a l'esprit de sa
mission, qui etait d'aidel'l'armee de Portng-al, et que
loin cI'aider cette armee par son apparition, ill'au-
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rait compromise au contra ire, et peut-etre perdue,
en se retirant 8itot. C'etait hi en assez de n'amener
que 7 mille hommes apres en a voir annonce 30 wille!
D' ailleurs illui re8tait la division Claparede, la plus
forte des deux, pour veiller a ses communications
et accomplir la seconde partie de sa tache. A tous
ees arguments, Massena ajouta Ie plus decisif, en
lui disant qu'il mettaitsDus sa responsabilite personnelle les evenements qui pouvaient arriver, s'il
rebroussait chemin immediatement et livrait l'armee
de Portugal a elle-meme.
Le general Drouet, qui etait un honnete homme,
vic time d'instructions peu appropriees aux circonstances 1, n'lu)sita plus apres avoir entendu Ie general en chef, et consentit a demeurer aupres de
l'armee de PortugaL Le marechal lui fit prendre
position a Leyria, sur Ie revers de l'Estrella, ou it
empechait que l'armee ne fUt tournee par la route
de !a mer, pendant qu'elle etait campee sur la route

du Tage. L'etahlissement clu general Drouet it Leyria avait un autre avantage, c'etait de reI ever les
troupes de Ney, et de permettre leur concentration
entre Thomar et Punhete, au point ou se faisaient
les preparatifs de passage. Bien que Le secours, en
y comprenant Ie detachement du general Gardanne,
ne flit que de 9 mille hommes environ, l'armee se
trouvant reportee a pres de 53 mille, Massena y
vit un moyen, non d'attaquer les ligl'les anglaises,
mais de rendre Ie passage du Tage infiniment moins
perilleux. En laissant en effet 23 mille hommes sur
]a rive droite, et en se transportant avec 30 mille sur
la gauche, il y avait moins d'inquietude a eoncevoir pour la position des deux fractions de l'armee
separees ['une de l'autre par un grand £leuve, Ie
danger toutefois restant bien grave pour toutes les
deux si Ie pont qui clevait les unir venait a etre
rompu, comme celui du Danube a Essling. Neanmoins fa temerite de se partager sur les deux rives

1 Cette celebre campagne de Portugal a donne lieu naturellcment a de vives controve1'ses. Les eel'ivains militaires
5e sont partages en sens divers. Recemment un habile defenseur du marechal Massena, M. Ie general Koch, dans
un ouvrage rell1arquahle, a reproche au general Dronet,
d' ailleurs avec verite, d' avoir fort accru les emharras de
tout gel~re qui vinrent assaillir Ie marechal Massena pendant cette deplorahle campagne. Si Ie general Koch avait
connu Ja correspondance de Napoleon, il aurait vu que Ie
tort n'etait pas au general Drouet, mais bien a Napoleon
lui-meme, qui, tout rempli d'illusions, 5e figurant que Ie
soin des communications pouvait et devait etre en Portugal
ce qu'il etait en Allemagne, lui donnait l'ordre etrange de
secourir Massena sur Ie Tage, et de conserver en me me
temps ses communications vel'S Almeida. Nous citons les
p1'o[1res lettres de Napoleon, lesquelles, sans detruire les
allegations du general Koch relativement aux embarras causes it Massena par Ie general Drouet, font voir cependant
a qui doit remonter Ie reproche adresse au general Drouet.
Ce n'est pas du reste au genie de Napoleon qu'il faut s'en
prendre ici, car si quelqu'un au monde etait capable de
donner des instructions, c' etait Ini, mai. a sa politique, qui
Ie reduisait, pour suffire it toutes ses entreprises, a donner
des ordres indignes de lui, indignes de sa haute prevoyance.
V oici, au surplus, Ie texte me me des lettres dont il s' agit.

des nouvelles de Portugal; que cela est important sous taus
les points de vue, et qu'il faut que les communications soient
retahlies de maniel'e a avoil' des nouvelles, sinon tous les
jours, au moins tous les huit jours.
" Demandez-Iui l'etat des troupes Iaissees sur les derrieres, de la division Seras, de ce qu'a laisse Ie prince
d'Essling, cavalerie, infanterie, artillerie, enfin de ce qui
est dans Ie 6e gouvernement. »

• Au major general.
It

Fontainebleau, 3 novembre 1810.

• J e re<;ois la lettre'du general Drouet du 22 octobre, de
Valladolid.
" Les dispositions qu'il fait pour rouvrir les communications avec Ie Portugal ne me paraissent pas satisfaisantes.
Rciterez-Iui I'instruction d'aller it Almeida, et de reunir
des forces considerahles, pour pouvoir etre utile au prince
d'Essling et aider it ouvrir ses communications.
" n faudrait qu'il donnat au general Gardanne ou a tout
autre geueral une force de 6 mille homme8 avec 6 pieces de
canon pour rouvrir la commnnication, et qu'un autre corps
de meme force se trouvat a Almeida pour correspondre
avec lui. Enfin il est important que les communications de
I'armee de Portugal soient retahlies, afin que pendant tout
Ie temps que les Anglais ne se seront pas rembarques, il
puisse assurer les derrieres du prince d'Essling.
" Envoyez-Iui Ie Moniteur d'aujourd'hui, ou it 'I a des
nouvelles de Portugal venues de Londres.
" Aussitot que les Anglais seront remharques, il portera
son 'luartier general a Ciudad: Rodrigo, man intention
ll'etant pas que Ie ge corps s'engage dans Ie Portugal, a
mains que les Anglais ne tiennent encore, et merne Le
g e corps ',e doit jamais se laisser couper d'Almlida, mais
il doit manreuvrer entre Almeida et Cofmbre.
• Ecrive~ au general Drouet qu'i! me tarde fort d'avoir

• Au major general.
" Paris, Ie 20 novernbre 1810.

" Vous trouyerez ci-joint l' extrait des derniers journaux
anglais. Vous sentirez l'importance d'expedier un ofticier
d' etat - major au general Dronet pour lui faire connaitre
qu' au :1 er novemhre il n'y avait pas encore eu de batailIe;
que I'armee fran<;aise avait sa gauche a Villa-Franca et sa
droite it Torres - Vedras, et que l' armee anglaise etait it
'luatre lieues de Lisbonne; quc 10 mille hommes de milices
occupent COlmhre et interceptent la route, que la cavalerie
n'est presque d'aucun usage; qu'il est done important qu'il
ne fa8se point de petits paquets et qu'il rouvre les communications avec Ie prince d'Essling avec un fort corps; que
je compte du reste SUr sa prudence pour ne pas se laisser
couper d'Almt!ida.
" II paraitrait par les journaux anglais que la garnison de
COlmbre se serait laisse surprendre du :10 au 15 octobre et
aurait laisse prendre 1500 malades qui se trouvaient dans
cette place.
" Reiterez les ordres aux generaux Caffarelli, Dorsenne
et Reille pour r execution des mouvements que j' ai ordonnes
precedemment, c 'est-a-dire que la garde se reunisse it Burgas; que tout ce qui appartient au general Drouet lui soit
envoye. Recommandez au general Kellermann de ne pas
retenir la division Conroux et de la laisser filer sur Salamanque.
n Quand les fusiliers de la garde arrivent-ils a Bayonne?
Vous donnerez l'ordre qu'ils se reposent deux jours a
Bayonne. Les _detachements qui se trouvent au camp de
NIarac joindront leurs compagnies.
n Ecrivez au due de Dalmatie pour lui faire connaitre ce
que disent les Anglais de l'armee de Portugal, et lui faire
comprendre I'importance de faire une diversion en faveu!'
de cette armee. "
Ces lettres, comme on Ie voit, sont toutes anterieures
d'un mois ou deux a la situation que nous decrivons; mais
eUe, contiennent expressement Ie principe de toutes les instructions donnees depuis par Ie ministere de la guerre au
gen<iral Drouet, et expliquent la position amhigue de· ce
general, qui, partage entre Ie desir de secour;r lVlassena et
celui de ne pas perdre ses communications, fut pour I'armee
de Portugal plus embarrassant qu'utile •
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etallt heaucoup moindre avec Ie renfort qu'on venait de recevoir, Massena se confirma dans Ia pensee de franchir Ie Tage, car une fois dans l'Alentejo
il pouvait vivre trois ou quatre mois de plus aux
environs de Santarem, remplir les instructions de
Napoleon qui lui enjoignaient de persister. a ~loquer
les Iignes de Torres-Vedras, et attendre am.s1 Ie. secours tant annonce de l'armee d'Andalousle. Sl ce
secours arrivait, alors les destinees de l'armee de
Portugal eLaient changees; de la defensive elle pouvait passer a I'offensive, et termi~er so~s l~s murs
de Lisbonne la longue guerre qUI depUIs vmgt ans
desolait l'Europe..
.,.
Si Massena avait pns son parh du desappomtement qu'i1 venait d'eprouver en recevant au lieu
d'un corps de 30 mille hommes, expressement
charge de Ie secourir, une division de 7 mille hommes n'ayant que des instructions equivoques, l'armee ne supporta pas aussi patiemment que lui cette
triste deception. De l'enthousiasme eUe passa au decouragement; elle murmura tout haut, et murmura
contre I'Empereur, qui la Iaissait en une pareille situation, sans vivres, sans munitions, sans secours.
A quoi bon, disait-elle, la condamner a se morfondre
sut' Ie Tage, si on ne devait pas bientot lui donner
Ie moyen d'agir offensivement et efficacement? Le
mal cause aux Anglais, si on avait pu les enfermel'
tout a fait dans Lisbonne, eut ete assez grand sans
doule pour meriter les plus penihles· sacrifices; mais
les laisser circuler dans tout l'Alentejo, leur permettl'e de s'y nourrir a I'aise, c'etait les embarrasser
mediocrement, et en realite n'embarrasserque nousmemes; ils vivaient bien et nous vivions mal, eL
bien tot, si ceUe situation se prolongeait, eux continuant a tres-bien vivre, et no us fort mal, nous
finirions par succomber d'inanition. L'armee en
vint a eprouver, comme to utes les troupes envoyees
en Espagne, Ie sentiment qu' on la sacrifiait sans
pitie sans chance de gloire, a la tache ingrate de
creel: des royautes de famille. Il n'eut pas merne
fallu heaucoup de nouvelles causes d'irritation pour
produire des mouve~ents in~ubo:~onne~. A .la verite devant l'enneml cette dlsposlhon eut dlsparu
a l'instant meme, pour laisser place a l'honneur
militaire et au plus nohle courage: les faits Ie prouverent bient6t.
Dans Ie corps de Reynier, Ia souffranc~ etant
arrivee au comble, on n'entendait que ce cri :
Passons Ie Tage, ou partons! -- En efret, Ie general Ehle avait acheve son etonnante creation, et
il avait une centaine de grosses barques, avec des
cordages et des grappins d' une certaine solidite,
pour jeter Ie pont si impatiemment atlendu. It
avait de plus assure notre etablissement sur Ies
deux rives du Zezere, en y consolidant Ie pont de
chevalets et en y joignant un pont de hateaux,
sans rien d6tourner de ce qui etait necessaire au
grand pont sur Ie Tage. Les. moyens m~teri:ls,
quoique bien difficiles a reumr, ne conshtualent
donc plus la difficulte principale. La double question militaire d'un passage de vive force en presence d'un ennemi hienaverti, et du partage de
l'armee sur les deux rives d'un grand fleuve, etait
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la veritable question a examiner et it resoudre.
Tout Ie monde etait occupe a la discuter, Iorsque
arriva enfin Ie general Foy avec un nouveau cletachement d'environ 2 mille hommes, avec les instructions verhales de Napoleon et les inspirations
puisees dans ses nombreux entretiens. Le general
Foy, parvenu a Ciudad-Rodrigo a la fin de janvier,
avait attendu plusieurs jours avant qu' on put former en recrues, en malades, en blesses sortis des
hopitaux, nne escorte suffisante pour protegeI' sa
marche et apporter un petit renfort a l'armee; et,
pendant qu'on la formait, il avait profite de l'occasion d'un aide de camp qui se rendait a Seville
pour ecrire au marechal Soult les lettres les plus
pressantes sur la llecessite de joindre tout ou partie
de l'm:mee d'Andalousie a l'armee de Portugal. Le
general Foy avait servi sous Ie marechal Soult, et
avait quelque raison de croire a sa bienveillance
pour lui. S'inspirant done des elltretiens de Napoleon, illui exposa la situation de l'Europe, celie en
particulier de I'Angleterre, et l'esperance qui n'etait
plus douteuse cl'amener la politi que britannique de
La guerre a Ia paix, si on faisait eprouver a lord
Wellington un grave echec. Ii ne lui presenta pas
('es vues comme lui appartenant en propre, mais
comme etant l'opinion meme de Napoleon, et s'autorisa de ce qu'it avait entendu pour affirmer que la
volonte formelle de celui-ci etait que l'armee d'Andalousie marchat sur Ie Tage, en laissant de cote
toute autre operation. En terminant il ajouta les
consideralions suivantes :
,de vous conjure, monsieur Ie marechal, au nom
" d'un sentiment sacre pour tous les cceurs franc;ais,
" du sentiment qui nous enflamme tous pour les
)I inlerets et la gloire de notre auguste maitre, de
" presenter Ie plus tot possible un corps de troupes
" sur Ia rive gauche du Tage, vis-a-vis l'embou" chure du Zezere. Une marche, un d6tachement
» de' ce cote, ne peut pas compromettre l'armee
"a vos ordres. n y a a peine quatre journees
» de Badajoz a Brito, village situe en face de
"Punhete. Les Anglais sont peu nombreux a la
" rive gauche du Tage; i1s ne peuvent rien oser
" dans cette partie sans compromettre la surete de
"leurs formidables retranchements devant Lis"bonne, qui ne sont qu'a huit Heues du pont de
"Rio-Mayor. Le sort du Portugal ~t l'accomplis" sement des volontes de l'Empereur, monsieur Ie
" marechal, sont entre les mains de Votl'e Excel" lence. Suivant les determinations que vous prenII drez, l'armee de M. Ie prince d'Essling passera Ie
)) Tage, fera la loi aux Anglais sur les deux rives du
" fleuve, les fatiguera, les rongera, les entretiendra
" dans leur penible et ruineuse inaction, formera
entre. eux et vos sieges une harriere propre a
" accelerer la reddiLion des places; ou bien cette
" armee, manquant un passage devenu necessaire,
" sera forcee de s'eloigner du Tage et des Anglais
" pour trouver de quoi manger, et par la mel~e
" donnera gain de cause a nos eternels ennemls,
" dans une lutte ou jusqu'a ce jour les chances ont
" ete en notre faveu!'. Le pays entre Ie Mondego et
" Ie Tage etant mange et devaste entierement, il ne
)J
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)) peut plus etre question pour l'armee de Portugal
)) de faire un pas retrograde de cinq ou six lieues.
" La faim la relancera jusque dans les provinces du
"nord. Les consequences d'une pareilte retraite
" sont incalculahles. II vous appartient, monsieur
" Ie marechal, d' etre a la fois Ie sauveur d'nne
"grande armee et Ie principal instrument des
" conceptions de notre glorieux souverain. Le jour
" ou les troupes so us vos ordres auront paru sur
" les bords du Tage et facilite Ie passage de ce
" grand fleuve, vous serez Ie veritable conquerant
" du Portugal. " Ces lettres ecrites et sa colonne formee, Ie general Foy s'etait mis en route Ie 27 janvier, et. etait
parvenu au quartier general Ie 5 fevrier. Son arrivee produisit sur l'arrnee une assez vive sensation,
parce que, tout plein des impressions re~ues a Paris
dans ses entreticns avec l'Empereur, it apportait la
conviction que l'armee de Portugal elait l'insLrument de grands desseins, que ses longs sacrifices ne
seraient pas un devouement inutile, que des secours
proportionnes a l'importance de sa mission allaient
lui etre envoyes, et qu'it ne fallait qu'un peu de
patience pour qu'elle flit en l11esure d'accol11plir sa
tache glorieuse. Ses discours, tenus devant tous les
gene raux , rep6tes par ceux-ci a heaucoup d' officiers, 6tablirent \' opinion qu' on n' etait pas sacrifie
a un but insignifiant; qu'il fallait pour atteindl'e ce ,
LIY. 130. TOM. II.

but d'ahord rester ou I'on se trouvait, et ensuite
opereI' Ie passage du Tage. Ce fut un grand hieB
pour Ie moral de l'armee, et qui compensa en partie
Ie facheux effet produit par ia faihlesse des derniel's
secours. Par malheur, l'arrivee du general Foy
ajouta aux emharras du general Drouet, car un
paquet de depeehes qui lui fut remis en cette occasion contenait I'instruction plus forl11elle que jamais
de secourir Massena, mais en ayant bien soin de
ne pas se laisser couper d' Almeida et de Ciudad~
Rodrigo. Or, en demeurant aupres de l'armee de
Portugal, Ie general Drouet etait aussi coupe que
Massena lui-meme. Ce fut une nouvelle persuasion
a opereI', de nouveaux efforts a faire aupres du
general. Toutefois, Ie moment Mant venu en fin de
passel' Ie Tage, l'imrninence de cette operation etait
pour Ie general Drouet un argument auquel il ne
resista pas. II consentit a rester encore a Leyria,
sur les derrieres el Ie flanc de l'armee de Portugal.
Cette armee se trouv31t, avec Ie dernier renfort
amene par Ie general Foy, portee a une foree totale
de 55 mille hommes. Massena etait dispose a tenter
Ie passage, mais beaucoup d'ohjections s'etant elevees a ce sujet, it voulut conferer avec ses lieutenants, et les mettre d'accord sur une operation qui
n'avait chance de reussir que par leur concours
devoue et sans reserve. D'aiIleurs ia presence du
general Foy, depositaire des volontes formelles de
60.
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l'Empereur, ne pouv::it qu'etre d'un utile effet sur
les gEmeraux reunis. It se decida done it les convoquer, mais ne voulant point recourir it i'appareil
d'un conseil de guerre, it fit reunir dans un dejeuner, donne par Ie general Loison a Goigao, !a
plupart des chefs de Farmee dont l'avis etait bon it
recl1eillir.
Cette reunion, qui sous une forme amicale devait
avoil' toute l'importance d'un conseil de guerre,
eut lieu eneftet Ie 17 fevrier it Golgao. Le marechal
Massena comme general en chef, Ie man\chal Ney,
les gene raux Reynier et Junot comme chefs des,
trois corps d'annee, Ie general Fririon comme chef
de 1'(Hat-major, les generaux Eble et Lazowski en
qualite de commandants de l'artillerie et du genie,
enfin les generaux Foy, Loison et Solignac it divers
titres, se trouverent assis it ta meme table, Uue
fois Ie repas termine, l\fassena dit a ses lieutenants
qu'iI saisissait. volontiers l'occasion qui les reunis~
sait autour de lui, pour avoil' leur avis sur la
conduite it tenir, car it etait urgent de prendre un
parti, l'armee ne pouvant plus vivre ou elle etait,
les chevaux de I'artillerie et de la cavalerie mourant
chaque j"'JT de fatigue et d'inanition, la necessite
de changer de place devenant des lars pressal1te,
et Ie choil' s'offl'lU).t entre une retraite sur Ie
Mondego cit iI restait quelques l'essources, et un
passage du Tage qui permettrait de vivre dans
l'Alentejo sans s'eloigner de Lisbonne, et qui, bien
que fort dHncile, fort dangereuK, etait devenu praticable, grace au zele et it l'hahilete du general
Eble. En sollidtant leur avis, ajouta Massena, il
fallait qu'avant de Ie donner ils conl1ussent I~S
in ten tions de I'Empereur, recueitl ies de sa pro pre
bouche par Ie general Foy lui-meme, qui etait
present et pouvait les fail'e eonnaHre. Massena
invita aIOt,s Ie general Foy a l'apporter tout ce
qu'it avait entendu dans ses divers entretiens avec
l'Empel'eur.
Le general Foy prit la parole et rep eta ce que
no us avons dit tant de fois de la grande utilite de
tenir les Angiais en echec sous Lisbonne, jnsqu'it
ce qu'on les obligeat de se retirer ou par la famine
ou par la force; de la necessite, pour atteindre ce
hut, de passer Ie Tage, afin de se nourrir dans
l' Alentejo, et de donner la main au 5· corps, qui
ne pouvait manquer d'arl'iver sous peu de jours a
la suite des ordres formels pm'tis de Paris; enfin
de la persuasion positive ou etait 1'Empereur qu'on.
obtiendrait un immense resultat politique en chassant les Anglais du Portugal, et qu'on les amenerait
ainsi a une paix prochaine. Le general Foy parlant
de ce qu'it avait entendu dans ses conferences avec
l'Empereur, en pariant avec la chaleur qui lui eta it
naturelle, remplit tous ceUK qui l'ecoutaient de la
pensee imperiale et du desir de s'y conformer. Restaient it disc uteI' les moyens d'execution pour opereI'
Ie passage du Tage.
Massena posa alors les questions suivantes : Fallait-it passer Ie Tage? Sur quel point fallail-il Ie
passel', et au moyen de quelle operation? Si on
apereevait des difficultes trop gran des it franchi!' ce
fleuve en presence des Anglais, ou ce fleuve franchi

it demeurer divise sul' ses deux rives avec un pont
d'une solidile equivoque, 11e serait-il pas plus sage,
dans l'impossibilite de Ylvre plus iongtemps OU I'on
se tl'ouvait, d'execuler un mouvement retrograde
de peu d'importance, de se retil'er par exemple sur
Ie Mondego, dont Ia vallee n'avait pas ete devastee,
et qui offrait pour principaL etablissement la "ille
de COlmbl'e, d'ou 1'on pourrait tenir les Auglais en
echec, et recevoir de France les secours dont on
avait besoin?
A peine ces diverses questions etaient-eUes posees, qu' avec un zele de parole auquel il aurah
falJu que les actes repondissent davantage, on se
jeta sur la demiere question, comme si elle se flit.
presentee La premiere, et la seuLe, comme si c'eut
ete un crime de la soulever, et on la proclama
indigne d'etre discut6e, parce qu'eUe etait tout a
fait contraire aux volontes de l'Empereul'. Le marechal Ney, qui voyait des difficultes it rester, it
s'en aller, a passer Ie Tage, it ne pas Ie passer,
declara ne vouloir it aucun prix de la retraite sur
Ie l\'Iondego, comme opposee d'abord jl.ux intentions de l'Empereur, et puis comme remplie de
gTaves inconvenients, car, selon lui, on trouverait
toutes les routes detruites, et Ie pays de Co'imbre
aussi devasle que celui de Santarem, car l'artillerie
et ta cavalerie acheveraient de perdre leurs che~
vaux dans Ie trajet, l' equipage de pont construit it
grands ft'ais serait sacrifie, et bien que I'on retrogl'adat de la moitie du chelllin seulement, on se
donnerait aux yeux de l'ennemi l'apparence d'une
armee definitivement en l'etraite, et l' on compromettrait ainsi l'honneur des armes. Apres 1'allocution du marechal Ney, chacun rencherit sur son
opinion, et appuya avec une extreme chaleur la
pensee de l'Empereur, rapportee par Ie general
Foy, comme si L'Empereul' eut ete present, et on
brula devan't I'image du dieu absent tout l'~ncens
qu'on eut brule devant Ie dieu lui-meme.
L'idee de la retraite sur Ie Mondego eeartee,
restait celie de passer Ie Tage, q uelque perilleuse
que l'operation put etre, et it semble par ce qui
precede qu'on aurait du s'auaeher it en decouvrir
les facilites plutot que les difficultes. H n'en fut
rien cependant, car Ie zele pour I'execution des
volontes de l'Empereur une' fois bien prouve, 1'e9taient les dang'ers de l'operation proposee, que tout
Ie monde sentait vivement. On pal'tit d'abord de
l'idee de choisir Punhete pour point de passage,
les chan tiers s'y trouvant etahlis, deux pants ayant
ete jetes sur Ie Zezel'e, et l'armee etant ainsi rapproehee d'Abrantes, qu'elle etait en mesure d'investir et de prendre. Avec de fortI'S tetes de pont
sur Ie Zezere et sur Ie Tage, avec une division tout
entiere Iaissee pour les garder et pour conservel' la
poss!Ossio:: de la rive dl'Oite, on pouvait avec Ie gros
de l'armee occuper la plaine de l'AIentejo, y vivre,
et y tendre la main au 5· corps. Junot appuyait
fort ce projet, torsque Ie g'enel'al Loison, qui connaissait mieul' que lui Ie confluent du Zez{~re dans
Ie Tage, puisqu'ily etait campe, fit sentir les dangers du pLan propose. On aurait, disait-il, it garder
ces tetes de pont d'un cote contre Ie gros de l'armee
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britannique sortie de ses lignes, et de l'autre contre
la gamison d'Abrantes, devenue par l'adjonction
du corps de HiH une veritable armee. L' Alentejo,
quoique tres-fertile, de va it eire epuise dans Ie voisinage du Tage par les .fQurrages qu'on y avait faits
pour nounir les troupes anglaises; il faudrait done
s' eIoigner afin de houver des vivres, et alors que
deviendrait la division laissee sur la droite du Tage?
Ne courrait-elle pas les plus grands perils? N'i3taitce pas Ie cas d'examil1er tout de suite la question de
savoil' si on passerait entiel'ement dans i' Alentejo,'
en repliant l'equipage de pont sur la gauche du
Tage, en cherchant quelque poste afin de Ie mettre
a l'abri, et de s'en servir quand on en aurait besoin?
L'idee de faire de la plaine de I'Alentejo Ie siege
prinCipal de I'armee fut a !'instant repoussee par
J unot, et elle presentait en effet de grands inco11venients, car it etait plus difficile encore it lill
simple poste qu'it une division de se maintenir SUl'
la rive droite du £leuve, et d'y assurer Ia conservation de l' equipage de pont. n fallait donc regal'der
Ie materiel de passage comme definitivement sacrifie
dans ce systel71e, la rive droite comme perdue, et
l'armee comme echangeant son role d'armee de
Portugal contre celui d'armee d'Andalousie, charg'ee
de prendre Lisbonne par.la rive gauche du Tage.
Sans doute les formidables lignes de Torres-Vedras
n'existaient point sur la rive gauche (voir la carLe
n° 53), mais de ce cote Lisbonne etait protegee par
Ie fleuve, puisqu'elle est 8ituee sur Ill; rive droite;
Ie £leuve devant cette ville elait large de plus d'une
Heue (it Y pl'end Ie nom de mer de la Paille), et
quand il se resserrait de nouveau vis-a-vis de Lisbonne meme, il offrait encore un bras de mille
metres au moins, au dela duquel onpouvait bien
jeter quelques bombes, mais sans heaucoup de 1'esultat, sans bf,)aucoup de chances d'emouvoir lord
Wellington dans ses lignes. Bien evidemment tout
projet d'attaque fonde sur une seule rive etait faux
en principe, car sur I'une il y avait I'obstacle des
lignes de Torres-Vedras, sur l'autre I'obstacle dll
Tage, et la seule idee admissible etait d'occuper les.
deux rives it la fois, pour en faire la hase d'une
double attaque et d'un blocus complet.
lVIais les difficultes du partage de l'armee sur les
deux rives, avec un pont incertain, avec des forces
qui ne permettaient pas d'avoir de chaque cote un
corps suffisant, se reproduisaient sans cesse. On fut
aihsi conduit it examiner l'idee de passer plus bas,
c'est-a-dire pres de 8antarem, ou l'on etait pour
ainsi dire invincible, a entendre du moins Ie gem\rai Reynier, qui connaissait bien ceUe position,
puisqu'il I'occupait depuis cinq mois. Celui-ci affirmait en effet que quiconque attaquerait de front
la position de Santa rem serait culbute au pied des
hauteurs, et que quiconque voudrait la toumer en
passant Ie Rio-Mayor qui la relie a la chaine de
l'Estrella, serait enveloppe et pris. En admettant
comme fondee cette double assertion, et en franchissant Ie Tage pres de Santa rem , 011 pouvait
laisser Reynier fIanque par Drouet sur la droite du
fleuve, 5e porter ensuite Sill' la gauche avec tout Ie
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reste de I'armee, et alOl's rapproches les uns des
autres, ayant Ie moyen de s'aider mutuellement
pendant Ie passage, et, Ie passage opere, ayant sur
la rive droite la force de la position de Santa rem ,
sur Ia rive gauche la force de La reunion des deux
tiers de l'armee, il etait permis de se regarder
comme a peu pres en surete. Au choix de ce point
it y avait donc tous les avantages, sauf une difficulte, que deja nOljs avons fa~t connaitre, et qui
malheureusement etait capitale, c' ~tait l' epanchement du fIeuve devant Sal1tarem, et surtout les
incessantes variations de sa largeur suivant la crue
ou la baisse des eaux. Toutefois, en sacrifiant quelque chose de l'avantage attache it la proximite de
Santarem, on pouvait trouver d'assez gran des facitiles daus l'existence d'une ile, situee a l'emhouchure de l'Alviela, petite riviere qui se jette dans Ie
Tage sous la protection des hauteurs de Boavista.
Cette He etant placee au dela de la principale largeur du fleuve, comme la Lobau par rapport au
Danube, il ne restait plus, quand on y etait parvenu, qu'nn faible bras it franchir. En I'occupant
pendant la nuit avec les forces necessaires, il etait
facile d'y attacher Ie pont, qui aboutirait ainsi a un
point fixe, invariable, aise a defendre, et des lors
on ne pouvait plus considerer. Ie bras restant que
comme une espece de fosse, sur lequel il Iluffirait
d'avoir un pont-levis.
II n'y avait it cette maniere d'opel'er qu'uue seule
objection, laquelle par malheur parut au general
Ebl6 beaucoup plus grave qu'elle n'eLait reellement.
L' equipage £Ie pont etait it Punhete; Ie transporter
parterre jusqu'it I'ernbouchure de l'ALviela eut
el'ige des forces de traclion qui lllanquaient, cal'
tous les chevaux etaient epuises, et aurait el'ige en
outre un temps qui suffisait pour devoiler notre
projet it l'ennerni ; Ie descendre par eau sur Ie Tage
dernandait plus d'une nuit, et oblig'eait de passer,
en suivant les sinuosites du fieuve, Ie long de la rive
ennemie, sous Ie feu tellement rapproche des Angiais, que l'equipage de pont courait dang'er d'etre
detruit.
La grande autorite du general EbIe, qui avait accompli une sorte de merveille en creant cet equipage
de pont, et dont l'opinion fut appuyee pal'Massena,
entraina tous les avis, et, sans s'en douter, on tourna
Ie dos it la fortune, en negligeant Pile qui aurait pu
etre une seconde Lohau. Pourquoi Napoleon, dont
Ie coup d'reil superieur avait su si bien trouver Ie
moyen de franchir Ie Danube £levant deux cent mille
Autrichiens, pourquoi n'etait-it pas la, au lieu d'etre
it Paris, oCGupe it preparer la funeste expedition de
Russie ! ...
Quoi qu'il en soit, des que Ia possibilite de passer
a Santarem etait ecartee, on ne savait plus it quel
plan s'arreier, Ie passage pres d'Abrantes ayant deja
ete repousse par les raisons qui ont ete donnees. On
divaguait done, lorsque Ie general Foy, tout plein
de l'idee que les ordres imperiaux seraienf fidetement executes, et que Ie marechal Soult ne resisterait pas it la chaleur persuasive de ses lettl'es, dit
que d'apl'es toutes les pl'obabilites Ie 5· corps devait, sous huit ou dix jours, paraitre sur la gauche
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du Tage, qu'alors to utes les difficultes tomberaient to utes les difficultes bientot resolues par l'appari:"
d'eHes-memes, car les Anglais a Ia vue du 5 e corps tion du 5· corps, et dans I'Jpinion quOil faHait I'atne resteraient pas vis-a.-vis de Punhete, que la rive tendre, opinion que tout Ie monde partageait, a.
gauche serait ainsi nettoyee, et qu' on passerait Ie i'exception de Reynierdont nous venons d'exposer
Tage en cet endroit comme en pleine paix. D'ail- les motifs, a l'exception de Massena dont l'esprit
leurs, ajouta-l-il, apres l'adjonction du 5" corps, on simple, positif et d 'une infaillible j ustesse, ne se
n'aurait plus a. s'inquieter de 1a division de l'armee ber~ait jamais de vaines illusions. Massena joignait
sur les deux rives du fleuve, on pourrait meme, Ie a llon grand coup d'reil sur Ie champ de bataille un
fieuve franchi, descendre Ie pont jusqu'a. l'embou~ jugement fin et sur, developpe par les traverses de
chure de l'Alviela, et se donner ainsi l'avantage de !a vie militail"e, ou les hommes ne sont pas aufres
la concentration des forces pres de Santarem. Il -qu'ailleurs, et it ne se flattait nullement que Ie mareMait probable de plus qu'on prendrait Abrantes, et chal Soult vint it son secours. Il connaissait assez
qu'on y trouverait de quoi rendre Ie pont solide, l'Espagne et les hommes pour n'en rien croil'e. Aussi
independanllnent de ce que d:Abrantes meme ne penchait-il a. se retire I' tout de suite sur Ie l\161ndego,
car it ne prevoyait pas un secours du cote du midi,
partiraient plus des moyens de Ie cletruire.
L'arrivee du 5" corps, d'apres ce qui avait ete et I'arrivee du general Drouet lui avait appris a n'en
dit, paraissait si vraisemblable, que tout Ie mande pas attendre du cote du nord. La position de COlmse rendit aUK raisons du general Foy; et si, en effet, bre, moins genante il est vrai pour les Anglais·,
Ie 5" corps devait venir de Badajoz, il n'y avait pas moins offensive envers eux, des lors moins impoa. hesiLer, il fallail l'attendre, dut-on l'attendre dix sante, mais situee dans un pays neuf encore, pres
jours et me me vingt. Le marechal Ney, reste long- de la frontiere d'Espagne, a pOl"lee des ressources
temps silencieux, appuya fort cet avis. Tous Ies as- qu'on en pouvait til'er, a portee au moins de la disistants s 'y rangerent avec entrainement, car ceLte vision Claparede, lui semblait la position qu'il eut
solution Ies lirait d'embarras, excepte toutefois Rey- ete sense de prendre immediatement, avant la connier, qui afGrmait ne pouvoir pas vivre plus de cinq trainte du besoin, avant la perle d'un plus grand
a. six jom"s ou il etail, sans manger en entier sa re- nombre des chevaux de l'artillerie et du train. Mais
serve. Quand on est. fort interesse a. une eventualite, la flatterie, meme a distance, envers I'Empereur,
tour a tour on y croil trop, ou trop peu. Reynier ayant empeche qu'on fit a cet avis seulement I'hondit que l'on comptait sur I'arrivee du 5" corps, qu'il neur de l'examiner, il en cOLitait au marechal 1\1<;1Svoulait bien y compter aussi, mais qu'illa trouvait sena de l'adopter malgre l'opinion de tous les genebeaucoup moins certaine qu'on ne Ie pretendait; raux de l'armee; J'aillems un tel avis reposant sur
que les ordres avaient pu etre retardes en route, que l'invraisemblance des secours annonces, quelqu'un
les Ol"dres parvenus it faudrait tout disposer pour eut-il cm Ie marechal, sauf Reynier que la faim
leur execution, que Ie marechal Soult avant de ve- eclairait, qnelqu'un l'eat-il cru, s'il avait dit que
nil' voudrait pent-etre prendre Badajoz, que cette l'armee d'Andalousie ne paraitrait sous Abrantes,
arrivee tant annoncee pourrait donc ne pas se rea- ni sous dix jours, ni sous vingt? et ne l'eat-on pas
liser anssitOt qu'on l'espemit, que dans l'intervalle blame universellement de quitter Ie Tage avant une
ses soldats mourraient de faim, que dans l' etat de necessite demontree?
Chacun, aprcs cette conference de Golgao, rentra
detresse ou ils etaient, il ne repondait pas longtemps
de leur oMissance, que quelques jours plus tot ou dans ses quartiers, attendant it defaut du secours
plus tard on sera it force de prendre un parti, et qui n' etait pas venu de la Vieille-Castille, celili qui
alors avec bien plus d'embarras, puisqu'on aurait devait arriVel" d'Andalousie. De fortes detonations
devore une portion de la reserve de vivres, et perdu entendues de temps en temps du cote de Badajoz,
une moilie en pins des chevaux de l'artillerie et de distant d'nne vingtaine de lieues, faisaient supposeI'
la cavalerie, que mieux valait hasarder une ten- que Ie marcchal Soult assiegeait cette place, et que
tative sur-Ie-champ, n'importe laquelle; que I'on Ie siege termine il marcherait sur Ie Tage. Chaque
pouvait au besoin employer toute l'armee au pas- jour on appliquait l'm"eWe a. terl"e pour saisir plus
sage, car a. lui seu! il se chargeait de gar del' Ie camp distinctement ces signes de voisinage donnes par les
de Santarem jusqu'aux sources du Rio-Mayor.
Fran~ais, et selon que les vents les apportaient ou
La chaleur de Reynier provoqua des repliques fort les detoumaient, on etait joyeux ou triste dans cette
vives, et on allait se disputer au lieu de prendre armee de Portugal si cruellement negligee, quoiune resolution, Iorsque Massena interrompit la con- qu'en elle residassent les destinees de la guerre et
ference. n voyait bien qu' on inclinait generalement de l'Empire !
it ajourner l'operation jnsqu'a l'arriveedu5 e corps,
Pour juger de la probabilite des secours tant proarrivee que du reste on esperait de bonne foi, et il mis et si impatiemment attel1dus, il faut se reporter
annon~a qu'on attendrait en efiet quelques jours. n
ailleurs, et savoir ce qui se passait en Andalousie,
fut convenu, pour apaiserReynier, que chacunl'ai- et meme en Aragon, provinces dont les operations
derail a vivre, et qu'on lui permettrait de fouiller se liaient les unes avec les autres. On a vu dans Ie
les Hes du Tage, ou il y avait de gran des ressources, livre precedent que l'habile direction: imprimee par
et ou I'on n'avait pas voulu se montrer de peur d'y Ie general Suchet au siege de Lerida, lui avait valu
attirer l'ennemi, et de compromettre quelques-uns la mission d'assieger successivement Mequinenza,
des bateaux si laborieusement construits. Ces choses Tortose, Tarragone, que par ce motif une partie de
arretees, on se separa dans \' esperance de voir la Catalogne avait ete adjointe it son commande-
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ment, et que ces sieges termines Ie general devait
descendre sur Valence. Le marechal Maedonald,
commandant de la ~talogne, devait combiner ses
mouvements de maniere a seconder ceux du commandant de l'Aragon. Le general Suchet administrant toujours avec Ie meme 80in sa province et son
armee, avait reussi a maintenir celle-ci it 28 mille
comhattants sur 40 mille hommes d'effectif. Dans
ce nombre 12 mille gardaient les principaux postes,
et 16 mille executaient les operations actives. Donnant autant d'attention au materiel qu'au personnel
de son armee, Ie general Suchet avait su reunir de
puissants moyens d'attaque, et pris en quelques
joms Mequinenza, place tres-petite, mais d'un abOI"d
difficile, et tres-importante parce qri'eHe domine
une partie du com"s de PEbre. Ului restait a prendre Tortose et Tarragone, les deux places les plus
fortes de la Catalogne et de l'Aragon, peut-etre
meme de l'Espagne, 8i l' on en ~xcepte Cadix. Tortose est situee sur Ie has Ebre, presque a. son embouchure, et commande, outre ie debouche de ce
fleuve vel'S la mer, Ia communication directe entre
la Catalogne et Valence. Tarragone, situee plus au
nord, entre Tortose et Barceione, sur Ie rivage de Ia
mer, au centre d'un pays fert.ile, entouree d'ouvrages
fonnidables, defendue a. la fois par les Espagnols du
cote de terre, par les Anglais uu cote de la mer,
avait Ia double importance de sa force et de sa position, et etait au nord-est de la Peninsule ce que
Cadix etait au midi, et Lisbonne au sud-ouest.
C'est de Tarragone comme d'un centre que l'insurrection espagnole de Ia Catalogne, de l'Aragon, de
Valence, sous les ordres du general Blake, et plus
recemment sous ceux du geneml O'Donnell, rayonnait dans tous les sens, pour penetrer par Lerida en
Arag-on, quand Lerida n'etait pas pris, pour menacer Barcelone par la route d'Ordal, pour deboucher
par Tortose et Ie bas Ebre sur Valence. Mais il
fallaH isoler Tarragone avant d'essayer de la prendre, et c'est dans cette vue que Ie general Suchet,
apres s'etre empare de Lerida qui la Hait avec
l'Aragon, voulait se rendre maitre de Tortose qui Ja
liait avec Valence.
C'est a. quoi Ie general Suchet venait d'employer
la fin de 1810 et les premiers jom"s de 181 L La
grande difficulte que Ie general Suchet avait a vainCl"e pour assieger Tortose consistait dans Ie transport d'un materiel d'artiIlerie considerable, mais
heureusement la prise de la petite place de Mequinenza avait fourni, outre beaucoup d'objets utiles a
un siege, la possession des gorges a. travers lesqueUes
l'Ebre coule vel'S la mer. L'hahile general Valee,
avec ce qu'i1 y avait de meilleur a Lerida et a Mequinenza, avait compose un vaste parc cl' arlillerie; il
y avait joint les outils et les munitions necessaires, et
Ie tout, embarque sur une vingtaine de grosses
barques, avait attendu au pied de Mequinenza les
crues d'eau pour descendre jusqu'it Tortose. Mais
comme ces crues pouvaient ne pas avoir lieu avant
l'hiver, Ie general Suchet avait entrepris de construire une route de terre, qui, traversant les montagnes de la basse Catalogne, venait deboucher par
Ie chemin Je plus court sur Ie has Ebre. Les soldats
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travaillant au milieu des chaleurs et des piqllres
des moustiques avaient cruellement a. souffrir, la
c~mme da.ns ~outes les parties de l'Espagne; mais
bIen nourl1S, bIen payes,ils avaient patiemment supporte leurs souffrances, et vaillamment execute les
t;avaux . dont ils etaient charges. Pendant qu'on
s OCCUp31t de cette route, Ie general Suchet avait
investi Tortose sur les deux rives de l'Ebre en portant Ia division Habert sur Ia gauche, la division
L~val sur la droite du fleuve, et tour a tour l·ejete
O'Donnell sur Tarragone, et ramene Caro avec
les Valenciens sur Valence. Enfin pour que Ie marechal Macdonald, charge de prendre position PI"eS
de lui et de Ie seconder, n'eut aucune peine a vivre,
il lui avait abandonne une portion des mag'asins
formes par sa prevoyance.
Ces operations preliminaires n'avaient pas exige
moins de plusieurs mois, et enun l'automne etant
Nenu, Ies crues d'eau ayant permis d'amener sous
Tortose les part.ies du materiel impossibles a. transporter par terre, Ie general Suchet ouvrit la tranehee devant cette place du 19 au 20 decembre.
(Voir la carte n° 52.)
La place de Tortose, situee sur la gauche de
l'Ebre,
pas tres-loin de son embouchure , mais assez
.
lo~n c;pendant pou,r ~ue la marine anglaise ne pat
1m preter secours, etalt construite au pied des conhoe-forts detaches de l'Alba, partie au bord du
fleuve, partie sur I'extremite des hauteurs, de maniere que son enceinte longeant alternativement la
plaine ou gravissant les coUines, suivait toutes les
sinuosites du sol. Elle etait regulierement fortifiee,
pour vue d'une enceinte hastionnee, d'un chateau, el
de plusieurs ouvrages avances. La portion qui hordait l'Ebre avait pour defense Ie fleuve meme, et
au dela une tete de pont tres-solidement construite.
L,a place compt.ait II mille hommes de garnison,
un bon gouverneur et des approvisionnements considerables.
Le general Haxo, appele a. Dantzig, avait ete
remplace par Ie general Rogniat, esprit bizarre mais
energique, et officier d'un haut merite. Le point
d'atlaque avail ete choisi au sud, entre les montagnes et Ie fleuve, dans un terrain plat, devant les
bastions Saint-Pierre et Saint-Jean, a cause de la
facilit.e des travaux dans cette partie du terrain.
Notre attaque principale, s'appuyant par la gauche
it l'Ebre, devait etre precedee par une attaque secondaire, celIe de la tete de pont. Adroite elle eiait
exposee aux feux d'un fort exterieur, construit sur
les hauteurs, et nomme fort d'Orleans, en memoire
du duc d'Orieans, qui prit la place en 1708 par ce
cote. On avait donc aussi ouvert la tranchee devant
ce fort, pour en detourner les feux, et Ie prendre
en temps et lieu, lorsque Ie moment des assauts
serait venu.
La tranchee ouverte hardiment, tres-pres de
l'enceinte, avait ete poussee avec vigueur, et de
maniere a. perdre peu de temps en travaux d'ap~
proche. Effectivement en quelques jours on etait
p~rvenu au pied des ouvrages, et tres-pres du chemm couvert. La garnison multipliait ses sorties,
dans l'intention de ralentir nos travaux, et Ie 28 de-
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cembre notamment, eUe en avail execute une considerable, non par les fronts attaques, ceux du sud,
mais par ceux de l' est, afin de surprendre nos
tranchees en les toumant. Trois mille hommes
vigoureusement conduits avaient brusquement assailli nos travailleurs, tue plusieurs officiers du
genie, et commence a mettre Ie desordre dans nos
tl'anchees, lorsque les generaux Habert et Abbe ,
accourant avec les reserves des 44", 116" de ligne
et 5" leger, les avaient arretes court, et ramenes
dans la place la balOllnette dans les reins, apres leur
avoil' pris ou tue 400 hommes. Dans cette action
vigoureuse, un officier, destine a parcourir une
grande carriere, Ie capitaine Bugeaud, a la tete des
grenadiers uu 116", avait ete vu poussant les Espagnols jusqu'au pied des murs, avec une intn3pidite
admil'ee de toute l'armee. lUalgre cette energique
sortie, i'ollverture du feu n'avait pas ete differee
d'un jour, et Ie lendemain 29 decemhre, apres
ljuelques reparations indispensables a nos ouvrages,
quarante-cinq houches a feu de gros calibre, partagees en dix hatteries, avaient vami sur la place
nne grele d'ohus, de bombes et de boulets, et partout demant.ele les mUl'ailles attaquees. Le 30, deux
grancles breches, ['une a droile, au fort eleve d'Orleans j l' autre a gallche, au bastion Saint.Pierre,
avaient commence a se former; et promettaient
sous deux jours un libre acces au courage de nos
soldats. Apres avoil' employe la journee du 31 a
perfecLionner les approches, Ie l"r janvier on avait
I'epris Ie feu et rendu les breches tOLlt a fait praticables. Les braves soldats de l'annee d'Aragon,
devenus tres-habiles et tres-hardis dans cette guerre
de sieges, reclamaient l'assaut a grands cris, lorsque Ie drapeau blanc arbore sur la place avait annonce I'intention de capituter. Mais Ie gouverneur
ayant demande que la garnison put se retire I' librement a Tarragone, Ie general Suchet avail refuse et
recommence Ie feu, quand tout a coup Ie drapeau
blanc avail paru une seconde fois sur les murailles.
Des informations venues de l'interieur de Tortose
apprenaient que ceUe hesitation lenait au refus de
Ia garnison de se rendre prisonniere et d'oheir au
gouverneur. Alors Ie general Suchet s'etait presente
audacieusement aux portes du chateau, y etait entre
avec quelques officiers, avait menace Ie gouverneur
de passer la garnison au fil de l'epee, 8i on ne lui
remettait Ie chateau, s'en etait fait livrer les portes,
et avail oblenu Ie 2 janvier que la ville se rendlt,
et que 9,400 prisonniers defilassent devaut lui en
deposant leurs armes.
Ce heau siege, conduit avec encore plus de vigueur que celui de Lerida, avait coute a l'armee
d'Aragon dix-sept jours; dont t~eize de tranchee
ouverte, et cinq a six cents hornmes. Le general du
genie Rogniat, Ie general d'artillerie Yalee, yavaient
deploye autant d 'habilete que d' energie.
Le siege de Tarragone devait etre autrement dH~
ficile, autrement long, et tout annongail que l'armee serait retenue en Catalogne une partie de
l'annee 1811. n etait par consequent impossible
que l'armee d' Andalousie en put recevoir un secoUl'S
prochain.
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Pendant ce meme temps, de juiu 1810 a janvier
1811, l'armee d'Andalousie n'avait pas ete moins
occupee que celie d' Aragon.
.La junte centrale, refugiee dans Cadix apres la
pnse de Seville, s'elait demise, cornme on l'a Vii
en faveur d'une regence royale et des cortes. L(!~
cortes s' etaient reunies a Cadix, avec beau coup de
solennite, Ie 24 septembre 1810, et apres avail'
assiste a une gran de ceremonie religieuse, cette
celebre assernblee avait commence par prodamer
qlie Ia souvetainete nati0l1ale residait dans les cortes, que la royaute Mait maintemie dans la maison
de Bourbon, qu'en attendant la delivrance de l"erdinand VII cette royaute serait suppleee par la
l'egence recemrnent instituee, et que les COrLes
exerceraient Ie pouvoh' leg'islatif dans la plus grande
Mendue. Aprcs avoir rendu ces decrets, l'assemblee
de Cadix avait exige que la regence vint les accepter
et leur preter seJ:l11ent. L' eveque d'Orense ayant
voulu eluder ce sen11ent, avait ete oblige de se souInettre, a la suite d'une scene assez ridicule potn'
lui j et ces preliminaires termines, l'assemblee s'etait
mise a discuter des lois, dans Ie but d'operer la
reforrne de la rnonarchie espagnole. La regence, et
dans la regence Ie general Castanos en particu\ier,
concerlaient avec Ie general Blake, avec les autres
commandants d'ar'11ee, avec Henry \Vellesiey, Frere
de 101'd Wellington, les operations militaires.
Cadix et rile de Leon etaient ahondamment
pourvus de troupes et de toutes sartes de ressoufces,
surtout de celles qu'on peut se procurer par mer.
Lord Wellington y avait d'abord envoye 5 rnille
hommes, dant it avail ete autorise a retire!' 3 rnille
depuis \'entree en campagne du marechalMassena.
Aux 2 mille qui etaient restes, il s'en eta it bienlot
jOint 5 mille, venus de Sicile, par la faute de Murat,
qui, apres avail' fait to us les preparatifs d'une expedition contre ceHe He, avait ensuite publie qu'i! y
renon¥ait. Outre 7 mille hommes de troupes auglaises, C:::dix renfennait encore 17 ou 18 mille
soldats, debris de toutes les arrnees reguli €ores de
I'Espagne. Leg hIes, les viandes salees apportes
d'Amerique, les vins tires de to uS les cotes, abondaient dans la place, a un p!'ix fort eleve toutefois.
On n'y etait prive que de viande fraiche et de fourrages, mais cette privation etait peu de chose au
milieu de l'exaltation qui animait les hahitants,
l'armee et les corles. Ii n'y manquait que l'union,
et l'union meme y renaissait dans les dangers
extremes.
A ceUe force reunie dans Cadix se joignait a droite
(a droite pour les Espagnols), dans la province de
Murcie, Un rassemblement d'une vingtaiue de mille
horn~es, compose des troupes qui s' etaient retirees
des defiles de la Sierra-Morena vel'S Grenad,e, et des
ins urges de Murcie aides soUvent pat les Valenciens.
Au centre, entre Grenade et Seville, se trouvaient,
outre les montagnards tres-feroces de Ronda, les
contrehandiers des environs de Gibraltar, oisifs en
ce moment et fort hahiles dans Ie metier de gue"
rillas. Enfin a gauche, a l'embouchure de la Guadiana, s'agitaient dans Ie comte dit de Niebla
d'autres contrebandiers fort actifs, et, plus haut
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sur la Guadiana, entre Badajoz, Oliven~a, Elvas,
Campo-lilayor, Albuquerque, se tenait l'armee de
La Romana, forte de 2i a 28 mille hommes, dont
7 a 8 mille avaientjoint lord 'Wellington sous Ie
marquis de La Romana lui-meme.
C' est avec ces divers rassemhiements, favorises
par les Heux et la saison, que les generaux Castaftos
et Blake avaient reussi a paralyseI' entierement les
trois corps qui formaient l'armee d'Andalousie.
Leur plan consistait a profite!' de la presence des
troupes anglaises et espagnoles reunies a Cadix et a
Gibraltar, pour faire des sorties frequentes sur Ie
front et les ailes du 1er corps, et contrarier autant
que possible Ie marecllal Victor dans les preparatifs
du siege de Cadix, pour soutenir par d'autres 801'ties, tant de Cadix que de Gibraltar, les montagnards de la Ronda, et tOUl'menter de to utes les
fa~ons Ie general Sebastiani du cote de Grenade et
de Malaga, pour executer enfin des descentes COl1tinuelles aUK bouches de la Guadiana, y donner Ia
main aux insurges du comte de Niehla, et courir
sans l'eJache entre les cinq places d'Oliven~a, d'Elvas,
de Badajoz, de Campo-Mayor, d' Albuquerque, de
maniere a ne pas laisser un moment de repos au
5" corps et au marechal Mortier qui Ie commandait.
Etre hattu n' etait rien, pourvu qu' on ne flit jamais
soumis, qu'on ne restat pas un jour immohile,
qu'on ne laissat pas un instant de repos aux Fran¥ais. Une fois I'amour-propre de Gagner des hatailles
mis de cote par les Espagnols, cette guerre de partisans, appuyee sur Valence, MUl'cie, Gibraltar,
Cadix, la mer, la Guadiana, et les cinq places de
l'Estremadure, devait leur etre aussi avantageuse
que celie qu'ils faisaient au nord; et en diet toute
cette annee 1810, en realisant leurs esperances,
avait demontre la faute des Franyais de s'etre portes
en Anda!ousie avant d'avoir pacifie Ie nord de l'Espagne et expulse les Anglais du Portugal.
Le general Sebastiani, occupe alternativement
dans la Ronda ou dans les Apulxaras, avait ete
ohlige une fois de se porter en masse sur Blake,
qu'il avait battu a Baza, une autre fois de livrer a
Fuencirola un combat aux Anglais, qu'il avail contraints de se remharquer. Reuni enfin a un de tachement du 5" corps sorti de Seville, il s' etait vu force
de bruler les principaux villages de la Ronda, sans
y etouffer l'insurrection, bien qu'il fut parvenu a
rejeter dans Gibraltar les troupes qui tomentaient
sans cesse les trouhles de ces montagnes.
La campagne du l"r corps avait ete moins fatigante, moins couteuse en hommes, parce qu'il
u'avait pas eu autant a se deplacer, mais eHe n'avait
pas ete moins laborieuse a cause des travaux d'investissement qui constituaient sa tache. Le mareehal Victor, seconde par l'bahile general d'artillerie
Senarmont, celui qui avait montre a Friedland, a
Udes, tant de hardiesse et de presence d'esprit,
avait embrasse dans une suite de redoutes parfaitement placees, et tres-bien adaptees a leur objet,
tout l'espace qui g'etendait de Puerto-Santa-Maria a
Puerto-Real, de Puerto-Real a Santi-Petri. (Voir la
carte n° 52.) Illes avait armees de 250 bouches a
feu du plus gros calibre, to utes fondues a Seville. It

I

527

avait enleve de vive force a l'ennemi 1e Trocadero
et Ie fort de Matagorda, qui, formant une pointe
avancee dans la rade, pouvait couVl'ir Cadix de projectiles. n avaH fait fondre a Seville un morlier
d'un nouvel echantillon qui lanyait des bombes a
2,400 toises, portee hi en suffisante pour incendiel'
Ia malheureuse ville de Cadix. On en preparait un
grand nombre de ce genre a Seville, afin de les placer au fort de Matagorda. Le marecllal Victor avait
recueilli, radoube, ou meme construit cent cinquante chaloupes canonnieres armees de gros canons, avec des hateaux de transport pour dix mille
hommes, et les avait fait conduire, en cotoyant Ie
rivage, des bouches du Guadalquivir a l'embouchure
du Guadalete. Mais pour les amener de ce point dans
la rade interieure de Cadix, oii \'on en avait hesoin,
il aurait fallu doubler la pointe de Matagorda si
pres des fem: ennemis, qu'il y aurait eu danger pour
ceUe precieuse floltille: Afin d' eluder cette difficulle,
Ie marechalles avait fait poser sur des rouleaux, et
trainer par terre de Puerto-Santa-Maria it PuerloReal. Les travaux prealables etaient done fort avances. Toutefois, il manquait encore des matelots pour
manceuvrer la flottille, Ie bataillon des marins de la
Garde n'etant pas assez nomhreux; it manquait des
canonniers pour servil' cette immense artillerie, et
une masse de projectiles et de munitions proportionnee it I'usage extraordinaire qu'on en devait
faire. Ii aurait fallu enfin un renfOl't d'infantel'ie,
car Ie .marechal Victor, qui, sur un effectif de plus
de 30 mille hommes, avail reussi a mettre en ligne
jusqu'a 21 ou 22 mille combattants, en avait a
peine 15 mille d'actuellement disponibles.
ii ne cessait de dire que si on lui procurait cinq
ou six cents marins de plus, un millier de canonniers, des poudres et des projectiles en quantite
suffisante, et un renfort de quelques mille hommes
d'infanterie, il passerait Ie canal de Santi-Petri sur
sa flottille, enleverait ala baionnette l'ile de Leon,
puis cheminel'ait pal' l'isthme sur la place de Cadix,
tandis que Ie fort de Matagorda lancerait sur elle
une masse formidahle de feux. Ii ajoutait encore
qu'une £lotte fran¥aise paraissanl pour quelques
jours devant Cadix, ou it n'y avail que huit vaisseaux anglais , cette ville se rendrait sur-Ie-champ
Cadix en notre pOllvoir, cette flotte n'avait plus rien
a craindre de l'ennemi, et serait la aussi surement
qu'a Toulon. Quel resuttat en effet n'eussent pas ob
tenu les dix-huit vaisseaux de i'amiral Ganteaume,
se presentant avec 12 ou 15 mille hommes de de
barquement, et un grand chal'gement de munitions!
Hs auraient prohahlement change la face des choses
dans la Peninsule, car Cadix pris, on aurait pu envoyer immediatement trente mille hommes sur Lis
bonne, ce qui eut rendu presque certaine la chute
des lignes de Torres-Yedras 1 Apres avoir tant de
fois remis au hasard Ie sort des flottes frangaises,
queUe plus heureuse occasion d'en risquer une, eut·
elle du perir! Jamais la grandeur du but n'aurait
mieux justifie la grandeur du sacrifice.
Non-seulement Ie marechal Victor ne recevait
point Ie secours naval qu'il avait souvent demande,
Inais Ie man~chal Soult ne Ie second1i! d':Hlf'U1W 111;1-
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mere. Ces deux che£~ militaires vivaient fort mal
ensemble. Le mareellal Victor Mait persuade que Ie
siege de Cadix, parce qu'il devait eire son ouvrage
et son triomphe, n'avait pas la faveur du marechal
Soult; et it est vrai que ce demier, loin de lui donner des renforts, lui enlevait freauemment d.es detachements pour les envoyer soit'dans les montagnes
de Ronda, so it dans Ie comte de Niebla, et que de
tous les objets, celui dont iI paraissait Ie moins occupe, c'etait Cadix.
Le modeste marecllal Mortier; qui nulle part
n'etait un obstacle, et partout savait se rendre utile
en se content ant du second rang, n'avait pas eu
une existence moins laborieuse que Ie general Sebastiani a Grenade, et Ie marechal Victor devant
Cadix. Ohlige de com'it' avec Ie 56 corps tan tOt a Badajoz contre Ies troupes de La Romana, tant6t dans
Ie comte de Niehla contre les insurges de cette contree et les detaehements sortis de Cadix, tantot jusqu'a Jaen pour y aider Ie general Sebastiani, il avait
eu a opereI' a des distances de soixante lieues, et
ses troupes etaient epuisees de fatigue. II avait l'emporte des succes sans doute, car il avait pris ou tue
2 mille hommes a lVIendizahal vel'S Llerena, et detruit a Fuente de Cantos la caval erie portugaise.
lVIais rentre a Seville vel'S la fin de l'annee 1810. il
ne comptait pas, sur un effectif de 24 mille homm~s,
plus de 8 mille hommes capables de marcher.
Les trois cO'rps composant l'armee d'Andalousie
n'auraient pas reuni 40 mille hommes, hien qu'en
realite ils en comptassent 80 mille. Il est vrai que
l'hiver venn la portion disponihle avait considerablement augmente, grace a la fin des chaleurs, au
repos et a la sortie des hopitaux. Napoleon avail fort
severement bichne les operations du marechal Soult,
qui dirigeait les trois corps comme general en chef,
et lui avait rep roche tout ensemble Ie defaut de vigueur et Ie defaut de combinaison dans l'emploi de
ses troupes. n est certain qu 'apres avoit' commis la
fa ute de disperser ses forces en Espagne par l'invasion prematuree de l'Andalousie, on commettait la
meme faute en Andalousie en poursuivant tous les
objets it la fois. Vouloir en meme temps menacer
Valence et iUurcie, occuper Jaen, Grenade, :Malaga,
soumettre Ronda, fermer Gibraltar, garder Seville,
assieger Cadix, Badajoz, Elvas, Campo-Mayor,
c'etait s'exposer a ruiner completement l'armee
sans atteindre un seul de tous ces huts. Bien que
des l'orig·ine Ie mieux eDt etc, comme nous {'avons
dit, de faire avant toute autre chose une campagne
decisive contre les Anglais, pourtant en prenant Ie
parti d'executer la campagne d'Andalousie concul'remment avec celIe de Portugal, il fallait aim's
porter toutes ses forces sur Cadix, et se horner a
tenir de simples postes a Cordoue et a Seville, pour
jalonl1er la route de Nladrid. Cadix occupe, toute
l'Andalousie elit ete bient6t soumise, et on aurait
pu avoil' une force disponiLle pour I'employer partout 011 ron aurait voulu, a Grenade ou a Ahrantes. En dirterant I'occupation de Grenade par Ie
4" corps, on n'aurait pas rendu Ie general Blake
heaucoup plus redoutable, puisqlle ce qu' on avait
Ie plus it desirer c'etait de voir les Espagnols se pre-
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senter it nous en corps d'armee, qu'ayec quelques
miile hommes on hattait et mettait en fuite pour
longtemps. On aurait mel11e pu ne pas envoyer
Ie 56 devant Badajoz, et laisser venir Ia Romana
tout pres de Seville, pour avoil' l'avantage de lui li.
vrel' nne grande hataille sans se deplacer. On aura it
eu ainsi tontes ses forces rassemhlees devant Cadix,
et pretes a marcher sur to us les points oli un grand
interet l'aurait exige, sans compter qu'on aurait
reuni sous les drapeaux un quart de plus de l'effectif, en s'epargnant des courses mortelles pour combattre des guerillas qu'on dispersait sans les detruire.
En Espagne, il fallait d'ahord poursuivre les grands
buts, et des grands passer aux moindres. Faute
d'en agir ainsi, l'a1'mee d'Andalousie epuisee de fatigue, minee par les maladies, s'etendant it est vrai
de Carthagene a Badajoz, pouvant dire l'Andalousie
soumise, mais ne pouvant pas empecher les guerillas de la desolel', n'avait pris ni Cadix, ni Badajoz, etait incapable de preter assistance it qui que
ce filt, et etait reduite au contraire a reclamer pour
elle-meme des renforts considerahles. Le marecllal
Soult venait en effet de terminer l'annee en demandant a Napoleon Ie secours de vingt-cinq mille hommes d'infanterie, d'un miUier de marins, d'un millier
d'artilleurs, et d'une flotte. AveG ces moyens, it
pl'omeLtait d'avoir bient.6t pris Cadi x et conquis tout
Ie rnidi de Ia Peninsule depuis Carthagime jusqu'a
Ayamonte.
II est facile de com prendre comment, apres des
demandes pareilles, Ie marechal Soult dut accueillir
1'00'dre arrive de Paris d'envoyer une partie de ses
forces sur Ie Tage. Cet ordre lui avait ete adresse
plusieurs fois, sous des formes differentes, et toujours plus emharrassantes. D'ahord on lui avait enjoint de fa ire tout ce qu'il pourrait pour talonner
La Romana, et l'empecher de nuire au marechal
Massena; puis on lui avait prescrit d'operer une
diversion sur la Guadiana avec un detachement de
dix mille hommes; enfin on vena it de lui ordonner
d'une maniere formelle d'envoyer Ie 56 corps tout
entier avec un equipage de siege sur Ahrantes, tout
objet, excepte Ie siege de Cadix, devant etre sacrifie a cet objet supreme. Lorsque ce dernier 01'dre parvint au marechal Soult, il en fut surpris,
et, nous pouvons Ie dire, consterne. On lui prescrivait effectivement une chose qui, sans etre absolument impossible, etait extremement difficile, meme
perilleuse, tout cela pour servir un voisin qu'a tort
it regardait comme Uil rival, car Ia renommee de
ces deux marechaux n'etait pas egale, et pour faire
reussir l'ceuvre d'autrui aux depens de la sienne :
c'etait heaucoup attendre et beaucoup exiger du
cceur humain.
Quant ala difficulte, elle est frappante d'apres Ie
senl expqse des faits. Le general Sebastiani tenait a
peine Grenade; Ie marechal Victor avait tout au
plus de quoi garder ses redo utes ; Ie marechal Mortier, reduit a 8 mille hommes a la fin de l'ete, disposant peut-etre de 10 ou 12 mille it. la fin de l'automne, etait, sinon indispensable, au moins tres-utile
pour couvrir les derrieres du marecllal Vietor oj
occuper Seville, manceuvrer entre Seville et Bada~
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joz. Et comment, sans l'exposer it de veritables dangers, vouloir qu'it se lanyat. dans l'Alentejo, en laissant cinq places sur ses derrieres, Badajoz, Olivenca,
Elvas, Campo-;\1ayor, Albuquerque, en ayant a ~es
trousses 15 a 18 mille hommes des troupes de La
Romana, en etant expose a rencontrer les Anglais,
sans savoir si Massena aurait tout dispose pour lui
tendre la main vel'S Ahrantes? Ces objections etaient
fortes, et auraient rempli d'une juste anxiet.e Ie
general qui aura it eu la meilleure volonte du monde
d'executer Ies ordres qu'il avait reyus. QueUe puissance ne devaient-elles pas avoir sur un general
auque! on demandait d'ahandonner sa conquete,
pour aller assurer celie d'autrui?
Le mart\chal Soult, considerant comme incontestable l'impossibilit.e de ce qu'on exigeait de lui, se
crut dispense d'obeir immediatement, et differa
l'execution des orch'es imperiaux, en disant que ces
ordres seraient la perte de I'Andalousie, probahlement la perte du 56 corps lui-meme, qui succomberail avant d'arriver au Tage, entre les Anglais qui
l'attendraient, les Espagnols qui Ie poursuivraient,
les Franyais qui ne pourraient pas etendre la main
jusqu'a lui; que par ces divers motifs il croyait devoir differer ['execution de prescriptions aussi funestes, et qu'il implorait l'envoi d'un officier pour
venir examiner et constater l'exactitude de ses assertions. Neanmoins it ajoutait que voulant rendre
service au marechal Massena, il allait se porter avec
Ie 56 corps tout entier, et quelques detachements
des deux autres, sur la Guadiana, afin d'entreprendre Ie siege de Baclajoz, d'Olivenya, d'Elvas, et que
vraisemblablement ce serait Ia une diversion infiniment utile a l'armee de Portugal.
CelLe demiere assertion ne pouvait pas etre prise
au serieux. Executer en effet la conquete de Badajoz dans !'espace de deux ou trois mois, et a une
distance de vingt-cinq Heues du marechal Massena,
quand celui-ci avait hesoin qu'on I'aidat tout de suite
a passer Ie T[lge, etait un secours derisoire. La senle
.raison plausible que plit faire valoir Ie marechal
Soult consistait dans la difficulte de ce qu'on lui de~
mandait. Etait-il possihle, ne l'etait-il pas, de venir
au secours de l'armee de Portugal? Telle etait la
question qu'il fallait s'adresser. C'etait chose impraticahle assurement dans Ie systeme d'occupation
qu' on avait adopte en Andalousie, car etant deja
faible, et trop faible sur tous les points, on allait
perdre les postes qu'on degarnirait, sans donner
au 5' corps une force suffisante pour s'avancer en
securite sur Ie Tage. Or ce systeme, Napoleon, sans
l'approuver, l'avait en quelque sorte confirme en Ie
laissant pratiquer pendant une annee : comment Ie
changer tout a coup, sans son ordre forme!, en faisant des sacrifices de territoire qui seraient aux yeux
de l' ennemi de facheux mouvements retrogrades? Et
pourtant il n'y avait pas de milieu: si on voulait
tenter quelque chose de possihle, it fallait sur-Iechamp retirer Ie 4 6 corps de Grenade, Ie porter a
Seville, en laisser une moilie dans cette capitale
pour parer aux acC'idents imprevus sur les derrieres
du marechal Vietor, puis avec Ie resie joindre Ie
marecllal j\Iortier, tomber sur tout ce qu'it yavait
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d'Espagnols entre les cinq places de l'Estremadure,
marcher en toute hate sur Abrantes ayec une vingtaine de mille hommes, couril' la chance d'y trouver
Ies Anglais peut-etre en tres-grande force sur la rive
gauche du Tage, mais remedier a ce danger en avertissant bien Massena qu'on arrivait, de fayon qu'it
flil pret a jeter son pont, et a mettre Ie pied sur la
rive gauche au moment meme ou I'on y paraltl'ait.
Avec ces precautions, avec de grands sacrifices, avec
heaucoup d'audace et de devouement, cette operation eta it praticable. A de moindres conditions, sans
renoncer a Grenade, sans placer un corps intermediaire qui pilt au hesoin soutenir Ie marechal Vietor,
sans rel1forcer beaucoup Ie 5' corps charge de marcher sur Ie Tage, la chose etait impossihle, et Ie
marechal Soult etait auto rise a la refuser. Si on voulait qu'it obeit, il aurait fallu lui tracer d'avanee Ies
·sacrifices qu'il aurait a faire, Ies lui imposer, Ie laisser des lol's sans raison fausse ou vraie de desobeir,
et commander enfin, non pas d'une maniere vague,
mais precise et ahsolue, comme on fait Iorsqu'on
songe serieusement a ce qu'on ordonne, et qu'on
ordonne avec Ia volonte d'etre obei. Malheurellsement, se plaisant dans ses illusions, distrait par
d'autresobjets, croyant serieusement sinon a I'existence de 80 mille hommes, du moins a celle de
60 mille en Andalousie, Napoleon ne pensait pas
qu'il dut y avoir difficulte a l'execution de ses volontes, et se hornait a prescrire au marechal Soult
de marcher sur Abrantes, Mil-on, disait-il, se rendre un peu plus faihle du cote de Grenade. C'et[lit Ie
seul sacrifice qu'il prevoyait et autorisait. Avec de
telles conditions il devait etre desobei, et il Ie fut
de la fayon la plus grave et la plus facheuse pour
l'ensemble des evenements.
Le marechal Soult revait depuis Ionglemps d' executer lui-meme Ie siege de Badajoz, siege heaucoup
moins important que celui de Cadix, mais destine a
etre son ouvrage, tandis que eelui de Cadix devait
etre altribue specialement au marechal Victor, et il
['avait deja propose a Napoleon hien avant qu'on lui
ei'it enjoint de marcher sur Ie Tage. En recevant ce
demier ordre il imagina, comme maniere de s'y
conformer, de se transporter tout de suite sur la
Gllad'iana, pour entreprel1dre outre la conquete de
Badajoz, celie du douhle rang de places que Ie Portugal et I'Espagne avaient jadis construites en Estremadure, et qui, tournees autrefois les unes contre
les autres, l' etaient aujourd'hui exclusivement contre nous. II partit donc immediatement pour I'Estremadure avec Ie 5· corps, en laissant Ie marechal
Victor reduit a lui-meme, mais en recommandant au
general Sehastiani, s'il venait de Gibraltar ou d'ailleurs quelque force ennemie sur les derrieres de Cadix, de s'y porter sur-Ie-champ. II se mit en route
au commencement de janvier 1811 avec la division
Girard, et sefit suivre de la division Gazan, qui devait marcher plus lentement afin d'escorter l'equipage de siege. II n'y avait pas moins de quarante
tieues de route detestable de Seville a Badajoz, et,
avec les guerillas qui infestaient meme les pays soumis, la precaution de laisser Ia division Gazan en
arriere etait fort necessaire.
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Le 11 janvier oh arriva de-vant Oliven¥a, qu'on
investit sans retard. Cette place, construite sur la
gauche de la Guadiana, destinee a servir aux Espagnols contre les Portugais, avait appartenu depuis
deux siecles tan tot aux uns, tantOt aux autres, et
depnis 1801 elle etait Ia propdete des Espagnols.
Elle comptait 5 mille ames de population, nne garnison de 4 mille hommes, et un faible gouverneur.
Assez regulierement fortifiee, et enfermee dans nne
enceinte de neuf fronts, elle aurait pu opposer nne
cel'taine resistance, si Ie gouverneur avait pris ses
precautions d'avance et a-vait en soin d'armer les
ouvrages exterieurs. lHais it n'y avait pas une seuIe
demi-Iune armee, et les chemins couverts n'etaient
ni palissades ni occupes. II aurait donc ete possible
a la rigueur de se porter sur-Ie-champ au pied des
mul's et de tenter une escalade. l\'Iais les escarpes en
mayonnerie dant assez elevees, la tentative aurait
pu etre inutilement sanglante. On se contenta d'enlever une lunette qui n:' etait pas armee, et de commencer les travaux d'approche fort pres de l'eilceinte. Les officiers et les soldats du genie, bien
secondes par l'infanterie, dirigerent ces travaux
avec une grande hardiesse et une extreme rapidile,
et les eussent executes encore plus vite si les outils
n'avaient manque. Dans certains moments I'infanterie du marechal Mortier, excitee par la presence
de son noble chef, remua la terl'e avec la pointe de
ses halonnettes. Heureusement il survint Une compagnie du genie avec un chargement d'outils, et en
dix jours la batteriede breche put ouvrir Ie feu et
renverser un large pan de muraille. A l'aspect de
nos colonnes pretes a monter a l'assaut, la population, qui avait montre d'ahord beaucoup d'ardeur,
se trouhla. La garnisol1 et son chef ne chercherent
pas a Ia raffermir, et Ie 23 janvier la place ouvrant
ses portes, nous livra quelqnes magasins, un peu
d'artillerie, et 4 mille prisonniers. Si on avait conduit aussi vite et aussi bien Ie siege de Badajoz, on
aurait ete en mesure de tenir bientOt la singuliere
promesse de secourir Ie mal'echallHassena apres la
conquete des places.
Le marechal Soult sejourna devant 0liven9a les
23, 24 et 25 janvier, et partit Ie 26 pour Ba~ajoz.
C'etait Ia seconde place situee sur la gauche de la
Guadiana, du cote espagnol, et, il faut Ie dire, la seule
importante. Celle-ci prise, i! n'y avait aucun compte
a tenir des trois autres, Elvas, Campo-Mayor, Albuquerque. Le marechal Soult y arriva avec la seule
division Girard, et avec celles des troupes du genie
qui etaient deja l'endues au 5' C01'pS. La division
Gazan, com me no us venons de Ie dire, etait encore
en arriere occupee a escorter Ie grand parco Le 27
on investit Badajoz, et la cavalerie halaya les
troupes ennemies repandues dans les environs. On
cOInmen~a sur-Ie-champ la reconnaissance de Ia
place.
Badajoz, capitale de l'Estremadure espagnole,
peuplee de 16 ou 17 mille habitants, est situee sur
la gauche de la Guadiana, pres du confluent d'une
petite riviere qn'on appeUe Ie Rivillas. (Voir la carte
nO 52.) Protegee Ie long de la Guadiana par Ie f1euve
et un mur it redans; eHe est de fen due du cote de la
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campagne par neuf fronts regulierement construits,
et formant un demi-cercle qui appuie a la Guadiana
ses deux extremites. A l'une de ces extremites, celie
qui est tournee vel'S Ie nord-est, s'eleve un chateau
fort, bati sur un escarpement qui domine ala fois
Ie Rivillas et Ia Guadiana au point ou ils se reunissent. Les neuf fronts composant l'enceinte sont proteges par une suite de demi-Iunes avec chemin couvert et glacis, par plusieurs lunettes, et surtout par
un ouvrage avance qu'on appelle Ie fort de Pardaleras. La place est Iiee a Ia rive droite de la Guaoiana pat' un pont en pierre, tres-ancien et tres-solide, et par une forte tete de pont. SUI' ceUe meme
rive, a peu pres vis-a-vis du chateau de Badajoz, se
trouve Ie fod de Saint-Christoval, servant d'appui a
un camp retranche etabli sur les hauteurs de SantaEngracia. La riviere de la Gevora se jetant dans la
Guadiana, haigne et protege ce camp de Santa-'
Engracia. A l'epoque dont it s'ag'it, l'armee espagnole de La Romana, occupee a courir entre les
differentes places de l'Estremadure, avait l'habitude
de se loger dans ce camp. Dispersee par les comhats qu'elle avait soutenus contre Ie 5" corps, mais
dispersee comme les armees espagnoles, qui se reformaient le lendemain de leurs defailes, elle se trouvait dans les environs de Badajoz, et attendait pour
s'y porter d'etre rejointe par Ie detachement qui
avait ete envoye a Lishonne. On I'avait l'edemande
a lord \Vellington, qui n'avait pu refuser de Ie rendre, et qUi I'avait laisse partir pour l'Estremadure.
Ce detachement de 7 a 8 mille hommes, un peu reduit par la saison et les maladies, arriva a Badajoz
sans Ie general La Romana, qui venait de mourir a
Lisbonne d'une maladie aigue. L'armee entiere,
commandee par Ie general Mendizabal, pouvait,
apres avoir laisse dans Badajoz, c' est-a-dire a Ja
gauche de la Guadiana, une garnison de 9 a 10 mille
hommes, presenter sur I' autre rive, au camp retranche de Santa-Engracia, un corps d'envil'On 12 mille
hommes, avec tin pont en pierre pour communiqueI',
de maniere que, dans certains moments, il etait
po;:sible que les assiegeants eussent une vingtaine de
mille hommes sur Ies bras.
La place, outre sa forte garnison, avail un excellent gouverneur, Ie general Menacho , ,des vivres
et des approvisionnements pour six mois, et des
(mvrages en parfait etat de defense. Am: 20 mille
Espagnols repandus sur les deux rives de la Gua..
diana et pouvant communiqueI' librement de I'une
a l'autre, l'armee franyaise' avait a opposer 9 a 10
mille hOl11mes, en attendant l'arrivee de la division
Gazan, qui devait Itt porter it 15 ou 16 mille. 11 faut
ajouter qu'eHe ne possedait aucun moyen de passage d'une rive a l'autre, si ce n'est un bac qui
transportait quelques hommes a la fo1s.
Heureusement Ia qualite des soldats compensait
larg'ement cette illferiorite numerique, et c'est avec
un moindre nombre de troupes que Ie general Suchet avait pris des places infiniment plus fortes en
quinze a vingt jOllrs. Si Ie marechal Soult prenait
Badajoz en un pareil espace de temps, il pouvait
etre du 15 au 18 fevrier en route pour Abrantes,
moment ou venaient de se tenir les conferences de
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Golgao, et ou il etait fort opportun de deboucher
sur la gauche UU Tage.
La sanglante experience que nous avons faile des
proprietes de Badajoz, qui en deux ans fut pris et
repris par les Fl'auyais et les Apglais, nous a enseigne que vel'S Ie sud-ouest, devant un front saillant,
peu flanque, situe sur Ie cote oppose au chateau,
et assez pres de la Guadiana, se trouvait un point
d'attaque avantageux pour l'assiegeant, qui, abordant Ia place par une partie proeminente de son
perimetre, n'avait pas a essuyer les feux de flanc
de l'assiege. II est probable qu'en attaquant resolilment Badajoz de ce cote, qm se presente Ie premier
en venant d'Olivenya, on aurait pu reussir assez
promptement a s'en emparer, ce qui aurait permis
d'arrIver en temps utile sur Ie Tage. Mais a peine
rendu devant Badajoz, de peur apparemment de se
tromper, on l'attaqua par tous les cotes ala fols,
par to us ceux au moins qui regardaient la campagne, et que ne hordait pas Ia Guadiana. On dirigea
une attaque a notre gauche, en s'appuyant a la
Guadiana, vel'S Ie front qu'il aurait fallu aborder
exclusivement, nne au centre, en face du fort de
Pardaleras, enfin une a droite, au dela du Rivilias,
d'ou I'on pouvait envoyer quelques projectiles de
peu d'effet sur Ie chateau et dans l'interieur de la
place. C'eut ete bien si on avait eu beallcoup de
troupes, beaucoup d'artillerie et de munitions, car
on eut divise la defense, en divisant l'attaque. M:ais
ayant peu d' artillerie et de muni lions, et tout au
plus 9 mille hommes d'infanterie, du moins jusqu'a
l'arrivee dela division Gazan, c' etait s; exposer,
qu'on Ie voulM ou non, a rester quarantejours devant Badajoz au lieu de vingt.
On entreprit donc trois attaques assez decousues,
et qui etaient tellement distantes les unes des autres,
sul'tout a cause du RiviUas a traverser, qu'it fallait
parcourir une lieue et demie pour communiqueI' de
celle de droite a celle de gauche. La tranchee fut
ouverte Ie 28 janvier, a 1,000 metres de-l'enceinte
vers la droite, a 500 vel'S Ie centre, et conduite avec
une extreme lenteut', soit parce que 1'on manquait
de travailleurs, soit parce qu'on ne tenait pas a
precipiter Ie resultat du siege. La tranchee ne fut
pas piutot ouveTte qu'on se mit a construire quelques batteries, comme si on avait vouin commencer
Ie feu presque aussitOt que les travaux d'approche.
On remuait la terre au bruit d'une faible et Jente
canonnade, qui n'avait d'autre effet que de consommeI' inutilement des munitions. It faut ajouter
que les pluies continuelles de la saison rale'ntissaient
eneore les cheminements, et rendaient Je sort des
troupes vraiment digne de pitie, car tous les chevaux a?ant ete employes a amener la grosse artiUerie, on n'avait pu aller fourrag'er au loin, et on
manqllait de pain. Pendant plusieurs joms les soldats ne fUl'ent nourris qu'avec de la viande, ce qui
produisit panni eux plus d'une maladie. Au lieu de
quelques centaines de travailleurs dont on aurait
eu besoin, on en avait a peine 150 par attaque,
nouvelle preuve qu'il eut hien mieux valu concentreI' sur une seule Ie peu de moyens dont on
disposait.
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, Les premiers jom's de travail furent donc peu
fl'uctueux, a cause du mauvais temps, de l'absence
de la division Gazan, et du defaut d'empressement
a accelerer Ie sieg'e. Le gouverneur Menacho, vaulant de son cOte employer sa 110mb reuse garnison a
ralentir nos travaux par de vives sorties, resolut de
les multiplier et de les executer avec de fortes colonnes. Le 31 janvier il en dirigea une. ven, notre
attaque du centre, en avant du fort de Pardaleras,
avec quatre bataillons, deux pieces de canon et deux
escadrons de cavalerie. Les Espagnols s'avancerent
si promplement.et si resolument, que nos travailleurs, ayant eu ii. peine Ie temps de se reunir et de
saisir leurs armes, turent ramenes en arriere. Mais
Ie general Girard etant accouru avec trois compagnies de sapeurs et nn bataiHon du 88 e , les arreta
brusquement, puis les reconuulsit la balonnette
dans les reins jusqu'au chemin couvert de Ia place.
Pendant ce temps Ia cavalerie espagnole ayant file
au galop Ie long de la Guadiana, puis s' etant 1'abattue sur notre attaque de gauche, avait surpris nos
travailleurs, et sabre quelques-uns de nos officiers
du genie, qui tenaient a honneur de ne pas evacuer
leurs t1'anchees. Le chef de hataillon du genie Cazin
avait ete tue a coups de sabre. Le capitaine Vain sot
de la meme anTIe avait reyu onze hlessures. Cette
caval erie fut ramenee a son tour et assez maltraitee.
Nous perdimes dans cette sortie une soixantaine
d'hommes, et l'ennemi une centaine. Du reste, nos
travaux etaient trop eloignes et trop peu avances
pour en souffrir beaucoup.
Les jours suivants les pluies, les omagans furent
si violents, que tout travail devint impossible. Le
ruisseau du Rivillas deborde nous emporta des
hommes et des chevaux. Hemeusem:'nt la division
Gazan arriva enfin avec environ 6 mille fantassins ,
du gros canon, et des outils. On pouvait des lors
compteI' SUt' un peu plus de 12 mille hommes d'infanterie, sur 1,200 hommes du genie et d'artillerie,
et sur 2,500 cavaliers, faisant en tout environ
16 mille combattants. Disposant d'une infanterie
plus nombreuse, on apporta un peu plus d'activite
dans les travaux. On leur donna vel'S la droite Ia
forme d'une longue ligne de contrevallation, plutot
pour se couvrir contre les Espagnols du dedans et
du dehors que pour entreprel1dre de ce cote une
attaque serieuse. Au centre on tendit a s'approcher
du fort de Pardaleras,qu'on avait ['intention d'enlever afin d'en faire la base de l'attaque principale,
et a gauche on enveloppa d'une ligne circulaire un
mamelon dit Ie Cerro del viento, sur lequel s'appuyait l'extremite de notre ligne. Quelques jours
s' ecoulerent a deharrasser nos tranchees de la boue
qu'y apportait Ia ptuie, et a repousser les sorties de
l'ennemi; pendant ces huit jours on avan¥a peu et
on se boma a jeter quelques bombes sur la place
pour inquieter la population.
Le 6 fevrier on apprit l'apparition de l'armee de
secout's, revenue en partie de Lisbonne, ainsi qu'it
a ete dit plus haut. En reunissant ce qui arrivait
des lignes anglaises a ce qui tenait ordinairement la
campagne en dehors de Badajoz, l'ennemi pouvait
presenter en troupes actives environ 10 mille hom·
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mes d'infanterie, et 2 mille de cavalerie. Les uns et
les aut res vinrent prendre position sur la droite de
la Guadiana, au camp de Santa-Engracia, etabli
derriere la Gevora contre Ie fort de Saint-Christoval.
Se trouvant en communication avec fa pface par Ie
pont de pierre de Badajoz, ils pouvaient, joints a
la garnison, former une force de 21 mille hommes
prets a se jeter en masse sur l'armee fran9aise. En
manceuvrant bien et en debouchant vivement sur
un seul point, il n' etait pas impossible qu'ifs an'etassent Ie siege, et peut-etre meme Ie fissent lever. II
est vrai qu'it leur etait difficife de pousser aucune
operation a fond, n'ayant point, quoique braves, Ie
talent de tenir en rase campagne.
Le premier empfoi qu'its firent de lem's forces
fut de tE'nter Ie 7 fevrier une grande sortie. Apres
avoir execute une fausse demonstration sur notre
gauche, ils deboucherent sur notre droite en passanl Ie RiviHas so us la protection des feu x du chateau. Marchant avec vigueur en une masse compacte
de 7 a 8 mille hommes, ils parvinrent jusqu'a nos
lignes. Nos detachements accourus sur ce point
n'etaient pas assez forts pour resister soit a leur
nombre, soit a leur elan. Comme dans presque
toutes les sorties, ils tinrent la campagne un iJ;lstant
et bouleverserent quelques ouvrages de peu de valeur, surtout vel'S notre attaque de droite, qui,
n'ayant pas ete entreprise serieusement, n'offrait
rien de bien important a detruire. Mais Ie marechal
Mortier les arreta bientot par Ie deploiement de
plusieurs hataillons qu'il leur presenta de front, et
puis, profitant de ce qu'ifs s' etaient fort avances, il
jeta sur leur £lanc deux bataillons, un du 88 e , un
du 64 e , tires de l'attaque du centre et portes rapidement au dr::la du Rivillas. Pousses en tete, menaces en £lanc, les Espagnofs apres un premier moment
d'impetuosite se replierent d'abord avec ordre,
puis avec confusion, et laisserent dans nos mains
700 hommes morts ou blesses. Malbeureusement la
tentation trop ordinaire de les poursuivre jusque
sous les feux de fa place nous couta une centaine de
morts et environ 300 blesses.
Le marechal Soult con9ut alors Ie projet d'aller
les chercher dans Ie camp de Santa-Engracia, et de
leur GteI' la possibifite de renouvefer de semblabfes
operations en detrnisant l'armee de secours, pensee
fort sage, car la garnison recevait de la presence de
cette armee une force morale et materielle considerable. Mais il fallait reunir les moyens de passer la
Guadiana, ce qui n'etait pas facile, vu l'abondance
des eaux, et en attendant il voulait faire un pas
vel'S l'enceinte en enlevant Ie fort de Pardaleras. Cet
ouvrage consistait en un bastion t1anque de deux
demi-hastions, et ferme a la gorge par une simple
palissade. Il etait possible par une surprise de I'enlever, et des lors d'en faire Ie point d'appui d'un
cheminement presque direct vel'S Ie point de I'enceinte qu'on avait Je projet d'attaquer. Le chef de
bataillon Lam31'e, officier du genie distingue 1, disposa deux colonlles de deux cents hommes chacune,
. , 1 Le meme qui a pub lie un excellent ouvr.age sur les
Sieges SOu tenus par les Espagnols et les Fran<;a!s dans BadaJoz.

FEVRIER 1811.
composees avec des detachements des 21 e et 28.
leger, des 100 e et 103 de Iigne, precedees par des
sapeurs du genie, et commandees par deux braves
officiel's, Ie chef de bataillon Guerin et Ie capitaine
du genie Coste. Conformement au plan arrete, ces
deux colonnes sortirent Ie II fevrier a sept heures
du soil' de nos tranchees, au milieu d'une obscurite
profonde, s'avancerent directement sur Ie saillant
du fort de Pardaleras, se separerent ensuite pour
passer l'une a droite, I'autre a gauche, en suivant
Ia crete des glacis, afin d'assaillir I'ouvrage par la
gorge. La colonne de droite, quoique egaree dans
l'obscurite, trouva Ie moyen de descendre dans Ie
Fosse de Ia courtine, aper9ut une poterne entr'ouverte, et s'y porta vivement. Le capitaine Coste,
qui la conduisait, se jeta sur un officier espagnol
accouru pour fermer fa poterne, Ie frappa de son
epee, entra audacieusement suivi de ses soldats, et
parvint dans l' ouvrage au moment OU la colonne de
gauche, ayant reussi a Ie tourner, ahattait a coups
de hache les palissades qui en fermaient la gorge.
Les deux colonnes se joignirent aux cris de Vive
l' Empereur ! se precipiterent ensuite ala balonnette
sur les Espagnols, en tuerent quelques-uns, en prirent un plus grand nombre, et mirent Ies autres en
fuite vel'S la place. Elles se haterent de commencer
un epauIement tom'ne dn cote de l' enceinte, pour
se couvrir des feux qui des ce jour devaient etre
tous diriges sur l'ouvrage dont nous etions devenus
les maitres.
Cet acte hardi procurait a notre attaque du centre, la seule serieuse, un appui solide, et propre a
en acceierer Ie succes.
Tontefois, Ie marechal Soult songeait plutot a se
deharrasser de l'armee espagnoIe, campee au dela
de la Guadiana, qu'a rendre plus rapides les operations du siege. La difficulte n'etait jamais de baUre
une armee espagnole en rase campagne. Mais ici il
fallait franchir la Guadiana fort grossie par les eaux,
ahorder ensuite Ie camp de Santa-Engracia, en traversant a gue fa Gevora sous Ie feu ennemi, sans
cependant compromettre Ie siege, dont les ouvrages
ne seraient plus gardes que par fort peu de troupes.
Heureusement les Espagnols, malgre les sages conseils de lord \Vellington, n'avaient ni eleve nne
palissade autour de leur camp, ni remue un cube
de terre; de plus ils se gardaient mal, et, avec du
secret et de la promptit.ude, il suffisait de 7 a 8 mille
hommes pour les surprendre et les culhuter. II devait
en rester autant a la garde de nos tranchees, et
c'etait assez pour les protegeI', !'ennemi n'etant pas
prevenu de ce qui Ie mena¥ait.
L' operation projetee par Ie marechal Soult fut
aussi hi en executee que bien con9ue. Le 18 fevrier,
il Mait parvenu a se procurer par les soins au genie
un J;l1oyen de passage sur la Guadiana, suftlsant
pour 6 mille hommes d'infanterie et 2 mille de
cavalerie. On franchit la Guadiana dans la nuit du
18 au 19, avec des troupes d'eIite prises dans les
deux divisions Girard et Gazan. Les marechaux
Soult et Mortier marchaient a la tete de leurs soldats.
A fa pointe du jour dll 19 on se trouvait sUl'l'autre
rive de la Guadiana, ayant a droite dans la plain~
0
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vestir la place sur la droite de la Guadiana, et la
Ia cavalerie composee des dragons de Latour-iVIaubourg et de deux regiments de chasseurs, au centre priver de toute communication avec Ie deh?~s. S'il
eut voulu en profiter pour accelerer la reddltJon de
et a fa gauche I'infanterie rangee en colonnes par
Badajoz, il aurait certainement termine ce siege
bataillons. Comme on avait passe la Guadiana auavant Ie 1er mars, et alors les deux places d'0liven9a
dessus de Badajoz, il faUait descendre la rive droite
et de Badajoz prises avec les garnisons qu'elles conde cette riviere pour arriver pres de Saint-Christoval et des hauteurs de Santa-Engracia, sur les- tenaient, toutes les armees espagnoles de l'Estn~
madure etant dispersees, il pouvait s'avancer sans
queUes etait etabfi Ie camp espagnol. l!n brouillard
grand peril sur Ie Tage, et avec beaucoup de chanepais favorisait Ia marche de notre pebte armee.
Bientot on parvint au bord de la Gevora, avant ces de donner une immense impulsion aux evenements. Restait, i! est vrai, Ie danger d'agrandir du
que les Espagnols eussent songe a nous.la disputer.
La cavalerie la franchit un peu au 10m sur notre double la distance qui Ie separait du mareehaf Viedroite et culbuta en un din d'ceilla cavalerie espa- tor. Mais en prenant sur lui d'evacuer Grenade,
ou dll moins de n'y laisser que tres-peu de monde,
. gnole 'qUi couvrait Ie camp du cote de la plai?e.
et de porter Ie plus grus du 4 e corps vel'S Ronda,
Notre infanterie conduite par Ie general Mortier,
,
I'
entre Grenade et CaJix, de maniere que dans nne
entra dans la Gevora, la traversa en ayant de eau
circonsLance pressante Ie 4 e corps et Ie 1er pussent
jusqu'a mi-corps, et arriva ensuite dans Ie plus ~el
se reunir rapidement, Ie danger de son mouveordre au pied de l'escarpement de Santa-Engracla,
ment sur Abrantes eut ete fort diminue. En tout
au moment ou Ie brouillal'd se dissipait. .
cas l'effet moral d'un grand succes sur Ie Tage etit
Le general en chef, avant d'ordonner l'attaque,
compense les inconvenients de son absence, landis
poussa d'abord sur notre gauche de~x bata~llons,
qu' en laissan t Ie marechal Massena seul, conJamne
pour les interposel: entre, Ie fort de S~mt-Chr~sto~al
it se retireI', it s'exposait a une cruelle punitiol1, celle
et les Espagnols, et empecher ceux-ci de se refuglel'
d'avoir bientot sur les bras les Anglais debarrasses
dans la place. En meme temps iI prescriv:it a la
du mareehal Massena. A tout prendre, apres Ie succavalerie d'operer un mouvement de converSIOn par
ces qu'il venait d'ohtenir, et en considerant l'avenotre droite, afin de deborder par ce cote, qui etait
nil', if y avait encore moins de perifs dans une imen pente douce, Ie camp ennemi. Puis it donna Ie
prudente generosite, que dans une prudente reserve.
signal de I'attaque.
Nos soldats, qui craignaient peu les troupes es- On en jugera du reste par les resullats.
Le marechal Soult, deiivre des Espagnols, repril
pagnoles, abordere?t hardiment la hauteu~ de Santatranquillement et Ientement les travaux du siege de
EllgTacia, SOliS un feu plongeant des plus vlfs, et non
Badajoz. Pendant ce temps lord Wellington et Massans faire des pertes. Mais en peu d'instants its arsena attendaient avec des sentiments hien divers
riverent au sommet de I'escarpement, pendant que
l'issue des operations autour de cette place. Les
les deux bataillons envoyes a gauche interceptaient
Francais ayant des troupes en Estremadure, en
Ie chemin du fort de Saint-Christoval, et que la caayant aussi en Castille, car la division Claparede etait
valerie lancee a droite dans Ia plaine gagnait les derarrivee a Viseu, lord Wellington avait de la peine
rieres de l'ennemi. Les Espagnols se voyant menaces
it comprendre comment ils ne se reunissaient pas en
de front par notre infanterie, de £lanc et en queue
masse sur les deux rives du Tage, a la hauteur
par notre cavalerie, se fOl'mcrent en deux canes asd' Abrantes. II s'y attendait et Ie redoutait par-dessus
sez gros et assez fermes dans leur attitude. Mais astout. Pour ce cas il regardait sa situation comme
saillis bien tot par notre infanterie et nos dragons,
difficile, car il pouvait avoir 75 mille comhattants
ifs furent romp us , et perdirent ce que perdent des
sur les bras, si la division Claparede et Ie 5" corps se
canes lorsqu'on est parvenu ales rompre. On le~r
joignaient au marechal Massena, et avec l'enel'gie
tua ou bless a pres de 2 mille hommes. On en pl'lt
de ce dernier il avait beaucoup a craindre, meme
5 mille avec toute l'artillerie, et un grand noml)l'e
derriere les lignes de Torres-Vedras. II semble donc
de drapeaux. Des 12 mille hommes qu'ils avaient en
que tout aUl'ait du e~gager les ~ran9ais.a se reunir:
bataille, les Espagnols en sauverent tout au plus 5
et lord Wellington, Jugeant qu on fermt contre 1m
mille, lesquels s'enfuirenL dans to utes les directions.
ce qu'il etait si raisonnable de t:aire, n.e cessai; de
Quoique ce ne flit point une difficulte pour nos
presser Ies Portugais de ravager 1 AlenteJo, et d entroupes de battre douze mille hommes avec llUit,
fermer dans Lishonne ce qu'on pOUl'rait transporquand eJles avaient affaire aux Espagnols sans les
tel'. Mais il ne reussissait guere a les persuader, les
Anglais, c'etait une operation infiniment meritoire
Portugais, quoique fort animes contre les Fran¥ais,
que celie qui venait d' etre executee, a cause de la
ne voulant pas, pour empecher qu'on le~r ~rit leur
position de I' ennemi, couverte par les hauteurs de
ble ou leur hetail, commencer par Ie detrmre euxSanta-Engracia et par Ie lit de la Gevora, a cause
memes. Loin de songer a liVl'er bataille au marede la Guadiana qu'i! fallait franchir pour aIler lichal Soult, si celui-ci quittait l'Andalous~e po~r
vrer hataille au dela, a cause du siege enfin dont
au secours de l'armee de Portugal, II avalt
it fallait continuer de garder les travaux tout en venir
ordonne au marechal Beresford, qui con;ul1andait a
allant combattre ailleurs. Ce sont to utes ces diffiAbrantes, de defendre les af£luents du Tage qui tracultes que Ie general en chef avait heureusement
versent l'Alentejo, de les defendre assez pour retarsurmontees en agissant avec secret, promptitude et
der l'arrivee des Fran9ais, point assez pour perdre
vigueur .
une balaille, et lui avait surtout recommallde de
Le marechal Soult profita de sa victoire pour in-

534

LIVRE XXII. -

rentrer entier dans les lignes de Torres-Vedras, devenues son objet unique, et effectivement Ie plus
important. La route se sel'ait ainsi trouvee ouverte
devant Ie marechal Soult, et il n'aurait couru d'autre danger que celui de s'eloigner de Seville, et de
priver ses lieutenants de son appui quelques jours
de plus. Tout etait donc prepare sur son chemin
pour qu'il put accomplir facilement une grande
chose. II est vrai qu'ill'ignorait, et que Ie fan tOme
de I'arrpee anglaise se dressait devant lui Ii l'idee de
marcher sur Abrantes.
Ce fantome, Massena ne Ie craignait guere, et s'il
n'avait eu que cette a1'mee it rencontrer en rase
campagne, pourvu qu'oll lui eut procure des munitions, ill'aurait vite assaillie, bien que d'ailleurs il
l'estimat comme elle Ie meritait. Mais it luttait
contre la faim, Ie defaut de munitions, Ie degout
croissant de l'armee, et surtout contre la resistance
de ses lieutenants, qui prenait dans certains moments la forme d'un desespoir presque factieux. Si
101's de l'arrivee du general Foy on avait courbe la
tete devant l'ordre impel'ial de demeurer sur Ie
Tage, on etait bientot revenu, so us I'influence de la
trisiesse et de la faim, au desir ardent de quitter
une terre ou I'on se voyait condamne a mourir de
besoin, sans avoir rien de grand it executer. Lorsque 1'0n comptait sur Ie general Drouet d'un cote,
sur Ie marechal Soult de l'autre, on avait entrevu
un grand but, et les moyens de l'atteindre. Le general Drouet n'ayant amene que 7 mille hommes,
on avait senti une premiere attelnte de decourag'ement, mais restait Ie marechal Soult. On comptait
sur lui; de temps en temps de vives canonnades du
cote de Badajoz Iaissaient arriver de longs echos
jusqu'a Punhete, et faisaient tressaillir les creurs.
Mais depuis quelques jours on ne les entendait plus,
sans doute par un pur accident atmospherique, et
on en concluait que Ie marechal Soult etait rentre
en Andalousie. On se regardait donc comme tout
a fait deiaisses, comme desormais impuissants contre les lig'nes de Torres-Vedras, et com me destines
it mourir de faim sur une plage deserte; sans but
serieux ni meme utile it atteindre. Le marechal
Ney, il est vrai, avait fait dans les derniers jours
une precieuse trouvaille, c'etait celie de 400 breufs,
2,000 moutons, 4,000 quintaux de mals. II en avait
priS' une portion pour son corps, et avait donne le
surplus a ses collegues. Mais Ie 2" corps, celui de
Reynier, etait reduit it la demiere eJttn§mite, et il
n'aurait pas pu subsister, sans une decouverte que
lui aussi avait faile recemrnent. C'etait dans cette
Jle placee a I'embouchure de l'Alviela et sous les
hauteurs de Boavista, dont nous avons dit qu'on
aurait pu se sE'rvir comme d'une seconde Lobau.
En effet, sur ses vives instances, Massena avait consenti a lui abandonner quelques-uns des hateaux de
l' equipage de pont, afin de fouiller cette ile, qui
semblait c6ntenir ,d'assez gran des ressources. Le capitaine Parmentier s'etait livre au courant du Zezere
d'abord, puis a celui du Tage, et, parti de Punhete
a la chute dujour, etaitpanrenu Ie lendemain matin
dans l'ile dont it s'agit, sans autre accident que de
nombreux coups de fusi! de la rive gauche, nom.
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breux mais de peu d'effet. On avait trouve dans
cette .ile, si bien situee, des grains, du betail, dout
Reymer avait gTand besoin, et la triste conviction
qu'on aurait pu en profiter pour passer Ie Tage.
L'ennemi y etant accouru en force, il n'etait plus
temps d'en tirer parti, et il fallait renOllcer a franchir Ie Tage dans un endroit ou i'operation aurait
ete praticable et sure. C'etait jusqu'ici la principale
et presque la seule faute qu'on eut Ii reprocher a
Massena, faute que l'opinion dugeneral EbIe excuse
mais n'efface point, et que Napoleon n'aurait point
commise, parce que son esprit propre it tout, aux
fOllctions de l'ingenieur comme a celles du general
en chef, et de plus infatigable, ne se reposait que
lorsqu'il avait decouvert la solution cherchee. Or il
est rare, queUe que soit la situation, que cette solutionn'existe pas, it la guerre com me aiHeurs. Seulement il faut l'esprit qui la trouve, et de plus
l'ardeur decaractere qui ne s'arrete qu'apres I'avoir
trouvee.
Reynie1' put donc vivre quelques jours de plus,
mais a la fin de fevrier it declara qu'il aHait entamer sa reserve de biscuit. Plusieurs fois les chefs de
corps avaient parle de recourir a ceUe ressource
extreme, mais c'etait de leur part une menace destinee it ebranler Ie general en chef, et it laquelle il
ne s'etait pas laisse prendre. Cette fois il lui etait
impossible de douter de la realile des besoins, et it
pouvait s'assurer par ses propres yeux, pal' ses propres oreiHes, de la passion de s'en aller qui s'etait
entierement emparee de celte armee, privee de tout
secours, de toute nouvelle, et abandonnee pendant
pres de six mofs a une extremite du continent. Depuis surtout que l'espoir d'etre rel1fol'cee par Ie
marechal Soult s'etait evanoui, on ne pouvait plus
la retenir, et on devait meme craindre des mouvements d'indocilite sous !'influence de chefs qui
avaient Ie tort de ne pas mettre un frein it leur
langue. Massena n'avait jamais cru a l'arl'ivee du
marechal Soult, et iln'avait cesse de Ie dire secretement a un omcier de sa confiance. S'il avait attendu, c'etait pour rendre evidente a tous la necessite de se retirer, et pour epuiser les dernieres
chances de la fortune. Le mois de mars etant venu,
la presence du marechal Soult n'etant plus a esperer, Ie passage du Tage n'offrant plus de chance de
succes, puisque la seule chance venait d'etl'e perdue
faute d'y avoir cru, l'impossibilite de vivl'e resultant de l'impossibilite de se transporter au dela du
Tage, la precieuse reserve de qllinze jours de hiscuit, seule ressource de l'al'mee en cas de retraite,
aUant etre devoree si on attendait davantage, JliIassena prit Ie parti d'executer enfin Ie mouvemeut
retrograde sur Ie II'Iondego, qu'iI avait toujours
regarde comme Ie plus sage, et qu'il eut execute
des les conferences de GoIg'ao, s'ill1'avait faUn alors
obtemperel' a l'ordre f01'mel de Napoleon de rester
sur Ie Tage jusqu'a la derniere extremite. Pourtant
il s'agissait de savoir si une fois Ie mouvement de
retraite commence, on pourrait s'arreter a michemin, et si on ne serait pas entraine jusqu'a Ja
frontiere d'Espagne. Mais quoi qu'il put advenir
d'un premier mouvement retrograde, it fallait par-
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til', puisque la famine arrivant a grands pas rendait ce mouvement uecessaire. It fallait quitter Santarem, comme on ouvre les portes d'une place it sa
derniere ration. Massena donna ses ordres de maniere a etre en pleine reb'aite du 4 au 6 mars. Son
plan fut COW?U avec une prudence et une hardiesse
qui decelaient un veritable general en chef, auqueI
la fortune contraire n'avait rien ote de son sangfroid et de son intelligence.
Ii etait indispensable, avant de commencer la retraite de l'armee, de la faire precedeI' du depart des
malades, des blesses et des gros bagages, et ce
n'etait pas trop de deux jours d'avance, si on ne
youlait pas les trouver accumules sur son chemin,
et peut-etre se voir reduit a leur passer sur Ie corps
pour echapper aux atteintes de l'ennemi. Pourtant
ces mouvements anticipes pouvaient aVo!r aussi l'inconvenient de donner [' eveil aux Anglais, et de les
attirer trop tot a notre suite. Sur la route du Tage
que nous occupions en force, s'ils voulaient nous
talonner de trop pres, il y avait moyen de les contenil', en s'arretant pour leue mOl1trer nos baionneltes. lVIais sur la route de la mel' qui longe Ie
revers de l'Estrella, iI etait a cl'aindre qu'avertis de
notre retraite ils ne se portassent rapidement it
Leyda, Pombal, Condeixa, et qu'ils ne nous previnssent ainsi sur Coimbre et sur Ie Mondego. Dans
ce cas, il fallaitrenoncer a s'etablir it Coimbre,
peut-eire meme a suivre la vallee du Mondego, et se
resoudre a une retraite courte, mais epouvantable,
par la vallee du Zezere, qui est au sud de ['Estrella.
On pouvait parer it tOllS ces inconvenients en occupant Leyria en force, par un mouvement bien combine, et opere en temps utile, ni trop tard, ni trop
tot. Massena Ie con!?ut, et il Ie fit executer avec
une rare precision.
II decida que les mala des et les gros bagages partiraient Ie 4 mars, en annons:ant que cette evacua~
tion avait lieu pOUI' faciliter la concentration de l'a1'mee sur Punhete, point sup lequelon avail toujours
suppose que les Fran!?ais passeraient Ie Tage. A la
faveur de ce hruit, i'ennemi, sans meme y croire
entierement, devait etre retenu dans une incerti.
tude assez grande pour n'oser faire aucun mouvement prononce. Le 5 au soil', la nuit venue, to ute
l'annee avait ordre de s'ebranler. Ney, qui n'avait
qU'Ull court espace it franchil' pour se porter sur Ie
revers des hauteurs, en passant de Thomar a Leyda
par Ourem, devait se rendre a Leyria avec les deux
divisions Mermet et Marchand, et avec la caval erie
de Montbrun ~ise a sa disposition pour cette circonstance. (Voir la carte nO 53.) Trouvant it Leyria
Drouet avec la division Conroux, mise egalement a
sa disposition, il ne pouvait pas avoir moins de 18
on 19 mille hommes d'infanterie, de 3 a 4 mille
hommes de cavalerie, formant en tout 22 a 23 mille
combattants de la premiere valeur, et tous les Anglais et les Portugais vinssent-ils sur lui, avec ces
forces et son caractere il etait certain qu'il les arreterait. Sa troisieme division, celie de Loison, devait rester a Punhete pour laisser subsister l'idee
du passage. Tandis que Ney franchirait ainsi les
hauteurs de Thomar a Leyria, et irait se mettre en
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travers de la route de Ia mer, les routes du Tage
devenant libres, Reynier et Junot avaient ordre de
decamper Ie meme jour, a la meme heure, Reynier
pour suivre la route qui borde Ie Tage, de Santa~
rem a Thomar; Junot pour suivre celie qui passe a
mi-cote, par Tremes, Torres-Novas, Chao de Ma<rans. Ce dernier devait traverser la ligne des hauteurs vel'S Ourem, defiler derriere Ney, Ie devancer
a Pombal avec la cavalerie Iegere, retablir Ie pont
de Co'imbre sur Ie Mondego, et Occuper cette ville,
tandis que Reynier, ne franchissant les hauteurs qu' a
Espinhal, etait charge de descendre par Miranda de
Corvo sur Ie Mondego, et d'occuper Ponte de Murcelha, qui est la clef de la rive gauche de ce fleuve.
Quand ils auraient l'un et l'autre execute leur mouvement et laisse les routes lib res , Loison, apres
avoir detrnit l' equipage de pont, devait quitter
Punhete, rejoindre Ney it Leyda par la rOljte de
Thomar, et former avec lui l'arriere-garde, II etait
peu probable que les Anglais reussissent jamais it
entamer une arriere-garde composee de pareilles
troupes, et commandee par Loison et Ney.
Massena eut encore bien des difficultes avec ses
lieutenants, notamment avec les generaux Montbrun
et Drouet, qui eprouvaient la plus grande repugnance it se trouver sous les ordres du marechal
Ney. Drouet surtout, minutieux, difficile sous des
apparences tranquilles, au lieu d'etre rendu plus
accommodant par la liberte qu'il recouvrait de regagner la frontiere d'Espagne, voulait au contraire
partir tout de suite, sans etre d'aucune utilite it la
retraite. II desobeit meme dans plusieurs details, ce
que Mas~ena eut tort de supporter; pOUl'taut iI consentit a marcher quelques jours avec Ie marechal
Ney, et a seconder la retraite par sa presence, au
moins dans les premiers instants.
Le 4 au soil', les mala des et les hlesses, sauf
quelques mourants impossibles a transporter et confies a la loyaute anglaise, Ie grand parc d 'artillerie,
les gros bagages se mil'ent en mouvement, en 1'13pandant Ia nouvelle d'un prochain passage du Tage.
La partie la plus precieuse de ce fardeau, c'est-adire la masse des blesses, etait portee sur des anes.
On avait, faute de chevaux, reduit l'artillerie it la
moindre proportion pOSSible, et on n'avait laisse
dans chaque corps que les pieces les plus mobiles, et
en quantile indispensable pour cmnbatlre. Les gargousses devenues inutiles avaient ete par I'industrie
du general Eble cOl1verties en cartouches. L 'armee
quitta ce sejollr avec une satisfaction qu'empoisonnait cependant Ja renonciation forcee a de grands
desseins. Massena au moment de decamper expedia
de nouveau Ie general Foy, pour aller exposer a
Paris les motifs qui l'obligeaient it se retirer sur Ie
Mondego, et i'm'gente necessite de lui envoyer immediatement des secours, si on voulait reprendre
l'oft'ensive, ou du moins conserver l'ascendant des
armes.
Les malades, les hlesses et les gro8 bagages ayant
pris une avance de vingt-quatre heures, l'armee
s'ebranla Ie 5 mars a la chute du jour. Reynier, qui
etait it Santarem, place tres-pres de l'ennemi, fjt
bonne contenance toute Ia journee. Le soil' il detrui-
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sit les ponts du Rio-Th'Iayor, et puis se dirigea en silence sur la route de Golgao. Junot, qui avait sur Ie
cours superieur du Rio-W[ayor de gros detachements,
en agit de meme, et quitta Torres-Novas pour suivre la route la plus rapprochee de la chaine des
hauteurs, celie de Torres-Novas, Chao de Mas:ans
et Ourem. Cet excellent homme, malheureusement
moins sense que hrave, avait, dans un combat recent d'avant-postes l res:u au front une blessure qui
devait plus tard lui etre funeste, et toujours devoue quoique peu docile, il voulait rester a cheval
pendant la retraite. Massena, pour lui en eparg'ner
la fatigue, etait venu se mettre personnellement a la
tete du 8 6 corps. Ney de son cote s\3tait porte sue
Ourem et LeYl'ia, pour banel' la grande route de
Coimbre sue Ie versant maritime, et Iaisser libres
Thomar, Chao de Ma~ans, Ourem, aux corps qui
allaient cheminer sur Ie versant du Tage.
Les dispositions de Massena s'accomplirent avec
une grande precision, nul ne faisant de faute dans
l'execution d'un mouvement qui plaisait a tous. Le
6 l'armee entiere se trouva en pleine marche, sans
etre sui vie par les Anglais. Le 7 elle eta it en ligne
de bataille, a cheval sur les deux versants, et pouvant combattre sur l'un ou sur l'autre. Reynier etait
a Thomar, Junot a Ourem, Ney a Leyria. Loison
reste a Punhete attendait hi fin du jour pour livrel'
aux £lammes cet equipage de pont, merveilleux .et
inutile ouvrage de l'industrie du general Eble. Le
soil' apres avoir tout brule it partit pour Thomar en
emportant quelques chargements d'outils, et ayant
a son extreme arriere-garde Ie bataillon des marins,
qui escortait les blesses ou malades attardes dans
leur marche. Le 8 toute l'armee setrouva hoI'S d'atteinte, Reynier a droite gl'avissant la gorge allongee
qui pal' Thomal', Caba~os et Espinhal, va descendre
sur Ie Mondego, Junot au centre venant franchir Ia
chaine des hauteurs a Ourem, et pass ant derriere
Ney pour aller avec la cavalerie legere occuper
Co'imbre et retablir les ponts du Mondego, Ney
eufin ayant ralenti Ie pas pour laisser ecouler tout
ce qui devait Ie preceder, et s'appretant a fonner
une arriet'e-garde invincible avec les trois divisions
Marchand, Mermet, Loison, avec Ia cavalerie de
Montbrun, avec l'infanterie de Drouet.
Ce ne fut que Ie 6 au matin que lord Wellington
fut exactement informe de la retraite de notre armee. IlIa prevoyait, d'apl'es les mouvements deja
aper~us Ie 4, et d'apl'es certains renseignements
qui lui avaient ete transmis; mais il Mait reste dans
I'incertitude, et avec sa prudence ol'dinaire il n'avait rien voulu hasarder avant d'etre bien assure
de ce qu'aUaient tenter les Fl'ans:ais. C'etait deja un
si grand succes poqr lui que leul' retraite, qu'i!
avait parfaitement raison de ne pas compl'Omettre
ce succes par un mouvement precipite quil'eut expose a quelque grave ec.hec. Ii resolut donc de les
suivre pas a pas, en les serrant de pres, et en se
preparant a profiter de la premiere faute qu'ils coml11.ettraient dans ceUe marche retrograde. En meme
temps, comme it avait re~u la nouvelle que Badajoz
etait reduit a la derniereextremite, il adressa au
commandant de cette place un message pour lui
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annoncer de prompts secours, et Ie presser instamment de tenir quelques jours de plus. D'Abrantes il
detacha Ie mal'echal Beresford avec les troupes du
general Hill, pour joindre les effets aux paroles, et'
sauver une place qui etait la clef de l'Alentejo. Ces
dispositions terminees, il se mit en route, couchant
tous les soil'S a une portee de canon de nos arrieregal'des. Il avait cons:u du marechal Massena, meme
d'apres cette campagne si blillnee depuis; une estime profonde, et il etait decide, tout en Ie suivant
de pres, a se conduil'e avec la plus extreme circonspection.
Le 9 mars, notre corps d'arriere-garde, Ie 6 e , etait
a Pombal, entre Leyria et Co'imbre, sous Ie marechal Ncy, a qui la presence de l'ennemi l'endait ses
eminentes qualites. Loison n'avait pas encore rejoint; il etait partage entre les deux versants, vel'S
Anciado, liant Ney qui etait au nord de l'EstreUa
avec Reyniel' qui etait au sud et gravissait la ch~l1ne
entre Venda-Nova etEspinhaI, POUl' deboucher dans
la vallee du Mondego. Junot avail gagne un jour
d'avance, afin d'aller occuper COlmbre et Ie Mondego. Massena qui voulait lui en donner Ie temps
resolut de sejourner Ie 9 et Ie 10 a Pombal 1 la position offrant quelques ressources, et etant de defense assez facile. Outre l'avantage de donner elu
temps a Junot, ce sejour avait celui de laisser defiler les nombreux convois de blesses, de munitions
et de biscuit.
..
~
Neyetablit donc les deux divisions Marchand et
Mel'met en avant de Pombal, en face de l'armee
anglaise, qui s'arreta aussi, et augmenta bientot en
nombre par l'accumulation de forces qu'un jour de
retard suffisait pour amenel', comme des eaux qui
s'eIevent rapidement devant Ie premier obstacle qui
les empeche de s'ecouler.
En voyant les Frans:ais ne pas reprendre leur
marche accoutumee, et rester en position toute la
journee du 9, meme celie du 10, lord Wellington
conjectura qu'au lieu de se retirer tranquillement
ils voulaient se dedommager de leur retraite par une
bataiUe. Le caractere entreprenant des soldats et des
chefs autorisait une pareille conjecture. Preoccupe,
sinon intimide par une telle chance, Ie general ang'lais envoy a contre-ordre a une partie des troupes
de Beresford destinees a secourir Badajoz, et amena
a lui, par la grande route de COimbre, la masse
principale de ses forces. Il ne laissa que des detachements a la suite de Loison et de Revnier sur
l'autl'e versant de l'Estrella.
.'
Ney decouvrant de Pombal, OU il etait, la concentration de l'armee anglaise, en avertit Massena
des Ie 10 au soil', et demanda ou qu'on lui permit
de decamper ou qu'on Ie renfor~at suffisamment
pour qu'il put tenir tete a l'ennemi. Quoique sur Ie
terrain il fut Ie plus hardi et Ie plus haLile des manreuvl,iers, it n'avait pas dans Ie conseilla tranquiJlite
un peu dedaigneuse que Massena devait a la trempe
de son caractere et a sa vasle experience. Massena
se rendit a la hate au quartier general de Ney, s'effor~a de Ie rassurer, l'engagea a tenir devant Pombal, a n'en partir que Ie lendemain dans lajournee,
a bien disputer apres la position de Pombal celle de
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Combat de Redinha. (P. 538.)

Redinha, OU il devait se trouver'e surlendemain,
de fa~on a donner tout Ie temps necessaire a l' occupation de Coimbre et du Mondego par les troupes
de Junot. Massena dit a Ney que les Anglais, circonspects et Ients comme ils elaient, ne viendraient
pas a bout de quinze mille hommes commandes
par lui, sur nn terrain aussi propre a la defense que
l'etaient les petites vallees qu'on allait traverser successivement jusqu'a Co'imbre, et qui to utes fol'maient des affluents du Mondego. Ney, qui avait vu
de ;pres la masse des Anglais, ne'se laissa pas aussi
faci!ement convaincre que Massena l'aurait voulu,
mais promit de tenir Ie plus longtemps possihle.
Par surcroit d' embarras, Ie general Drouet, charge
d'appuyer Ney, etait repris du desir de s'en aller,
et it annons:ait son depart immediat, ce qui devait
reduire Neya deux divisions. Drouet, appele devant
Ney et Massena, se defendit comme font les gens
de mauvaise volonte, avec embarras et entetement.
Massena, capable de la plus gl'ande energie quand it
etait pousse a hout, mais seulement alors, commit
la faute de ne pas commander imperieusement, car,
bien que Dronet ne flit qu'auxillalre, il ne pouvait
y avoir en presence de l'ennemi deux generaux en
chef, et M.;lssena ayant seul en Portugal cette qualite, n 'avait qu'a donner des or"dres formels, sans
s' epuiser a persuader un froid entete qui ne voulait
rien entendre. Ney, ne pouvant se defendre d'une
LIV.
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certaine sympathie pour ceux qui etaient presses
de quitter Ie Portugal, n'appuya guere Massena, et
on se separa sans s'etre assez clairement expliques.
Drouet promit de se retirer lentement, mais it ne
dit pas Ie moment de son depart. Ney promit de
bien disputer Pombal, mais ne dit pas combien de
temps. Massena etait iei dans son tort, et parce
qu'il ne commandait pas avec assez de vigueul', et
parce qu'il ne song'eait pas a pl'ofiter de cette position de Pombal pour in£liger une rude les:on aux
Anglais. La position de Pombal, effectivement,
eM ete bonne pour leur tenir tete, et leur faire
payer cher la gloire qu'i;" avaient de nous voir battre en retraite. Pour cela it aurait faUu rassembler
beaucoup de forces a son arriere-garde, et rnalheureusement Massena n'avait pas ete assez occupe de
ce soin. Que faisait en. effet Loison sur Ie £lanc de
Ney, a cheval sur les deux versants? Que faisait surtout Junot, envoye tout entier sur COlmbre a la recherche des gues du Mondego? On pouvait dire, a
la verite, que Loison etait necessail'e pour Iier les
troupes qui marchaient au sud de l'Estrella avec
celles qui marchaient au nOl'd, pOUl' lier Reynier
avec Ney. Mais en admettant que Loisonput etre
utile ou it Mait, bien qu'il flit tout a fait invraisemblahle que les Anglais, circonspects et mauvais
marcheurs, songeassent a se jeter entre Neyet Reynier, pourquoi employer tout Ie corps de Junot a
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_ occuper Co'imbre et a passer Ie Mondego, besogne
a laquelle lUontbrun avec une partie de sa cavalerie
et deux ou trois bataiHons de troupes legeres aura it
suff!, besogne surtout qui aurait ete bien plus natureliement devolue it Drouet, si presse de se retirer
et de regagner Almeida? C'est dans cet art de distribuer ses forces, loin ou pres de l'ennemi, que Napoleon etait sans egal, et qu'aucun de ses lieute~
nants ne pouvait Ie remplaeer, car c'est celui qui
exige Ie plus d'Ctendue et de profondeur d'espriL
:Massena, it faut Ie reconnaitre, donna prise ici it la
mauvaise volonte de !'les lieutenants, en les appuyant
malles uns par les autres, et en leur fournissant un
pretexte plausible de se r~tirer plu" tot qu'il ne I'aurait fallu. Ney et Junot l'euuis, ayant Loison sur
leur £lanc pour les lier a Reynier, ayant Drouet sut'
leurs derrieres poUr occuper COlmbre, auraient ele
en mesure de don tier a lord Wellington un rude
choc, et de Ie punit' de ses trop grandes pretentions.
Le lendemain II de tres-grand matin, Ney place
a Pombal sur la rive droite de Ia petite riviere de
l'Aru1l9a, vit les Anglais la descendre par III rive
gauche afin de la passer au -dessous de Pomhal, et
a cette vue iI ordo!1na brusquement la reh'aile, sans
vouloir entendre Ie chef d'etat-major Ftition qui
essayait de Ie retenir. Cependant celui~ci ayant in~
siste, et Ney s'apercevant qu'on pouvait jete!' un
grand desordl'e parmi les Anglais en leur l'eprenant
Pombal, y lanca un bataillon du 60"; un du 2" et
un du 6"16ger. 'Ces troupes, conduHes parle general
Fririon, rentrerent impetuel1sement dans Pombal,
refoulerent les Anglais jusqu'au pont de I'Arun9a,
en precipiterent quelques-uns dans la riviere, mirent
Ie feu au bourg, ou les blesses anglais perirent dans
les £lammes, et retarderent ainsi de quelques heures
la marehe de I'armee britannique.
Apres ce coup de vigueur, Ney reprit tranquillement sa retraite, et descendit Ja rive droite de
l' Arun9a it la face des Anglais qui en occupaient Ia
rive gauche. La route suivant Ia vallee pendant une
Iieue jusqu'it Venda da Cruz, quittait ensuite Ie hord
de la riviere, per9ait la ber€;e gauche couverte de
bois, et allait en parcourant un terrain tour it tour
accidente ou un!, descendre dans la vallee de la
Soure, it un village nomme Redinha. Le marcehal
Ney s'arreta Ie soil' it Venda da Cruz, au point ou la
route quitlait Ia vallee de I'Arun9a pOUl' penetrer
rlans celie de la SOUl'e.
. "Massena, averti de l'engagement de Ney 11 Pombal, lui fit dire qu'il alia it rapprocher Ie general
Lo[son, ramener en outre une des divisions de Junot
(dispositions honnes, quoique tardives), et tenter de
nouveanx efforts pom retenir Ie general Drouet,
mais qll'ille conjmait, en se repliant Ie Iendemain
sur Redinha, de se retirer lentement, car on avait
peu de chemin it faire pour se trouver au hord du
Monllego, et iI ne faHait pas s'y laisser serreI' de
trop pres, si on voulait Ie passer tl'anquillement, et
avoir Ie temps de s'y etabli!'.
Le lendemain 12, Ney decampa avant Ie jour,
pour n'avoir pas l'el1nemi it ses trousses dans If'S
defiles qu'il avait it franchiI'.
II s'engagea ainsi dans un pays accidente ou I'on

mm'chait tant6t en plaine, tant6t sur des collines.
Precede it une assez grande distance par la division
lUarchand, Ney avait directement so us la main la
division Merl11et, forte de 6 mille fantassins admirahles, ceux d'Elchingen, d'Ienu, de Friedland,
n'ayant jamais servi qu'avee lui, Ie devinant d'un
regard, prets ft se precipiter partout it un signe de
son epee. It avail en outre quatorze pieces d'artil!e~
rie, deux regiments de dragons, les 6' et II '. et
Ie 3" de hussards. Avec ces 7 11 8 mille hommes il
se retirait lentement, suivi par 25 mille Anglais
formes en trois eolonnes, l'une it droite composee
des troupes du general Picton et des Portugais du
general Pack, l'autre au centre composee des troupes du general Cole, la troisieme it gauche, de I'infanterie legere du general Erskine. La cavalerie du
general Slade, celie des Portugais et Ies tirailieurs
Iiaient ces t1'ois colonnes entre elles. Ncy, comme
un lion poursuivi pal' des cilas-s(>urs; teMit les yeux
fixes sur ses assaillants pour se jeter sur Ie plus te~
mel'ail'e. Quamll'une de ees colonnes Ie set'rait de
trop pres, ilia couvrait de mitl'aille, ou Ia chargeait
a la balonnette, ou bien enfin lancait sur elle ses
dragons; ehlployant chaque anne ~elon Ie terrain·
avec un art admirahle et une viguenr irresistihle.
Massena, accouru sur les liem:, ne pouvait s'em~
pecher d'admirer tant d~aisance, de dexterite et
d'enet'gie. Lorsque les Anglais arretes court poussaienl leut's niles en avant, pour forcer les Fran9ais
~ se retirer ell les debordant, Ce qU%1 faisaient toujours un peu gauchement, n'etant ni adroits ni
agiles, Ney se rabattait sur la colonne qui avait eu
la temerite de Ie debonler, et 11 son tour la prenant
en £lanc la renvoyait crueUement maltraitee a son
corps de hataille!il>Il avait employe ainsi une moitie
du jOtll' it parcourir tout au plus deux lieues, et
preparait aux Anglais, au hord mmne de Ja Soure,
une derniere et chaude reception qui devail ter~
miner dignement Ia journee, Massena, Ie voyant si
hien dispose, lui temoigna sa vive satisfaction, lui
dit qu'il comptait sur lui, Ie pressa de ne pas abandonner les hauteurs qui precedaient Redinba, et Ie
conjura de garder du terrain Ie pius qu'il pourrait,
afin d'en avoir davantag·e it disputer Ie lendemain,
puis il II? 'quitta pour aller s 'occuper du reste de
l'armee.
Ney en ce moment etait arrive SUI' la chaine des
hauteurs qui longent la Some, et au pied desquelles
se trouve, au bord meme de la riviere, Ie village de
Redinha. It etait donc adosse au lit de la Soure et a
Redinha, et avail devant lui une peLite plaine arrondie, au milieu de laquelle cheminaient pesamment
les Anglais, cherchant, comme ils avaient fait toute
la matinee, it deborder nos ailes soit it droite, soit
it gauche. La position etait avantageuse it defendre,
puislJu~ de to us cotes eUe entourait et dominait Ie
petit bassin au fo;;;! duqueI on apercevait l'ennemi.
Elle offraiL meme I'occasion d'un grand succes, car
on pouvait en repoussant les Anglais, les refouler
pele-mele dans Ie defile qu'on avait trave'Tse Ie matin avec eux, et les precipiter ensuite dans la vallee
de l'Anm9a. Ney, avec les 12 mille fantassil1s et les
12 cents chevaux dont it disposait, etait presque
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certain d'obtenir ce sucees, maiR it €tait retenu par
plus d'une raison de prudence. En effet, iI etait
adosse it un terrain dangereux, d'ou it risquait
d'etre jete dans la Some, et poursuivi aussi dans un
affreux defile, celui qui va de Redinha it Condeixa.
S'iI avait eu la division Loison en reserve, et qu'i!
eut pu la placet' sur ['autre rive de Ia Soure pour Ie
recueillir en cas d'echec, il aurait eM en mesure de Iivrer une vraie hataiHe avec les divisions Marchand et
1\Iermet, et ill'aurait certainement gagnee. N'ayant
pas celte reserve, il n'osa rien hasarderi
Delivre de la presence de Massena, qui prohahlement eut voulu en gager Ie combat it fond, it fit
defiler devant lui Ia division Marchand; ordonna a
eeUe division de descendre au hord de Ia Soure, de
traverser la rivier~ par Ie pont de Redinha, puis de
I'emonter sur l'autre bord, et d'y prendre position,
ce qui lui pel'lnettait de se refugier aupres d'elJe s'i1
etait tmp vivement pousse. Avec la seule division
Mermet, avec ses trois regiments de caval erie et
quelques bouches it feu, il resolut de tenir plusieurs
heures en avant de Redinha, comme pour montrer
ce qu'il Mait possible de faire avec sept mille hommes contre vingt-cinq mille, en man~uvrant bien
sur un terrain propre it Ia defensive.
Pose fierement sur les hauteurs qu'it voulait dis~
puter, il avait ses quatre regiments d'infanterie deployes sm deux rangs, son artillerie un peu en
avant, de nomhreux pelotons de tirailleurs disper~
ses it droite et it gauche sur tous les accidents de
tenain, et ses trois regiments de cavalerie en ani ere
au centre, p::~ls it chargel' a travers les intervalles
de I'infanterie au premier moment favorable. Del'·
riere sa gauche un chemin descendait sur Redinha,
et formait sa ligne de relraite, sUl'-"Iaquelle il avait
l'~il ouverL Derriere sa droite il avait reconnu un
gue par lequel sa cavalerie pouvait traverser la
Some et se derober quand i! en serait temps. Apres
s'etre ainsi bien assure ses moyens de reb'aite, ilne
craignait pas de s'engager, etant toujours sur de se
replier a propos.
Les Anglais, deployes dans ia plaine, continuaient
leur man~uvre de la jOUl'nee, et cherchaient it de~
horder nos £lanes. Les generaux Picton et Pack
essayaient de gravir les hauteurs a notre gauche,
pOUl' disputer it Ney la retmite sur Redinha, pendant que les generaux Cole et Spencer s'avan9aient en
masse profonde au centre, et que I'infanterie legere
d'Erskine tilehait de fl'anchir la riviere sur notre
droite aux gues choisis d'avance pour notre cavalerie. Mais Ney employant toutes ses armes avec Ia
meme presence d'esprit, commen9a par cribler de
houlets les troupes de Picton, et leur emportant
des files entieres, les obligea it un mouvcment ohlique pour se derober it ses coups. Parvenues toutefois
it gravir les. hauteurs apres heaucoup de pertes, elles
s'avan9aient presque de plain-pied si.1r Ie £lanc de
Ney, et en etaient it portee de fusil, lorsque celui-ci
reunissant six bouches it feu Ies couvrit de mitraille
it bout portant, puis dirigea sur dies un hataillon
du 27', un du 59', et tous ses tirailleurs rallies et
formes en un troisieme hataillon. Ces trois petites
colonnes abordCrent les Anglais de Picton it la halon-
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nette, les chargerent vigoureusement, et les prccipiterent au pied des hauteurs, apres en avoir tue
ou blesse une assez grande quantite. En quelques
instants la deroute sur ce point fut complete. Lord
\Vellington alors porta son centre en avant pour
rallier et rl'cueillil' sa droite, et attaquer de front Ia
position des Fran9ais. Ney lai8sant avancer cette
masse, lui presenta Ie 25' lege I' et Ie 50' de Iigne,
avec son artiUerie dans Ies intervalles des bataillons,
et fit appuyer ces deux regiments par Ie 6' de dragons et Ie 3' de hussards. Apres avail' accueilli les
Anglais d'abord par les feux dt, son artilierie; puis
par ceux de son infante!'ie; il les fit charger ala
ba'ionnette et pousser vivEjIlent sur la pente du
terrain. II lanca ensuite sur eux Ie 3' de hussards,
qui rompit le~r premiere ligne et sabra un bOl~
Hombre de lenrs fantassins. La ('onfusion en eet instant devint extreme dans toute la masse anglaise ;
et 8i Ney, ayant garde la division Marchand aupres
de lui; avait pu engage I' davantage la division Mermet, Ia deroute set'ait devenue generale et irrevocable. Pourtant Ney ne voulant pas compromettre
ses troupes, les ramena; les remit en bataille, et
demeura en position encore plus d'une heure, continuant it envoyer aux Anglais des boulets qui fa isaient dans leurs mngs de profondes tronees.
II etait quatre heures de l'apri,s-midi. Lord Wellington, pique au vif en se voyant ainsi retenu,
maltraite par nne poignee d'hommes, reunit to utE
son armee, la forma sur quatre lignes, et s'avan¥3
avec Ia determination manifeste de forcer Ia position
it tout prix. C'6tait pour Ie marechal Ney Ie momen1
de se retirer, car n'ayant pas seg reserves, et vouIant non pas conSf'l'ver Jetel'rain, mais.le disputer,
i1lui elait permis de I'abal1donner sans regret. II
executa sa retraite avec l'aplomb et la vigueur qui
avaient caracterise toute ceUe belle journee. Tandi.
que les Anglais s'avan9aient lentement, mais re80'
lUment, chaque regiment d'infanterie fran9aise defilait successivement devant eux en executant def
feux de bataillon, puis se reployait it gauche pout
descendre sur la Soure par Ie chemin de Redinha.
Les quatre regiments de Ia division l\'Iermet ayan1
salue ainsi de leurs feux l'armee anglaise, se retire·
rent par Ia gauche sans etre meme ponrsuivis,
escortant leur artillerie qui les avaH devances, pendant que not!'e cavalet'ie, defilant par la droite,
descendait paisibleJnent sur la Soure pour Ia passer
it gue. Toutes les troupes de Ney villl'ent s'etabliI
de I'autre cote de la Soure, derriere la division
Marchand, qui s'y trouvait en position. Les Anglai.
parvenus alors sur les hauteurs que nous leur aViON.E
abandonnees, se hilterent de descendre sur Ie hord
de la riviere pour essayer de la franchiI'. Mais ilf
aper9urent la division l\'larchand postee sur l'aut!'!'
rive, et couverte par une nuee de tirailleurs qui ne
pel'lnettaient pas d'approcher. L'artillerie de ceLte
diyision incendia Ie pauvre bourg de Redinha, et Ie
rend it inhabitable. Les Anglais dment donc s'arreter
sur la SOUl'e, apres une laborieuse journee qui ne
leur avait pas coUte moins de 1800 morts ou hlesses,
ce qui etait considerable pour eux, tan dis qu'elle
nons en avait it peine coute 200. L'armee fran9aise,

540

LIVRE XXII. -

sous la main du plus habile de ses manreuvriers,
avait montre dans cette occa;;ion tous les genres de
perfection auxquels eUe arrive qlland eUe joint I'education a la nature, c'est-a-dire la vigueur, l'adresse,
l'aplomh, I'art de se ployer et de se deployer sous Ie
feu comme sur un champ d' exercice, la facilite de
passer de la defensive a l' offensive, et de ceUe-ci a
celie-la, avec une prestesse et nne solidite que rien
n'egalait, il faut Ie dire, dans aucune armee de
I'Europe, et que les Anglais ne purent s'empecher
d'admirer. Si Ney dans cette JOUl'nee avait ete aussi
hardi comme general en chef qu'ill'avait ete comme
manreuvrier, it aurait certainement ramene l'armee
anglaise hien loin en ai'iere. Mais domine par des
raisons de prudence qui avaient leUl' merite, il se
horna a un combat d'arriere-garde, quand il aurait
pu livrer et. gagner nne grande bataille. Quant a
Massena, son tOI't fut de s'etre eloigne, et surtout
de n'avoir pas eu la une division de plus. L'armee
britanniqne aurait prohahlement essuye nne sanglante defaite, et paye cher [,honneur de nous avoir
fait evacuer les hords du Tage.
Quoi qu'il en soit, les Anglais, apres celte jomnee, avaienl de suffisants motifs d'etre circonspects,
et Ies Franc;ais d'etl'e confiants. Ney s'etait replie
dans un defile qui de Redinha conduisait a Condeixa,
et ahoulissait a des hauteurs de facile defense, apd~s
lesquelles on tom bait directement sur Ie Mondego
et sur Coimhre. C'etait Ie dernier echelon a parcourir sur la grande route de Lisbonne a COlmbre,
et il fallait s'y maintenir vigoureusement, pour donner a J unot Ie temps d' etablir des ponts sur Ie Mondego et d'occuper COlmbre, qui est sur l'autre rive
de ce fleuve. Si on ne disputait pas suffisamment ce
dernier point, on etait jete dans Ie Mondego, ou
force de Ie remonter par la rive gauche, a travers
une contree difficile, en abandonnant Ie projet d' etablissement a Coimbre, pl'Ojet moyen entre Ie sejour prolonge a Santarem et la retraite complete
jusqu'aux fronW;res d'Espagne. Si en effet on ne
tenait pas assez devant Condeixa pour dOImer a
J unot Ie temps dont il avait besoin, et qu' on flit
oblige POUl' echapper a Ia poursuite des Anglais de
rem on tel' Ie long de Ia rive gauche du Mondego
(voir Ia carte nO 53), on n'avait d'autre ressource
que la position de la Sierra de Mureelha, qui ferme
Ie bassin superieur du Mondego sur la rive gauche,
comme celle d'Alcoba Ie ferme sur la rive droite.
Mais cette position n'etait pas longtemps tenahle,
car les Ang'lais, maitres du cours inferieur du Mondego, pouvaient la prendre a revers en remontant
la rive droiLe de ce fleuve, et en venant se placer
derriere Ia Sierra de Murcelha, It n'y avait donc pas
it choisir, i[ fallait ou s'emparer du cours du Mondego, Ie passer, entrer dans COlmhre, s'y etablir,
vivre des reSSOUl'ceS de cette ville et de celles qu'on
recuei!lerait dans les ,environs, ou se retirer sur-Iechamp a Almeida et Ciudad-Rodrig'o, en avouant
l'insucces complet de la campagne. It etait cependant possihle d'eviter encore cette triste extremite,
car Monthrun, que Junot avait charge de prendre
les devants avec sa cavalerie, ayant trouve une arehe
du pont de COlmbre coupee, avait decouvert un peu
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au-des so us un endroit OU Ie fleuve gueable en certaines saisons pouvait etre franchi sur un ,simple
pont de chevalets. Le general Valaze s'etait procure
sur les Iieux memes les materiaux de ces chevalets
mais illui fa!lait trente-six heures pour achever I~
pont, et alors I'etablissement a COlmbre ne faisait
plus de doute, ear it y avait a peine dans cette ville
quelques COUl'eurs de Trent pour nous en disputer
I' entree. En defendant Ponte de Murcelha a gauehe
Eusaco a droite, et en ayal1t son centre a COlm bre '
il etait facile de vivre quelque temps dans cett~
position, d' ou l' on tenait encore les Anglais en
echec, et d'ou ron pouvait parlir avec avantage
pour reprendre tous les projets de la campagne.
Le 12 au soil', apres Ie superhe comhat de Redinha, Massena revint aupres de Ney, Ie felieita de
cette journee, lui temoigna, du reste avec beaucoup
de reserve, quelques regrets de ee qu'iln'avait pas
voulu conserver la position en avant de la SOUl'e , Ie
supplia de resister en avant de Condeixa, ce aui
Mait fort praticable, grace a I'avantage des lieu'x,
et grace aussi a I'ascendant que Ie Ge eDl'pS venait
d'acquerir sur les Ang·lais. Massena lui repeta que si
on ne defendait pas Condeixa, on etait ou jete dans
Ie Mondego, ou ioree dele remonter precipitamment, en abandonnant Ie projet d'etablissement it
Colmbre. Pal' malheur Ie marecltal Ney, qui paraissait mediocrement touehe des raisons du g'eneral en
chef, promit de faire de son mieux, sans repondre
du succes. II semhlait surtout inquiet des demonstrations des Anglais sur sa gauche, demonstrations
qui, si elles avaient ele serieuses, aur::!ient pu Je separer de Loison et de Reynier, c'est-a-dire du gros
de I'annee. Pour parer it tout danger de ce cote,
Massena avait place Loison en intermediaire sur des
hauteurs qui couraient entre la vallee de la SOUl'e,
OU operait Ie marechaI Ney, et celie de la Ceyra,
ou Reynier etait descendu apres avoir franchi la
chaine de l'EstrelJa vel'S Espinhal. Massena venait
en outre de dMacher Ia division Clause! du corps de
J unot, et l'avait portee au soutien de Loison, de
fac;on que Neyavait a sa gauche deux divisions pour
Ie lier a Reynier. Massena aurait dli encore porter
la seconde division de Junot au soutien de Ney, en
ne laissanl qu'un bataillon ou deux a Montbrun afin
~e terminer I'ouvrage des ponts. n aurait meme du,
"Sl Drouet avait ete plus obeissant, l' ohliger a demeurer deq-iere Ney pour lui servir d'applli, et
enfin y rester lui-meme pour contraindre tout Ie
monde a se conduire selon ses vues. Malheureusement il n'en fit rien, et croyant Ney assez garanti
vel'S sa gauche par la division Clausel ajoutee a celie
de Loison, Ie croyant assez retenu par ses instanees
et ses ordres, il partit Ie 13 au matin pour se rendre aupres de Loison, et, de Ia position qu'occupait
celui-ci, juger les vrais projets de l'ennemi.
A peine etait-il parti que Ney, reste seul et Iibre
de ses actions devant les Anglais, se mit a observer
leurs moindres mouvements avec une eirange defiance de la situation, laquelle pourtant n'avait l'ien
d'alarmant. Les Anglais, fort eprouves par Ie combat de la veille, s'avanc;aient lentement, ce qui, loin
de rassurer Ie marechal Ney, ne fit que lui inspirer

plus d'inquietude, en Ie disposant a croire que peutetre ils executaient quelque chose ailleurs. Un mouvement du general Picton sur sa gauche, qui tendait a Ie dehorder, lui persuada sur-Ie-champ que
to utes ses craintes etaient pres de se realiser, et
qu'il allait etre separe du gros de I'armee, peut-etre
meme enveloppe. Ce heros au- creur infaillible, a la
raison quelquefois flottante, inehranlable sm un terrain qu'it pouvait embrasser de ses yeux, moins sur
de lui~meme sur un terrain plus vaste qu'ilne pouvait embrasser qu'avec son esprit, ressentit ici une
sorte de trouble, et craignant toujours d'etre coupe,
sans doute aussi trop presse de quitter cette terre
de Portugal qui lui etait devenue odieuse, disputa
quelques instants les hauteurs de Condeixa, puis se
hMa de les quitter, en defilant par sa gauche a travers une gorge elroite qui, par un trajet de trois ou
quatre !ieues, conduisait sur Miranda de Corvo, et
devait Ie reunir a Loison, a Clausel, a Reynier.
En adoptant une resolution aussi grave, il aurait
du pourtant en referer au general en chef, qui
n'etait pas loin, car ayant rec;u l'ordre formel de
tenir, des lors etant exonere de la responsabilite
generale, il n'avait d'autre devoir a remplir que
celui de se defendre it Condeixa meme. Or jusqu'a
ce moment, loin d'etre reduit a l'impuissance de
conserver ce posle important, iln'y etait pas meme
attaque serieusement. C'etait donc prendre beaucoup trop sur soi, et, pour eviter un malheur douteux, meme imaginaire, comme on Ie sut bientot,
exposer l'armee a un malheur certain. Quoi qu'il en
soit, Ie marechal Ney s'engagea dans Ie defile dont
it vient d'etre parle; mais sentant qu'il exposait
Montbrun, demeure au bord du Mondego, a etre
coupe et pris, illui fit savoir ce qui arrivait, et lui
envoya l'ordre de se retirer immediatement avec sa
caval erie en remontant au galop les bords du Mondego, par un mouvement parallele a celui qu'il allait
executer lui-meme avec l'infal1terie du 6 e corps.
Pendant ce temps Massena s' etait porte a FuenteCuberta, ou Loison appuye pal' Clausel formait la
liaison de Ney avec Reynier, et etait pret a faire
lourner en deroute toute tentative des Anglais pour
s'interposer entre les deux masses principilles de
l'armee francaise. Du point eleve ou il se trouvaiL
Massena pou"vait apercevoir les mouvements du ge~
neral Picton, et en apprecier la portee. Or, d'apres
ce qu'il voyait, il n'en avait aucune inquietude.
Aussi lorsqu'on vint lui annoncer au milieu du jour
que Ney avait evacue Condeixa, et avait ainsi pris
sur lui de decider du destin de la campagne, it fut
d' ahord fort irrite, et en ex prima tout haut son
extreme mecontentcment au chef d'etat-major Fririon, qui, par SOIl zele, son application a rapprocher
les divers chefs de l'armee, reparait, autant qu'il
etait en lui, les fautes commises de toute part. Massena etait meme tellement ex asp ere qu'il songea un
instant a faire un eclat, et a retirer au marechal Ney
son commandement. Mais si pres de l'ermemi,
ayant besoin du concours de tous les courages, J unot
n'etant pas remis de sa blessure, it sentit I'inconvenient de se priver du premier de ses lieutenants, et
il s' en lint a la fro ide expression de son meconten-
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tement, en ordonnant sechement au marechal Ney
de s'arreter au sortir du defile dans lequel il etait
engage, car il ne suffisait pas d'avoir sauve Ie
6 e corps d'un danger imaginaire, il fallait encore
sauveI' Montbrun et les gros bagages d'un danger
reel, en leur donnant la possibilite d'operer un
mouvement semblable it celui que venait d'executer
Ie 6 e corps. Du reste, Massena, qu'un instinct sur
avertissait presque toujours de ce qu'it pouvait
attendre des hommes, avait pressenti ce qui allail
lui arriver, et dans cette prevision il avait dirige
d'avance une partie des convois sur la route de Miranda de Corvo. Neanmoins, bien qu'achemines depuis la veille dans cette direction, ces convois
avaient besoin de beaucoup de temps pour gagner
ia tete de l'armee. La retraite precipitee du marachal Ner mit Massena lui-meme, qui avait sous la
main les divisions Loison et Clausel, dans un cer~
tain peril, car decouvert par sa droite il aurait pu,
si les Anglais avaient ete plus lestes, etre separe du
6 e corps. Ma~s il battit promptement en retraite,
et march a toute la nuit avec les deux divisions qui
I'accompagnaient, par un fort beau clair. de lune.
H deboucha Ie matin entre Casal-Novo et Miranda
de Corvo, derriere Ie marechal Ney, sans avoir
eprouve d'accident.
Le marechal Ney au sortir du defile qui de Condeixa conduisait dans la direction de Miranda de
Corvo, devait s'arreter d'ahord au village de CasalNovo. La commen¥ait un terrain plus ouvert, mais
inegal, seme de mamelons, all ant aboutir a Miranda
de Corvo, puis de Miranda de Corvo a Foz d' Arunce
sur la Ceyra. C'est sur ce terrain que Ney devait rallier successivement les divisions Loison et Clausel,
les corps de Junot, de Reynier et de Drouet. II s'arreta a Casal-Novo, Ie soil', se promettant, maintenant qu'il avait rejoint l'armee et qu'il etait assure
de SOl' til' du Portugal, de disputer chaque pouee de
terrain, et de faire perdre toute la journee aux Anglais, afin de donner aux detachements demeures
en arriere Ie temps de rejoindre.
Le lendemain 14, malgre un brouillard epais qui
permettait a peine de discerner les objets it la plus
petite distance, it commel1¥a de manreuvrer devant
les Anglais ave'! une precision, une dexterite, un
aplomb, qui firent l'admiration generale. Presque
toute l'armee anglaise Ie :c;uivait a travers cette espece de plaine tourmentee qu'arrosent la Deuc;a, la
Ceyra, affluents du Mondego. Ney avait range ses
troupes en plusieurs echelons, habilement disposes
sur tous les accidents de terrain pl'opres a la defensive. Une arriere-garde sous Ie general Ferrey for- ,
mait Ie premier echelon it Casal-Novo; la division
Mermet formait Ie second un peu au dela, et la division Marchand Ie troisieme, sur un relief de terrain
pres de Chao de Lamas. Enfin la division Loison,
les divisions Clausel et Solignac du corps de Junot
formaient un dernier echelon pres de Miranda de
Corvo. Bientot on vit les deux armees se sUlvl'e lenlement, l'une ne ceclant Ie terrain que pied a pied,
apres une resistance bien caIcu16e de chacun de ses
echelons, l'autre ~'avanc;ant difficilement sous des
feux meurtriers, et contre des positions ou elle etait
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obligee de poursuivre I' ennemi, sans jamais reussir
a. l'atteindre.
Le general Erskine avec les troupes Mgcres ayant
voulu deboucher sur Cqsal-Novo, l'arl'iel'e-garde du
general Ferrey lui disputa Ie village a la fiweur de
quelques enclos, d' ou nos tiraillenrs tuaient les Anglais a. coup sur, Silns pouvoir eire atteints eUll:memes. II faUut aux troupes du general Erskine
deux ou trQis heUl'llS de ceUe fusillade si desavantag'euse avant d'enlever les enclos. Lorsque les Fran~ais g'en relirerent, et que les Anglais voulurent les
poursuivre, Ie colonel Laferriere avec Ie 3" de hussards fondit sur eUll: au galop et sabra les plus temeraires. Les Anglais marchercnt pOUl,tant en avant,
et au moment de joindre l'arriere-garde du general
Ferrey, its la virent disparattre den,jere la division
Mermet, qui les arreta tout court par son attitude
et ses feux, et a. son tOUI:' alia 5e retirer derriere la
division Marchand, etablie SUi' les hauteurs de Chao
de Lamas. Celle-cj etait Ia. tout entiere, frliiche, impatiente de combattre, car eIle ne s'etait pas mesuree avec I'ennemi depuis Ie commencement de la
retraite,<et eIle etait de plus tres-avantageusement
postee. Chaque effort des Anglais pOUl' l'entamer
fut vain. Puis it un signal de Ney elle se retira elie
aussi, et vint se mettre en ligl1e avec les divisiops
iUermet et Loison, avec les divisions Clausel et Solignac du 8 eorps, sur les hauteurs de Miranda de
Corvo, ou les Anglais furent reduits a Ia suivre, perdant du monde a chaque pas, et ne g'agnant que Ie
terrain qu' on leur cedait voiontairement. Le jour
finissait, et ils furent contl'aints de s'al'l'eter devant
l'armee fran~aise reunie en masse sur une position
a peu pres inabordable. CeHe-ci alia coucher Ie 14
au soil' sur les hods de la Ceyra, qu'elle franchit,
saut' deux divisions que Ie marccllal Ney laissa a li'oz
d'Arunce. Les deux armees Livouaquel'ent I'une it
cOte de l'autre.
Cetle joumee du 11, si bien employee par Ney,
beaucoup mieux, it faut Ie dire, que celle du 13,
donna a tous les convois Ie temps de regugner Ia
tete de I'armee, et a Reynier celui de deboucher
entre Miranda de Corvo et Foz d'Arunce sur la
Ceyra. Montbrun de son cote, averli pal' Ney, avait
eu la possibilite de se l'Ctirer, et avait rejoint it
toutes jamhes Ie gros de l'armee en re\llontant Ie
Mondego.
Rien n'etait compromis que Ie plan si sage du general en chef de s'etablir sur Ie Mondego, a Ia hauteur de Cohnbre. Tous les corps de l'armee etaient
reunis avec leur materiel, apl~s une pelte d'hommes inferieure des trois quarts au moins a celie
qu'avaient essuyee les Anglais, et apres avoil' parcouru la plus difficile partie du chemin qu'ils avaient
a faire. Massena, arrive sur la Ceyra dans Ia SQil~ee
du 14, etait parvenu au pied de la Sierra de Mul'celha, et voulait la franchir Ie lendemain pour aller
prendre position a Ponte-lVlurcelha SUl' la petite l'ivicre de l'Alva. Le general Droue1, obeissant seu!ement quand it faHait Be meitre en tete de la retraite,
s'etait porte a. Ponte-Murcelha, ou il retahlissait les
ponts cle l'Alva pour lui et pour t'armee, tache dont
au resie iJ etait heureux qu'i! put s'acquitter, car
6
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Reynier etait si occupe de fourragel' qu'on n'en POltvait presque !'ien ohtenir, la 1110itie de ses soldats
etant toujours .en maraude.
Le i5 au matin on se trouvait, Junot a gauche
sur Ia hasse Ce1'r1l, Ney au centre vel's Foz d' Arunce,
Re1'nier a. droite sur Ia haute Ceyra. Les Anglais, si
maltraites a Redinha, it Casal-Novo, ne montraient
pas grande impatience de nous joindre. Jls semblaient nous escorter plutot que nOllS pOUl'suiv1'e.
Le grand caractere de Massena, secol1de par les talents de Ney, leur otait toute esperance de nOllS
faire suhir un echec, ou de nous faire partir une
heUl'e plus tot que nous ne voulions.
Ney, trap connanf ceUe fois, n'avait pas voulu se
hater de traverser la CeYl'a, et il aV1lit permis a deqx
de ses divisions de passer la nuit en de~a de cette
riviere, cote it cote avec les Anglais. Massena l'avait
pOllrtant averti du peril auquel il s'exposait, mais
it n'avait tenu ~ol11pte de cet avis, ne croyant plus
que les Anglais eussent Ia hardiesse de Se mesurer
avec lui. II se trompait, comme on va Ie voir. Lord
Wellingto11, qui malgre sa circonspection etait resolu
it ne pas negliger les occasions de no liS enta111e1', si
no us avions Ie tort de les lui offril', s'aperyut qu'une
portion consIderable du 6' corps etait l'cstee en deya
de la Ceyra, et il s'empressa des Ie matin du 15 el'envclopper avec des fDrces imposantes Ie terrain domine de toutes parts au fond duquel avaient hivouaque les divisions lifel'met et March':md. Les troupes
sUl'prises par ceHe attaque imp revue courUl'ent aux
annes, et la division Mermct vint occupel' les hauteurs qui entouraient Ie terrain ou I'on avait passe
Ia uuit, ann de contenil' l'ennemi tandis que Ie marechal Ney dirigerait la retraite de la division Marchand pal' l'etroit defile du pont de Ill. Ceyra. Malheureusement la cavalel'ie legere so us Ie gCllel'a1
Lamotte, obligee pour fourrager de s'ctablir dans
un champ au bord meme de la Ceyra, n'avait pu
faire la gal'de en avant de l'infanterk, ni se rallier
a temps pour se porler sur les hauteurs ou la division Mermet etait venue prendre posi~ioll, Le general Lamotte se mit done en bataille en avant du
pont, afin de laissel' ecouler I'infantel'ie qui se retirait, et de charger l'enuemi s'i\ 5e presentaii jusqu'aux approcbes de la riviere. Pendant ce temps Ie
marechal Ney, it cheval dans les raugs de \a divisiO,n
Marcband, commen~a de la faire defiler sur Ie pont,
puis, la voyant se retire1' tranquillernent, revil~t aupres de la division :Mermet qui contenait les Anglais
sur I'€S hauteurs, afin de rammel' celle-ci et. de lui
faire pass.er Ie pont a. son tour. Dans ce moment une
batterie menacee par les Anglais se renversa sur un
regiment de la division l'\fermet qui se replo.yait, et
y produisit une sortede trouble. Leg soldats de ce
regiment apercevant la cavalerie en hataille devant
Ie pont, crm'e11t qu' eUe allait Ie traverser, craignirent
de fe VQir ob~true par e1le, et s'y predpiterent pOUl'
n \~tre pas devances. Bientat ce ne fut qU'Ull torrent de fuyards en dcsordre, qui s'etm,ffaient sur
Ie POJlt, et Ie trouvant encombre par leg plus presses, se jetaient dlins la riviere pOl.ll' essayer de la
franehi1' it {iue. Ney voulut en vain les 1'etenir, et ne
put jamais filire entendre sa voix. AprGs quelques

FUENTES D'O~ORO.
illstants de ce tumulte, it finit cependant par rallier
~n hataillon du 27" et quelques compagnies de vollIgeurs, remonta avec cette poignee d'hommes sm'
les hauteurs ou Ie general iiIermet, a la tete de sa
seconde hrigade, soutenait un combat acharne contre les Anglais, devenus a chaque instant plus pressants. La presence de ce faible renfort et du marechal Ney ranima l'ardeur des troupes; on chargea
les An::;lais, on les repoussa, et on les obligea de
9' eloigner, apres leur avoil' fait essuyer quelques
pertes. Dans cet intervalle, Ie tumulte avail fini par
s'apaiser autour du pont. Les fuyards vo1'ant Ies
nauteurs hien oecupees derriere eux, s' etaie~lt rassures, et avaient defile avec plus de calme. La seconde
brig'ade de Mermet, aprcs avoir dispute les hauteurs
tout Ie temps necessaire, en descendit a. son tour,
passa Ie pont avec ordre, et vint se reunir sur l'autre
rive au reste du 6" corps. Dans Ie premier moment,
Ie mareehal Ney crut avoil' quelques centaines de
noyes panni ceux qui s'etaient jetes dans Ia riviere
dans I'espoir de Ia traverser ague. Heureusement Ie
nombre des hommes perdus fut peu considerable. A
peine cent cinquante lloldats fireni-ils defaut a l'appel dans les rangs des deux divisions, et la plupart
encore avaient ete tues ou blesses dans Ie combat
livre par la seconde brigade du general Mermel
contre les Anglais. Le marechal Ney ne voulant pas
s'en prendre it llli-meme, g'en prit au general Lamotte, comll1a~ldant de la cavalede legere, qu'il
renvoya sur les derrieres de l'armee, quoique ce
general eut bien peu de torts a se rep rocher dans
cette desagreable echauftoul'ee.
Du reste, cet accident etait de mediocre importance. L'armee pl'it position derriere la Ceyra sans
etre il1quietee,' car la resistance du general Mermet
en avant de Foz d'Arunce avail de nouveau prouve a.
lord \VeHinglon que cette annee, toujours si grande
dans les perils, n' etait pas facile a. entamer. Les
ponts de l' Alva, pal' lesqnels on devait passer apres
avoil' frmlchi la Sierra de iUmcelha, n'etant pas
retablis, on sejouma Ie 16 entre la Ceyra et l'Alva
sans eire attaque par le5 Anglais. Le 17 on se porta
sur FAlva. Le caractere de Massena, comme it est
aise de Ie concevoir, souffrait cruellement d'etre reduit a une pareillt;l retl'aite, pal' la faute de son maitre qui lui avait assigne une ta.che i\npossihle, par
celie de sell. lieutenants qui l'avaient contrarie dans
tous ses plans, par celie de ses voisins qui ne
l'avaient pas seCounl, par ceUe des ci1'constances
en fin qui avaient pour ail1si dire conspire contre lui;
et il aurait voulu donner it son mouvement Ie caractere d'tme manceuvre plutOt que celui d 'une retraite.
C'est pal' ce motif qu'il avait projete un etablisse111ent sur Ie Mondego, a la hauteur de C01mb1'e, oe
qui l1'etait qu'llne position prise un peu en arriere
de celIe de Santarem, l11ais point un abandon du
Portugal. Pri ve de cette ressource par Ia promptitude
du m;'lrechai Ncy a quitter Ie poste de Condeixa, a
am'ait desire au moins s 'arreter sur l' Alva, qui longe
la Sierra de MUJ'Delha, corresponciante, avons-nous
dit, ala Sierra d'Alcoha. Th'Iais cette position etait peu
sure, pllisqu' eUe pouvait etre tourn.ee si les Anglais
remontaiel1t la xive clroite du fi'londego, et de plus
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elle n'etait pas assez offensive pour compenser l'inconvenient q.'etre it plusieurs jou~'s d'Almeida et de
Ciudad-Rodrigo, ou etaient reunies les ressources de
I'armee, et d'exiger pour vivre des moyens de transport qui n'existaient point. C'etait done plutat une
cO).lsolation pour son noble orgueil, qu'une manamVre clont Ie succes importat beaucoup. En tout cas,
ses lieutenants n' etaient pas juges de cette question,
et des qu'il voulait s'etablir sur l'Alva, leur devoir
etait de concourir it sondessein. lIs ne Ie servirent
pas plus sur l'Alva qu'its ne l'avaient serVl sur Ie
Mondego.
Le 18 on etait sur l'Alva, dont les ponts etaient
entierement retahlis. Junot se trouvait a. droite
(uroite en regardan t l' ennemi) pres de l' embouchure
de J'Alva dans Ie Mondego; Ney au centre derriere
Ponte-Murcelha, Beynier a. gauche vel'S les montagnes et sur les £lancs de l'Estrella, ou l'Alva preud
sa source; Drouet enfin, que les ol'dres de Massena
ne retenaient plus, sur Ie chemin d'Almeida. Massena avait expressement recommande it Ney de bien
defendre Ia position de Ponte-Murcelha, ce qu'il
a vait promis, et ce qu'it etait resolu a. faire, pour
reparer Ie desagrement essuye a. Foz d' Arunce.
Mais cette fois, tant la fatalite semblait poursuivre
l'armee de Portugal, la desoheissance devait venir
du plus obeissant des lieutenants de Massena, de
celui au moins qui jusqu'ici s'etait montrele moins
indocile, du general Reynier. Le marechal Ney etabiisur l'Alva, dans la position de Ponte-l\iurcelha,
cherchait it s'assurer par des reconnaissances si ses
ailes etaient bien gardees, et s'il ne conrait pas risque d'iHre de nouveau surpris par l'ennemi. A sa
droite it avail trouve les postes de Junot etroitement
lies avec les siens. Mais a Sa gauche il ne rencontra
point ceux de Reynier, precisement dans la partie
ou la Sierra de Murcelha, faiblement rattachee it
ceUe de l'Estrella, PQuvait eire franchie. Ney, inquiet en se voyant presque abandonne sur sa gauche, s'en plaignit vivement a Massena. Celui-ci
envoya officiers sur officiers pour s'enquerir de Reynier, qu'Ol1 decouvrit tres-Ioin de Ia Sierra de Murcelha, c' est-a.-dire sur la Sierra de Molta, autre
rameau detache de l'EstrelIa, et place fort en at'riere de la position actuelle de l'annee. Reynier
n'a1'ant jamais eu it remplir pendant Ia retraite Ie
role d'arriere-garde qui etait echu au marcehal Ney,
avait pris durant ces quinze jours I'habitude de 5e
repandre au loin ponr vivre, et de disperser ses
troupes dans les villages, au lieu de les tenir rennies et pr(~tes a. combattre. Ii avait donc choisi
Ie campement Ie plus commode, Ie plus etendu, et
ne s'etait nullement inquiete de garder Ia gauche
du 6' corps. n taut ajouter, pour expliquer cette
conduite, que Reynier avait fini par concevoir aussi
quelque humeur contre Ie general en chef. Mililaire
instruit, fort possede du gout d'ecrire sur les evenements auxquels it assistliit, iI avait redige une sorte
de proces-verbal de la conference de Goigao, dans
laqueUe il avait joue un role. Son recit, , inexact en
plusieurs points, avail deplu a. ses collegues, et Massena avait ete oblige de lui en adresser quelques
reproches. C'est pal' suite de ces reproches, et de
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l'exemple des autl'es chef; de corps, qu'il avait commence a s'ecarler peu a peu des egarc4i et de la subordination dus au vieux marechal sous lequel il
avait l'honneur de servir. Loin d'obeir a l'ordre de
venir se placer a la gauche de l'armee, it l'epondil
par un_plan d'attaque contre la droite des Anglais,
qui, suivant lui, devait avoil' de gl'andes cOl1~eque~:
ces. Ce n'Ctait pas la ce qu'on lui demanda1t, e~ 1t
auraH fallu d'abord se lier a Ney pour Ie couvnr;
mais tandis que Reynier dissertait sur les operations
qu'on aurait pu entreprendre, Ney, tout ~ fait decouvert et voyant distinctement les Angla1s s'avancel' au dela de I'Alva sur sa gauche, fut contraint,
par des raisons de prudence tres-fondees, d'abandonner Ponte de Murcelha, et de faire ainsi echouer
de nouveau, mais involontairement, les projets de
l\hssena. La position de l'Alva n'etait des lors plus
tenable, et du reste elle n'etait regrettable que pour
Massena, dont elle eut console l'orgueil. II n'y avait
donc plus qu'a rejoindre la frontiere d'Espagne, de
laqueile on et.ait fort rapproche en ce moment.
Les Anglais de leur cote commen9ant a manquet'
de vivres, par la difficulte de les transporter aussi
loin de la mer, et desesperant d'ailleurs d'entamer
une armee qui defendait si vigoureusement ses derrieres , sentaient la necessile de s'arreter
.quelques
.
jours. Les Portugais, qui etaient tOUJOUl'S serVIS
apres les Anglais, et que tres-souvent on se dispensait de nourrit' en celehrant leur sobriete, mouraient
de faim, et se plaignaient hautement. Une halte de
trois ou quatre jours entre Ponte de Murcelha el
Coimbre leur elait donc indispensable, et fut resolue par lord Wellington. L'armee fran9aise continua sa marche sur trois colonnes sans etre poursuivie, parvint vel'S Ie 22 mars sur la ligne des hauteurs
qui separent la vallee du Mondego de celle de la Coa,
et se trouva en vue des frontieres de l'Espagne,
d'ou die etait partie six mois auparavant pour envahir Ie PortugaL
Le vieux marechal rentrait en Espagne Ie cceUl'
navre. Bien que cette troisieme evacuation du Portugal ne ressemblat point aux deux premieres, et
qu'elle n'eut rien de commun avec celie du general
J unot se retirant de Lisbollne apres une capitulation,
avec celie du marechal Soult revenant d'Oporto
sans artillerie; bien qu'apres avoir tenu pres de six
mois sur Ie Tage, sans secours, sans vivres, sans
communications, sans nouvelles de France, dans
une des positions les plus difficiles ou un general en
chef ait jamais ete place, il y eut deploye to utes
les qualites d'un grand caractere; bien qu'il eul
execute une marche de soixante lieues dans un pays
sterile et ruine, suivi par une armee double de la
sienne, sans perdre ni un canon, ni un blesse, ni
une voiture de hagages, et eut inspire tant de respect que l'ennemi avait presque renoncc a Ie pour·
suivre; bien qu'il n'eut rien a se reprocher dalls
ses determinations principales, qui toutes avaient
ete aussi fermes que sensees, et qu'il eut commis
seulement quelques fautes de detail, facheuses assurenlent, mats frequentes dans les guerres meme
les plus vantees, neanmoins il etait cruel a son age,
apres tant de havaux, apres tant de triomphes,
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d'ajouter a ses nombreuses campagnes une campagne meritoire sans doute aUK yeux des juges eclaires
et informes, mais se reduisant a un but manque aux
yeux de ce public ignorant et impressionnable qui
ne juge que par les resultats. D'aiUeurs l'aspect de
son armee avait de quoi l'affecter profondement. Le
spectacle qU'elle offrait n'etait pas moins etrange
que la campagne qu'eHe venait de faire. Des que Ie
canon retentissait, les soldats se retrouvaient dans
Ie rang aussi fermes, aussi disciplines qu'on pouvait
Ie desireI', et manceuvraient a la voix de leurs chefs
avec aut ant de precision que sur un champ d' exercice, surtout dans Ie corps du marechal Ney, qui,
pendant cette retraite, avait conserve en presence
de l'ennemi une tenue admirable. Hors de ia ils
etaient il moitie disperses, courant de tout cote
pour se procurer des vivres. On les voyait marcher
en troupes hoI'S des rangs, charges du butin qu'ils
avaient pu recueillir, meles a de longues files de
blesses qui etaient portes sur des anes, a des voitures
de bagages ou d'artillerie qui etaient trainees par
des bceufs, car la majeure partie des chevaux de
trait etaient ou morts ou epuises faute de nourriture.
A peine reslait-il assez de chevaux pour manceuvrer
quelques pieces de canon devant l' ennemi, et la
cavalerie n'osait presque plus se fief aux siens dans
l'l~tat d'epuisement ou ils ctaient. Le soldat noirei
par Ie soleil, maigre, couvert de haillons, depourvu
de souliers, mais vigoureux, rompu a la fatigue,
hautain, arrogant, licencieux dans son langage
comme dans ses habitudes, ne supportait pas sa
detresse avec la resignation qui rend quelquefois si
noble !a misere du guerrier. II l'endurait avec une
humeur qui approchait de l'insubordination. n s'en
prenait a tout le monde de tant de souffrances inutilement subies; it s'en prenait a ses superieurs immediats, au general en chef, a l'Empereur luimeme. Massena, qui au debut de la campagne lui
imposait tant par sa gloire, avait malheureusement
perdu tout prestige par la faute des chefs de corps,
qui ne l'avaient pas assez menage dans leurs discours, et malheureusement aussi par sa propre fimte.
Vieux, fatigue, ayant hien droit au repos, n' en
ayant g'uere goute depuis vingt ans, it avail eu la
faiblesse de chercher un soulagement a ses longs
travaux dans quelques plaisirs peu conformes a son
age, et dont surtout il ne faut pas rendre temoins
les hommes qu'on est charge de commander. n
s'etait fait suivre par une femme, qui ne l'avait
pas quitle pendant la campagne, et dont les soldats
avaient du souvent escorter la voiture au milieu de
chemins difficiles et perilteux. Dans la victoire, les
soldats rient des travers de leurs chefs; dans la
mauvaise fortune, iis leur en font des crimes. Encourages par Ie langage inconvenant de plusieurs
genera\lX, les soldats de l'armee de Portugal en
etaient venus d'une grande consideration pour la
vaste carriere de Massena, a une liberte de propos
degradante pour eux et pour lui. Massena sentait ce
defaut de respect et en etait vivement touche. Pourtant loin d'etre cbranle ou deconcerte dans une
'.
,
position ou peu d'hommes auraient su se detendre
de l' etre, il songeait par de nouveaux travaux,
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dont lui seul voulait encore, a donner une autre signification au mouvement retrograde qu'il venait
d'executer. Ainsi, a peine rentre SUr Ja frontiere, il
se proposait d'accorder trois ou quatre jours de repos a l'armee, de renvoyer dans les places d'AImeida et de Ciudad-Rodrigo les ecloppes, les blesses,
les malades, de prendre les quelques effels d'habillement qui existaient dans les magasins, de faire
acquitter la solde arrieree dont les fonds avaient.
ete retenus a Salamanque, de se procurer quelques
chevaux de rechange, et puis, par Guarda et Belmonte, de franchir la Sierra de Gata, qui relie,
avons-nous dit, l'Estrella au Guadarrama, de descendre sur Ie Tage par Alcantara, en suivant la
route que Reynier avait suivie pour Ie joindre au
mois de juillet precedent, et de recommencer ainsi
sur-ie-champ la campagne de Portugal d'apres d'autres donnees. It lui restait encore, en defalquant les
troupes du general Drouet, 40 mille'hommes d'une
incomparable valeur, parmi lesquels it n'y avait plus
un seul soldat accessible a la fatigue ou a la crainte,
et ave'c une pal'eille force, donnant desormais la
main a l'armee d'Andalousie, il se :t1attait de penetrer en Portugal par une voie nouvelle. Mais esperer
un second effort de cette nature apres Ie mauvais
resultat du premier, c'etait trop presumer, sinon
des soldats, au moins des chefs. Quant aux soldats,
avec des souliers, des vivres, quelques jours de repos, on pouvait tout en attendre encore; mais les
chefs, desunis, decourages, mecontents d'eux-memes
et des autres, ne voulant pas devoir a la constance
les SUccE;S qu'ils n'avaient pas dus au honheur,
etaient pour Ie moment incapables de seconder les
projets du marecha!. Aussi des que ces projets furent
indiques paries ordres emanes du quarticr general,
ils devil1l'ent l'objet de violentes eritiques, et d'un
soulevement d'esprit presque universel.
II est vrai qu'ils etaient critiquables sous beaucoup
de rapports. Sans dire, comme les lieutenants de
Massena s'empresserent de Ie rep andre jusque dans
les rangs des soldats, que si on quittait les places
de Ciudad-Rodrigo et d'Almeida, les Anglais, trouvant la Vieille-Castille ouverte, se hateraient d'y penetrer, et couperaient de leur base d' operationloutes
les armees fran~aises agissant en Espagne, resolution peu vraisemblable de la part d'un genera!
aussi prudent <lue lord Wellington, et du reste peu
a craindre, car ie marechal iYlassena par un prompt
retour en arriere I'aurait bient6t force de repasser la
frontiere; sans alleguer ces raisons peu serieuses, it
fallait se demander si en se portant sur Ie Tage on
pOLlLTait y vivre, si, en admettant qu' on put y vivre,
on y attcindrait Ie but assigne a l'armee de Portugal,
qui etait de prendre Lisbonne et d' en chasseI' les Ang!ais. Or une cruelle experience venait d'apprendre
que sans la possession des deux rives du Tage on
ne pouvait pas attaquer Lisbonne avec succes. Si,
en effet, on operait par la gauche du fleuve, on
devait ne pas avoir la droite, a moins qu'it partir
d' Alcantara on lle descendit en se tenant a cheval
sur les deux rives. Pour cela il aurait fallu un equipage de pont, qu'on n'avait point, et en protegeI'
les mouvements par des routes latet'ales au fleuve,
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qui n'existaient pas. La possession des deux rives
n'etait donc pas probable. De plus, avec quarante
mille hommes, bien qu'excellents, on n'avait pas
assez de forces pour agir offensivement. On aurait
toujours eu besoin de la cooperation de l'armee
d' Andalousie, qu' on n' etait pas beaucoup plus fonde
a esperer quand on irait la chercher que lorsqu'on
l'avait attendue a Abrantes. Si veritablement elle
ll'avait pas pu s'eloigner de l'Andalousie a cause
des embarras qui l'y retenaient, elle ne Ie pourrait
pas davantage quand on descendrait vel'S elle; si,
au contraire, elle ne l'avait pas voulu, on ne lui
inspirerait pas plus de devouement de pres que de
loin. Ii n'etait donc pas a presumeI' que dans cette
nouvelle invasion du Portugal on atteignit Ie but
plus"'que dans la precedente. Tout ce qu'on pouvait,
c'etaitde donner encore une foi8 la preuve de l'invincible opiniatrete du vieux defenseur de Genes.
Cinquante mille hommes de renfort, des vivres, des
chevaux, un equipage de pont, une auto rite oheie,
un temps de repos, voila ce qui eut ete llecessaire
pour recommencer avec chance de reussir la campagne de Portugal, toutes choses que ne procurait
point la resolution de marcher sur Alcantara.
L'esprit rempli de ce projet qui Ie consolait de ses
chagrins, Massena, en arrivant sur la frontiere de la
Vieille-Castille, dirigea ses trois corps vel'S la Sierra
de Gata, et leur assigna des cantonnements caIcuIes
d'apres la marche qu'ils auraient a executer prochainement. II assign a au corps de Reynier comme lieu
de rep os Belmonte, qui est aux sources du Zezere,
sur Ie revers sud de l'Estrella; au corps de Junot,
Guarda, qui est aux sources du l\'Iondego, et au
corps de Ney, Celorico, qui est un terrain pierreux,
fort aride, fort pauvre, separant les eaux de la Coa
de celles du Mondego. Les instructions de Massena,
en ordonnant de se debarrasser des blesses, des
malades, des bagages inutiles, d'accorder un peu de
rep os aux troupes, de faire venir les ohjets d'equipement necessaires et les fonds de la solde, laissaient
pressentir ses desseins ulterieurs. II demandait notamment it Reynier, qui avait vecu plusieurs mois
en Estremadure, de Ie renseigner sur les ressources
de ce pays. Bient6t Ie projet de Massena ne fut plus
un secret. Sa divulgation ne-plut guere dans Ie corps
de Reynier, qui n'avait pas eu lieu d'etre satisfait de
son sejour en Estremadure, et qui s'attendait d'ailleurs a trouver Ie pays totalement epuise. Elle ne
plut pas davantage dans celui de J unot, qui ne connaissait pas l'Estremadure, mais qui n'avait pas
envie de recommencer de sitot une campagne aussi
rude et aussi peu fructueuse. Dans Ie corps de Ney,
ce fut bien pis encore. Ce corps venait de supporter
to utes les fatigues et tous les dangers de la retraite,
ce qui du reste etait juste, puisque pendant Ie sejour a Santarem it avait toujours etc loin de l'ennemi et entierement preserve de Ja disette. Mais it
venait de souffrir beaucoup, ayant ete oblige de
garder ses rangs pendant la retraite, et ayant ete
ainsi prive de la Iiberie de fourrager. De plus, on
lui avait donne pour lieu de repos un desert rocailleux, ou ne se trouvaient ni pain, ni viande,'ni legumes, ou pour toute recreation it n'avait que Ia
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vue d'un ennemi hien nourri, de continueUes alel'tes
d'arriere-garde et des pluies torrentieUes. Lui annoncer qu'apres trois ou quatre jours d'immobilite
et de famine dans ce lieu maudlt, it serait repu.t e
repose, et dMilel'ait en vue de la Vieille-Castille pour
descendre en Estremadure, ou it avait sejoume un
instant a l' epoque de la bataiHe de Talavera, SallS Y
rel1Contl'el' l'abondance, bien que Ie pays fat vierge
a1ors, c' elait Ie reduire au desespoir. Les generaux
de division, au pom de leurs troupes, se hate rent
d' elever la voix aupres du marechal Ney, qui n'avait
pas besoin d'elre excite; ils Ie presserent de faire
conIlaitre leur detl'esse au general en chef, de lui
montrer l'impossibilite de rester seulement quarante"huit heures dans Ie lieu OU on les avait places,
l'impossihilite ega!ement de se remettre en marche
sans avoil' re?u des vetements, des souliers, de 1'argent, des chevaux. Or, comme les yetements, les
souliers, l'argent, etaient a Salamanque, et les chevaux on ne savait 0\1, il etait peu vraisemhlahle que
trois ou quatre jours, meme dix, suffissent au 1'<tvitaillement de I'annee, Le mareclla! Ney surtout
etait revolte de l'idee de faire une nouvelle campagne sous l'autorite du marerhal Massepa. Encourage
par les plaintes qui s'e1evaient autOl-H' de lui, par la
popularite dout il jouissait dans son corps d'armee,
il ceda a un mouvement d'indocilite qlli rappelail
certains temps de la Revolutiou, et qui, sous Napoleon, n'etait concevable qll'ell Espagne, au milieu
de l'ana1'chie militaire naissant des privations, des
revers et des dis Lances, Le marechal ecrivit donc au
general en chef Ulle lettre dans Iaquelle, enumerant
les souffrances inouies de son corps d'armee, l'impossibilite ou. il etait de vivre a Celorico, !a l1ecessite
de Ie laisser revenir sur la Coa, les inconvenients
<l'une nouvelle campagne sur Ie Tage, il reclamait
f0rl11ellement la production des ordres de l'E!l1pei'em, et declarait que si ces ordres, comme il Ie
croyait, n'exislaient pas, il se verrait force de
desoDeir. C' etait la un acte fort exh',lOrdinaire, et
qui prouve a quel point Ie jOlJg des lois est nece~
saire en tout temps pour conlepi r les militaires dans
la ligne du devoir. Le marech'll Ney avait d'excellentes raisons pOlli' improuver Ie 1110uvement Sllr Ie
Tage, hien que dans sa depeche ilne donnal pas les
meilleures. Cette improhation, it pouvait l'exprimer confidentiellement au general en chef, si ce
demier lui demandait sOn avis, Ou meme sans qu'il
Ie demandilt; mais exiger la communicatioll des
ordres de l'Erllpel'em' Mait unc pretentiop d~ll plus
etranges, car il suffisait que Ie mareeh"l l\'lassena
fUt generqL en chef pour qtt'on dut lu~ Qheir, qu'il
eut on non des insll'l-letions de l'Empereur, qu'il y
suppleat ou qu'iL les modifiat it sOn gre. Lui seul en
etaitiuge, et n'avait a s'en expliquer qll'avec l'El11pereur, sans avoil' de compte a rendre aux officiers
places sous SOIl autorite.
Le marcehal Massena etait persuade que l'indocilite de ses lieutenants, et parfoiil la tiedeu!, de leur
zele, l'avaient elnpeche a Busaco d'emporter la posiLion de l'ennemi, a Punhete de passel' Ie Tage, it
Condeixa de s'emparel' de la liglle du l\iondego, a
Ponte-l\Iurcelha enfin de s 'an'iller Sur Ill. ligpe de
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l'Alva. II en etait exaspere, et s'iln'avait pas eclate
plus tOt, e'etait pour 11e pas canser dans I'armee un
ebranlement qui eut ete dangereux penllant la re_
traite. lVlais tire de son laisser-aller habituel par Ie
dernier acte du marechal Ney, it pdt instantanement
la resolution de lui arraeher son epee en presence de
toute l'armee. II adressa a ce mareehal une depeche
dans laquelle 5' etonnant de Ia lettre qtt'il en avail
re?\le, et ne daignant pas repondre a la pretention
de connaitre les instructions de l'Empereur, Ului
reiterait ses ordr~s anterieurs, relatifs aUnlllouvement sur Ie Tage, et lui demandait s'il persistait
dans son refus d'obeir. Le marechal Ney, apereevani trop tard, d'apres cette interpeHatiop peremptoire, a quoi iI s'etait expose, aurait voulu revenir
SUr !me demarcbe irreflechie, mais se voyant mis 4
une sorte de deft devant son etat-major, la pire
espece des cours, it ne l' oSa pas, et insista, en te1'mes qui quoique plus convenahles etaient epcore
inadmissihles, pour ohtenir la communication des
ordres de L'Empereur.
Devant cette persi~tance, Massena pe difrera plus.
Il enjoignit au mareehal Ney de quitter sur,.le-champ
Ie 6" cOrps et de se 1'end1'e dans \'interieur de l'Esp<lgne pOlJ.l' y aUendre ce que l' Empereur statuerait
a SQn egard; il ordonna aU general Loison, comme
au plus ancien des divisioppaires du 6" corps, d'en
prendre Ie cQmmandement, et defendit, sous la menace des pemes attachees a la revolte, d'obeir au
mareehal Ney. Les complaisants qui en flattant l'il~
lustre marechall'avaient entralne a nne insubordi~
nalion regrettable, sentant leur miserahle coterie
hrisee par l'energie du general en chef, auraient
voulu main tenant decider Ie marechal a ceder. Mais
la fierte de celui-ci, deplorahlement engagee, ne Ie
permettait gpere. Une occasion de 1'evenir s'offrait,
it est vrai. Les Anglais ,ayant ret;u leurs cQl1vois de
vivres, s' etaient de nouveau mis en rqjJte, et, apres
avoil' ahandonne quelques jours les traces de l'armee
fran~aise, venaient de rep'lraitre avec l'intention
apparente de les suivre. La presence de l'enl1emi
fournissait ml pl'etexttl d'honneur de ne pas quitter
Ie commandemept du 6" corps. Le marecha! Ney,
protest::lllt cQn~re l'l;lrdre qui Ie frappait, ecrivit. au
marechal 1\hssena qu'a l'approehe des Anglais il
ci'oyait devoiL' ne pas s'elQig-ner de I'armee. Nean moins i\iagsena, devenu inflexible, reitera l' ordre
aUe general Lois on de prendre Ie commandement du
6" corps. Le nlarechal Ncy, cette fois, faisant succeder aUnllloment d'erreur une louable sQulllission,
quitta Ie 6" corps QU il laissait d'universels regrets,
mais aUGUlIe disposition a La l'evoltc.
Ce sacrifice dOlJ.loureux avant ete fait a la disciplil.1e, on put remarquer chez les troupes moins
d'indocilite de langage, mais pas plus de gout pour
renouveler sur Ie Tage des tentatives qu'on regardait comme funestes a l'al'mee, et inutiles allX desseins de l'Empel'eur. On etait resigne sans doute
aobeil', mais avec UHe veritable haine coutre ceux
qui exigeraient une telle obeissance. Quoique MasSella, dut' pour les autres comme pour lui-mel11e,
tint peu de compte, et meme trop peu, de ce qu'oll
appeiait Ia souffl'ance, il avait pOUl'tant consent! a
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rappl'Oeher Ie 6" corps des places d'Almeida ef de
Ciudad-Rodrig-o, afin de puiser dans leurs approvislonnements de quoi foumir la ration qui manquait
aux soldats. On commeu9<t donc a vivre aux depens
de cesplaces.
Malheureusement Ie denument du pays dans le-quel on arrivait, egalait celui des troupes qui venaient s'y refaire. Le general Gardanne, charge de
veiHel' sur les derrieres de L'arrnee de Portugal et de
reunir des approvisionnements, n'avait pas eu l'auto rite suffisante pour s' en procm'er. Le general
Drouet, commandant du 9" corps (c'etait Ie titre
donne aux anciennes di visions d' Essling), n 'avait eu
que Ie temps de paraitre, puisqu'il Mait immediatement entre en Portugal, et n'avait fait que consommer Ie peu qu'on avait recueilli. A la verite, quelques·'ll1s des marcMs passes a l'epoque d u depart
de l'annee, en septemhre depuier, s'etaient executes,
mais a Salamanque, et une partie des grains achetes
ou requis se trouvaient SUr des chal'rettes ahandonn6es, Ie long des routes de Salall1anque a CiudadRodrigo. Le surplus avait servi a nOllrl'ir les divisions Conrom;el Claparede. A peine Festait-il dans les
places d' Alnleida et ele Ciuelad-Roelrigo un faible appl'ovisionnement de siege pour des ga\'l'~isons de Hlediocre force, et cet approvisionnement ne pouvait
manquer d'etre hient6t devore par Ie 6~ corps. Une
nouvelle mesure que Napoleon venait de prendre
avail en,!.:ore aggrave, en Ie cOll1p\iquallt, ce triste
etat de choses. Ii avait ngmme Ie mareehal Bessieres
(lluc d'Istrie) commandant de tout Ie nord de l'Espagne. Void quels avaient ele ses motifs.
. Frappe de l'inconvenient d'avoir des COlllmandants differents a Burgos, a VaHadolill, a Leon, a
Salamanque, meeontent en pal'ticulier du gen(~ral
Kellermann, dont it bl~mait !'administration, et
dont iI ne €;oiltait pas les critiqlles trap hat'dies,
Napoleon avail vOlliu r~unir toutes Ies troupes dispersees dans Ie nord lle l'Espagne sous la main d'un
seui commandant en chef, qui devait avoir sous ses
ol'dl'es les provil1 ces de Biscaye, de j3urgos, de Villladolid, de Zamora d de Leqn. It avail choisi pour
cette fonction elevee Ie mareehal Bessieres, parce
que ce marechal avait deja servi dans Ie nord de fa
Ptlninsule, ou il avail remportc la hril1ante victoire
de Rio-Seco, et pal'ce qll-'iI etail en outre a la tete
de la garde imperiale. Le plus gros corps de troupes
dans cdte region elant celui de 1a jeune garde, qui
etait fort de 17 Inil!e hommes <;nviron. et residait a
BUI'g-os, Napoleon n.'ayait pas cru pOll-voir lllieux
fair~ que d'y renvoyer Ie commandant superieur
de sa gar-de. Le due d'Istrie etait deja installe a Burgos au moment OU l'armee de Portugal rentrait en
Vieille-Caslille . .Massena lui ayait ecrit pour lui annoncer sa venue, ses pesoins, ses projets, son court
sejOUi' dans Ie nord de ta Penil1sule, et lui demander
des secours immediats en viVl'es, en munitions et en
chevaux.
Le marechal Bessieres etait un fort brave homme,
un excellent offieierde cavalerie; originaire de Gascogne, proruettant heaqcoup, ne tenant pas qutant
qu'i! pi'omettait, s'ilgitant vo!ontiers, d u reste
prohe,'Spirituel, et profitant d'ul1 devouement connu
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a Napoleon pour lui dire'souvent des vel'ites utiles.
II n' avait pas manque, comme tous ceux qui prenaient un commandement en Espagne, de peindl'e
au vrai l'etat deplorable des choses, Ie grand nombre des guel'illas, l'extreme souffrance des peuples,
leur haine profonde pour nous, les miseres de I'armee, et sul'tout cette circonstanee singuliere de voitures de ble abandonnees, faute de chevaux, sur la
route de Salamanque a Ciudad-Rodrigo. Naturellement it avait accompagne ces vives peintl1l'es de
I'engagemtwt un peu presomptlj.eux de remettre
bientot l'ordre dans ce chaos. Quoiqu'il temGignat
pour Massena heaucoup de deference et d'admiraLion, il avait adresse a Paris des rapports peu avantageux sUr ee qui venait de se passer en Portugal,
se hasant sur Ie plus tt'ompetll' des temoignages,
celui d'U\le armee mecontente; et tan dis qu'il ecrivait de la sorte a Paris, it avait prodigue pel'sonnellement a Massena les assurances du plus complet
devouement, et lui avait fait esperer des secours,
qu'au surplus il lui aUl'ait fournis volontiers, s'il
avait eu Ie talent de se les procurer. Provisoirement
il av,\it commence par prendre a Saiamanque une
pal,tie des SOl11mes qui s'y etaient accumulees pour
la solde de l'aL'mee, et pat' les employer en marches
de ble d'un Sllcces douteux, de maniere que ta dispersion des fonds avait de vance Ie service annonce,
et qu'au lieu de vivres i\ n'avait envoye a I'armee
de Portugal que des promesses fort chaleureuses.
Apres quelques jours d'aitente sur la fi'ontiel'e de
la Vieilie-CastHle, Massena ne voyant rien arriver,
recevant en meme temps de Reyniel' et de plusieurs
autres de ses lieutenants des details peu raSSllrants
sur les reSSOUl'ces qu'on pOllVait 5e promettre en Estl'emadure, voyant diminuer les approvisionnements
de Ciudall-Jlodrigo et d' Almeida avec une telte rapidite qu'il yavait danger a s'eioigner de ces places,
qui ne pourraient pas vivre au del1t de trois ou quatre
semaines si on les laissait bloquer par l'ennemi,
voyant sa cavalerie et son artillerie sans chevaux,
et les esprits toujours plus exasperes contre la pensee d'mw nouvelle campagne sur Ie Tage, Massena
l'enon?a enfin au projet qui depuis Ia perle successive des lignes du Mondego et de l' Alva, etait devenu Ie senl adoucissement ~ sell chagrins, Des ce
moment it n'y avait plus moyen de dissimuler cette
douloureuse retraite, ni de Iqi donnel'une autre signification en se portant sur Alcantara; il {'allait
avouer qu'apres une marche hardie sur L~shonne,
apres un sejour opiniiltre de six mois sl11' Ie Tage,
on a vait ete oblige, comme les deux armees· qui
s' etaient anterieurement avancees en Pot'tugal, d' evaGuer cet\.e contl'ee si peu favorable aux armees
francaises.
L~ marechal Massena fit pIll'til'sm,-le-champ pour
Paris un officier de confiance _afin d'exposer a Napoleon les evenemertts de la retraite, les causes qui
avaient empeehe sqn etapligse1nel1t sur Ie MO~1dego,
ceHes qui empechaient sa 110uvelle mal'che sur Ie
Tage, et les scenes regrettables qui s'etaient pas sees
entre lui et Ie mareehal Ney. Cet officier de va it
demander des lleCOul'S, des ordl'es, tout ce <lu'il fa1lait el1fin pour l'ecommencer immediatement Ia
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campagne. On n'eut pas dit que cet iHustre veteran,
accable de fatigue, abreuve d'amertumes, eut
eprouve Ie moindre degout, tant it conservait de
fermete et de resolution. Il reclamait non du repos,
mais des moyens d'agir. Iln'avait pas encore aIm's
l'e~u de reponse a la mission du general Foy, qui
avait ete charge d' expliquer Ie mouvement du Tage
sur Ie Mondego.
En meme temps it fit rentrer l'armee en VieilleCastille. Il la distribua entre Almeida, Ciudad-Rodrigo, Salamanque, Zamora, dans des cantonnements ou elle put se refaire, et ensuite il se rendit
de sa personne a Salamanque pour essayer d'imprimer par sa presence quelque activite a l'administration de l'armee. II esperait, en se rapprochant,
obtenir quelque chose de Ia remuante activite du
mal'echal Bessieres, qui ne cessait de se proc\amer
son lieutenant tres-affectionne et tres-soumis.
Pendant la retraite dont on vient de lire Ie recit,
Ie marechal Soult avait continue et achevc Ie siege
de Badajoz, conduit d' ahord avec une grande Jenteur,
et dans les dcrniers JOUl'S avec une remarquable
celerile. Le fort de Pardaleras avait ete pris Ie
11 fcvrier, et en ayant acquis des cette cpoque ce
point d'appui si rapproche de l'enceinte, on n'etait
pas e.ncore parvenu .dans les premiers jours de mars
au bord du fosse, ou, d'apres toules les regles de
Part, et vu la force de la place et de la gamison, on
aurait du elre en six ou huit JOUl'S. nest vrai que Ja
bataille de la Gevora avait ete livree dans l'intervalle; mais, d'apres Ie journal' du siege, eUe n'avait
deloume les troupes que pendant trois jours, et encore n'avait-elle fait que ralentir les travaux sans
les suspendre. Si Ie temps avait ete employe devant
Badajoz comme il l'avait ete dans les aut res sieges
executes en Espagne, si a partir de la prise du fort
de Pardaleras Ia place eut ete emportee en douze ou
quinze jours, l'annee d'Andalousie aurait pu etre
libre du 23 au 26 fevrier, et Ie secours demande
par Ie marechal Massena, ordonne par Napoleon,
aurait pu arriver en temps utile, puisque Ie marechal Massena ne quitta les bords du Tage que Ie
7 mars I, Restait toujours, a la velile, Ie danger
1 Dans son ouvrage sur les divers sieges de Badajoz, Ie
general Lamare exprime l' opinion suivante :
" Parmi les beaux faits des assiegeants, nons ne laissons
pas ([ue de tronver anssi des fautes, et Ia franchise avec
laquelle nous allons les exposer justifiera les eloges que nous
venons de leur donner.
".Nous n'avons cependant pas Ie dessein d'entrer dans Un
examen detaille de toutes celles qui ont ete commises, car,
pour y parvenir, il faudrait snivre les attaques jour par
jour, et rediger pour ainsi dire une nouvelle relation; nous
nous bornerons done " signaler celles qui nous paraissent
les plus graves.
" Voici en peu de mots leur expose: D'abord la cause
principale qui a autant prolonge la dnree du siege vient de
ce qne Ie premier point d'attaque des assiegeants, celui du
centre, fut mal choisi. Le general Leryaurait da profiter
de l' avantage que lni offrait la position saillante dn bastion
dont Ie revetement, vn en partie de la campagne, n'<§tait
protege alors que par un simple chemin couvert, diriger
rapidement sur ce bastion une vigourense attaqne et chemme!, e:, capitale jnsqu'aux glacis, de maniere It couronner
Ie ~he?,ll1 couvert en moins de hnit jours. Pendant cette
operatlOn, une seconde attaqlle aurait ete condnite egale-
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de s'eloigner de I'Andalousie pour s'enfoncer en
Porlugal, danger cent fois moindre cependant que
celui aucluel on allait se voir expose, lorsque les
Anglais, debarrasses du marechal Massena, pourraient se jeter en masse sur Ie marechal Soult.
Quoi qu'il en soit, Ie 3 ou Ie 4 mars on touchait
a peine au bord du fosse. En y arrivant on s'aper~ut que les assieges elevaient des retranchements
dans l'interieur des bastions, de maniere qu'un
bastion pris, on aUl'ait ete arrete par un retranchement en arriere. A cette vue on se hita de changer la direction de la batterie de bl'eehe, et de la
faire porter sur la cOUl,tine Cia courtine est Ie mur
ment vel's Pardaleras, pour eteindre les feme de ce fort et
l' enlever de vive force.
n Dans cette hypothese, les I'egles du metier lui faisaient
une loi d' ouvl'ir la premiere parallele 11 5 ou 600 metres des
fronts (1, 2,2,3) et du fort Pardaleras, en appnyant fortement, par de bonnes redontes, la gauche de la parallele
ala Guadiana, et la droite au Calamon.
" On conqoit que ce plan d'attaque eut ete preferable a
celui qui fut adopte, et qu'on aurait vraisemblablement
epargne beaucoup de temps et de pertes en hommes et en
munitions de guerre, si l' on eut su profiter des avantages
qn'il presentait.
. "Bi en que la defense des EspagnoIs ait ete courageuse,
qne la riguenr de la saison, les pInies continnelles, les inondations qni snbmergeaient nos tranchees, Ie manque de
vivres, les sorties mnItipliees, I'arrivee de Mendizabal, la
hataille de la Gevora, et Ie petit nombre de travailleurs,
aient contrarie et retarde les operations du siege, nons devons cependant dire qu'outre les fautes commises dans la
direction des attaques, soit de la part du genie, soit de la
part de l' artillerie, Ie siege de Badajoz a ete mene avec lentenr, et que l'armee a perdn au moins huit jours devant
cette place; temps precienx qui aurait peut-etre pel'mis au
duc de DaImatie d'approcher des rives du Tage, et de changer la serie des malheurs qui snivirent la retraite de I'armee
de Portugal. "
(Relation des sieges et defenses de Badajoz, d'Olivenr:a
et de Campo-Mayor, en 1811 et 1812, par les troupes
franqaises de l'armee du Midi en Espagne, sons les ordres
de M. Ie marechal due de Dalmatie, par Ie general Lamare.
Paris, 1837. Pages 82 et 83.)
L'opinionde Napoleon est differente, quoiqne dans Ie
meme sens, et il croyait qu'on aurait pu s'emparer de Badajoz des Ie .mo~s de janvier. Il est vrai que c'etait en prenant les operatlOns de plus haut, et en supposant que Ie
marecbal Soult serait parti heaucoup plus tot de Seville pour
se porter en Estremadure.
Voici Ia lettre qn'il ecrivait a ce sujet :

" Au major general.
" Paris, 5 levrier 1811.

Ecrivez au due d'Istrie· pour Ini annoncer, en lui
ellvoyant Ie Moniteur, qn'il tronvera
les dernieres nouvelles que nous avons dn Portugal, qui paraissent etre
du i~; que. tout p~rai~ prendre une conlenr avantageusc;
que S1 Bad.UJoz a ete prls dans Ie courant de janvier, Ie duc
de Dalmatie a pu se porter sur Ie Tage, et faciliter la construction dn pont au prince d'Essling.
" n devient done tres-important de faire les dispositions
que fai' ordonnees, afin que Ie general Dronet, avec ses
denx divisions, puisse etre tout entier a la disposition du
prince d'Essling.
" Ecrivez en meme temps au due de Dalmatie pour lui
fail'e connaitre la situation du due d'Istrie, et pour lui reiterer l' ordre de favoriser Ie prince d'Essling dans son passage du Tage; que j'espere que Badajoz aUra ere pris dans
Ie courant de janvier, et que la jO'l1ction avec Ie prince
~'Essling snr Ie Tage aura eu lieu avant Ie 20 janvier; que
Sl cela est necessaire, il peut retirer des troupes duj"e eorps;.
qu'enfin tout est sur Ie Tage. "
'
.
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qui relie les bastions entre eux) , ensorte que l'assaut donne on se trouviit dans I'interieur meme de
la place. A mesure qu'on approchait de l'enceinte,
les feux de l'ennemi, plus concentres sur Ie meme
point, plus faciles a dil'iger, etaient d'une violence
extr~me, bouleversaient les tetes de sape, renversaient les epaulements dans les tranchees, et tuaient
ou biessaient de 50 a 60 hommes par jour. Mais
les nouvelles re~ues de divers cotes faisaient une loi
de surmonter tous les obstacles. Les unes venues
d' Andalousie apprenaient que Ie marechal Victor se
trouvait dans Ie plus grand pedI, qu'une al'mee
for~ee en avant de Gibraltar avec des troupes ang'lalses et espagnoles tirees de Sicile, de Gibraltar,
de Cadix, marcbait sur ce marechal, qui n'avait pas
plus de 7 a 8 mille hommes a leur opposer; que Ie
general Sehastiani, au lieu de se tenir toujours a
portee de secourir Ie marcchal Victor, avait au contraire dil'ige ses prineipales forces vel'S Ie l'oyaume
de Murcie, qu'il y avait done grand danger de voir
Ie siege de Cadix leve, et l'immense materiel reuni
pour ee siege detruit. Les autres nouvelles apportees
de~ env~ro~s de' Lisbonne annon~aient que les Anglms faisalent un mouvement vel'S les places de
l'Esll'emadure, que deja un millier d'hommesavaicnt
paru devant Elvas, et qu'une armee ang'laise, probabrement celie de lord Wellington lui-meme,
s'avanyait pour interrompre Ie siege de Badajoz, ce
qui, d'aecord avec d'auLres bruits, donnait lieu de
croire que Ie marechal Massena avait enfin ete COl1traint de se retil'cr du Tage sur Ie l'\1ondego ou sur
la Coa. On Mait done menace de la prochaine defaite du marechal Vielor, de la levee du siege de
Cadix, et peut-etre meme de l'apparition de l'armee
anglaise, qui n'ayant plus affaire au marechal Massena allait tOUl'ner ses forces c~ntre Ie marechal
Soult reduit a 15 ou 16 mille hommes so us les murs
de Badajoz.C'etait une premiere punition de la
faute qu' on avait commise en ne reunissant pas
Ie 4' et Ie 1er corps sous Cadix, et en ne brusquant
pas Ie siege de Badajoz pour courir avec Ie 5' sur
Abrantes. Que la faute flit imputable a l'etat-major
general de Paris qui avait mal coordonne l' ensemble
des mouvements, ou a l'etat-major d'Andalousie
qui avait mal execute les ordres de Paris, les consequences, comme il arrive toujours a la guerre, ou
la Justice du resuttat est si prompte, les consequences se faisaient deja cruellement sen til'.
A la reception de ces nouvelles, Ie marechal Soult
se transporta dans les tranchees accompagne du marechal Mortier et des principaux officiers du genie et
de l'artillerie. II leur dec\ara a tous qu'il voulait etre
en quarante-huit heures dans Badajoz. On annOl1~ait que la batterie de breche serait prete Ie len demain, et qu'en quelques heures eUe aurait renverse.
la courtine de maniere a rendre l'assaut possible.
Mais Ie general de l'artillerie contredisant, suivant
la coutume, celui du genie, pretendit que la batterie de hreche serait exposee a rencontrer Ie sommet
de la contrescarpe, que des lors elle ne plongerait
pas assez pouratteindre Ie pied du mur qu'il s'agissait d'abattre, et que la breche pourrait bien n'etre
pas praticable. It aurait faUu deux JOUl'S .pour al'l'i-
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~erpal' un boyau a la contrescarpe, afin d'en demohr. Ie sommet. Une vive discussion s'engagea ace
sUJet entre Ie genie et I'artillede, et Ie marechal
Soult la trancha en decidant qu'on ira it ahattre a la
m~in Ie som.m.et du ~ur de la contrescarpe. Les officiers du geme soul.mrent qu'il serait impossible
d'executer un pareil ouvrage a decouvert, sous les
feux de Ja place; rna is Ie mareehal, aiguillonne par
les nouvelles re~ues, n'admit pas les objections, et
deeida que'le soil' meme un detachement de soldats
du, genie, se couvrant de la nuit a defaut d'autre
chose, irait abattre une portion du mur, afin que la
bouche des canons put plonger davantage dans Ie
fosse. A saerifier ainsi la vie des hommes pour aUer
plus vite, it eut mieux valu Ie faire huit jours
plus tot.
On se separa pour proceder a l'execution de 1'01'dre donne. Un officier du genie, Ie capitaine Gillet,
I11~t. a. executer cet ordre l' orgueil que de vaillants
mIlttaIl'CS mettent quelquefois a faire ressortir au
prix de leur sang les erreurs de leurs chefs. A mi~lUi~ it alia avec vingt-ciriq sapeurs du genie se placer
a decouvert sur la contrescarpe, et en attaquer la
crete a coups de pioche. Au pI'cmier bruit du fer
sur la pierre, l'ennemi, qui etait aux ecoutes, fit
pleuvoir une grele de balles sur les braves gens qui
se devouaient ainsi a la discipline mihtaire. En
quelques instants seize sapeurs sur vingt-cinq furenl
tues ou blesses, les autres disperses. Le capiLaine
Gillet, rentra seul, justement fier d'avoir prouve au
peril de sa vie combien son anTIe avait eu raison
dans cette controverse.
Immediatement apres on ouvrit Ie feu de la batterie de breche, et Ia demonstration fut complete.
Quoi qu'en eut dit l'artillerie, les canons portaient
assez bas pour demolir Ie mur, et bient6t ils en
~rent d~scendre les debris dans Ie fosse. MalgTe un
feu terrtble de la place, les officiers de l'arLiIlerie
rivalisant de bravoul'e avec ceux du genie, conti:
nuel'el1t leur ceuvre de demolition, et Ie lOla hreche ~ut declaree ~ratical:le. Le marechal Soult, qui
venmt de receVOIr de I Andalousie et du Portugal
des nouvelles plus inquietantes encore, ne voulut
pas perdre un instant, et fit sommer Ie gouverneur
qui avait succede au brave Menacho, tue pendant Ie
siege. Ce gouverneur sentait Ie danger de la resistance, mais cherchait a, parlementer, parce qu'il
etait informe de l'approche de l'armee britannique.
Le marechal Soult, n'entendant pas se laisser abuser,ordol1l1a l'assaut pour quatre heures de l'apl'esmidi. Les colonnes d'attaque furent disposees dans
les tranchees, et eUes etaient pretes a s'elancer sur
la breche, quand on vit flotter Ie drapeau hlanc,
signe de la reddition de la place.
Ne se flattant pas de resister a la vigueur de nos
soldats, les Espagnols avaient con senti a se rendre,
bien qu'ils comptassent surde prompts secours.Nos
troupes entreL'ellt Ie lendemain 11 mars dans,Badajoz, ayant les deux mal'echaux Soult et Mortier en
tete. On fit 7,800 prisonniers, on trouva dans les
magasins beaucoup d'artillerie et depoudre, et,
ce qui eut ete quelques jours auparavant fort precieux pour i'armee, deux equipages de pont. Cette
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conquete avait coute 42 jours de tranchee ouverte, ne pouYaient et~'e a aucun secours au marechal Vic-.
temps bien considerable si on Ie compare a la duree tor. (Voir la carte n° 43.)
des sieges de Ciudad-Rodrigo, de Lerida, de TorL'armee anglo-espagnole sortie de Gibraltar de..
tose, et meme a celIe du siege de Tarragone, qui vait feindre une marche yers Medina - Sidonia;
eut lieu bient6t apres.
comme si eUe avait voulu penetrer dans l'interieur
A peine Ie marechal Soult eut-il consacre deux de l'Andalousie, puis se rabattre brusquement Sur
jours au soin de fail'e reparer, armer, approvision- l'ile de Leon, et tomher sm' les derrieres du ma.
ner Badajoz, afin de tenir tete aux Anglais; qu'it rechal Victor; tandis que lao garnison restee dans
songea a se reporter vel'S Cadix, ayant les plus Cadix I'attaquerait de fl'Ont; et tacherait d'enlever
tous les petits camps qui formaient la Iigne d'ingrandI's inquietudes sur ce qui se passait de ce cote.
n laissa au marechal :Mortier environ 7,500 hommes vestissement. La £lotte devait en meme temps tenter
d'infanterie, 600 de cavalerie, quelques cenlaines des debarquements dans la rade, pour s'emparer
d'artillerie et du g'enie, Ie tout ne s'elevant pas a des redoutes elevees par Ie marechal Victor Ie long
plus de 9 mille hommes, avec la mission de mettre de la mer.
Badajoz en complet etat de defense, et de garder La
Ce plan avait Me parfaitement sui vi , et sans
frontiere d'Estremadure Ie mieux qu'il ,paurrait; l'energie du marechal Victor il aurait pu amener
sauf a se jeter dans les places espag'noles et portu- des consequences extremement malheureuses pour
gaises qu'on venait de conquerir, s'il n 'avait pas nous. Ohlige de garder ses principales redoutes,
d'autre ressource. Entre dans Badajoz Ie II, Ie ma- d'echelonner quelques troupes entre Cadix el Serechal Soult en parm Ie 13 pom' Seville, avec 7 mille ville, affaibli par les m:tladies de Pete, Ie marechal
hommes a peu pl'es, afin d'!lller au secours du ma- Victor n'ayait pas plus de 8 mille hommes dis porechal Victor, qui avait eu, disait-on, un combat nibles. It ne laissa dans les divers postes de Ia ligne
des plus mdes it soutenir contre les Anghiis, Voici d'investissement que Ie moins de monde pos~ible,
en et"fet ce qui s'etait passe dans les environs de dirigea 2,500 hommes de la division Vitlatte vel'S
Cadix.
Santi-Petri pour refouler dans rile de Leon la
Crai{j"ml11t toujours la concentration de nos forces g·amison de Cadix qui faisait mine d'en sortir, et
sur Ie Ta{j"e, les Ang'lais avaient rMolu de se donner avec 5 mille hommes des divisions Leval et Ruffin
tant de mouvement entre Thiurcie, Grenade, Gibral- qui lui restaient, avec 500 chevaux, it marcha par
tar et Cadix, que les Fral1l;ais reienus en Andalousie sa gauche, dans la direction de Gibraltar, a la
n' osassent pJS en sortir, meme eussent - ils pris rencontre de l'armee ennemie, dont H ignorait la
Badajoz. Le plan Mait fort bien conyu, et des fautes force.
multipliees de notre part leur en avaient singuliePendant ce temps les Anglo-Espagnols, apres
rement facilite I'execution. Murat a Naples, aprcs avoir fait une demonstration vel'S Caja-Vieja sur la
avoil' tout prepare pour une desceute en Sicile, ne route de Medina-Sidonia, s'etaient rahattus sur Ie
trouvant pas ses moyens suffisants, avait ajoul'l1c rivage de la mer, et s'etaient portes par Conil et la
l'expedition projetee, ce qui etait tout simple; tour de fial'l'ossa vel'S Santi-Petri, ou ils esperaient
mais, au lieu de tenil' son armee toujours l'assem- donner la main ala gamison de l'ile de Leon, pour
blee pres du detwit de Messine, il avait eu Ie tort tomber ensuite sur les Francai.s enfermes dans leurs
de la disperser, et de revenir de sa personne it lignes. Mais les combinaiso~s du marechal Victor
Naples, en annonyant l'ahandon du projet de des- avaient dejoue to us leurs calculs.
cenie, tor! que Napoleon avait severement blame,
Le 3 mars, Ie genet'al Yillatte ayant surpris Ies
et qui avait laisse aux Auglais la liberte de detacher Espagnols qUi venaient de jeter un pont sur l'extre~
4 a 5 mille hommes de leurs meilleures troupes mile du canal de Santi-Petri, et qui avaient deja
pour les en voyer it Gibraltar. Ces troupes, joilltes 'passe Ie canal, les rejeta dans rile de Leon avec
a quelques autres qui elaient deja a Gibraltar, it perte d'une centaine de morts, d'ulle centaine de
une partie de la gamison de Cadix, s'etaient reunies noyes, et d' environ 400 prisonniers. II prit ensuite
au camp de Saint~Roch, au nombre de 8 a 9 mille position pres du canal, attendant l'apparition de
Anglais et de 12 mille Espagno\s, ce qui composait l'armee anglaise, a la recherche de laquelle etait
une armee de 20 mille hommes environ. S'il n'y aIle Ie marechal Victor. Le 4, en effet, on avait su
avait eu dans ce rassemblement que des Espagnols, qu' elle chemil1ait Ie long' de Ja mer, et Ie 5 on
si peu redoutahles en rase campagne, quoique si l'avait vue paraitresur des hauteurs sablonneuses,
hraves dans la defense des places, Ie dan{j"er n'eut ayant fa merii dos, la gauche vers Santi-Petri,
pas eie {j"rand, mais la presence de 8 it 9 mille An- la droite vers la tour de Barrossa. 8i les Francais
glais rendait la nouvelle armee imposante, et iI ne avaient dispose en ce moment de forces suffisantes,
fallait pas moins que la jonction au general Sebas- cette armee eut ete enievee en elHier, car attaquee
tiani avec Ie marechal Victor pour lui tenir tete. de front par Ie marechal Victor et acculee par lui
Par malheur, d'apres Ie plan des Anglo-Espagnols, ii la mer, n'ayant d'autre issue que Ie passage du
Ie general Blake s'etait monlre fort remuant a Mur- canal garde par Ie general Villatte, elle n'aurait eu
cie, et y avait attire Ie general Sebastiani, qui, se aucun moyen de retraite, et se serait vue reduite a
laissant prendre au piege, s'y etait dirige, et n'.avait capituler. Quatre ou cinq mille hommes du general
ellYOye qu'une faihle colonne de quelques centaines Sebastiani arrivant dans ces circontances auraient
d'hommes a Tarifa, une autre de 12 ou 15 cents a produit d'immenses resuliats : la reddition de Cadix
Ronda. Ces colonnes isolees, privees de direction, aurait pu s'ensuivre immediatement.
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entrehens, pourguOl livrer bataille a Busaco? pour-

l1?S

A

,

,

552

LIVRE XXII. -

quoi, au lieu de s'arreter a Co'imbre, marcher sur
Lisbonne? pourquoi rester si longtemps sur Ie Tage
sans y rien faire, sans chercher a attirer a soi l'armee anglai.c:e, afin de la battre en rase campagne?
pourquoi quitter Ie Tage quand Ie marccllal Soult
allait etre en mesure de marcher sur Abrantes?
pourquoi retrograder si vite et si loin? pourquoi,
du moins, ne pas s'arreter sur Ie Mondego?", Nous avons deja rapporte la plupart de ces reproehes, et montre quelle en etait la valeur. Si Massena avait livre bataille a Busaco, c'est parce que
Napoleon n'avait cesse de lui repeter qu'il fallait se
jeter sur les Anglais a la premiere occasion, et ne
pas les marchander. S'it ne s'etait pas arrete a
Coimbre, c'est parce que Napoleon lui avait enjoint
de les poursuivre jusqu'a la mer, c'est parce qu'on
ignorait qu'il existat des lignes formidables a Torres-Vedras, ce que Napoleon, place au centre des
informations de toute l'Europe, aurait da savoir,
et ce que Massena en Espagne, pouvant a peine
s'ec1airer a trois ou quatre lieues de lui, etait hien
excusable d'ignorer, Si, arrive sur Ie Tag'e, Massena
s'elaitdecide a y sejourner, c'est gu'il avait espere
y recevoir Ie general Drouet avec 15 ou 20 mille
hommes, Ie mart:\c11al Soult avec 20 ou 25 mille!
c'esL qu'il avail espere avec ce double renfort passer
Ie 'rage et attaguer Lisbonne sur les deux rives!
S'il y etait demeure plusieurs mOls, c'est que Napoleon lui avait prescrit d'y rester Ie plus longtemps
possible! S'il n'y avait rien fait, c' est qu' entre Ie
Tage qu' on ne pouvait pas francl:iir, les lignes anglaises qu'on ne pouvait pas forcer, il n'etait pas
facile de b'ouver quelque chose d'utile ou de grand
a faire, et qu'altirer hors de son formidable asile
un general aussi avise que lord Wellington etait
plus aise a dire dans Ie salon des Tuileries, qu'aise
a executer devant Torres-Vedras; c'est aussi que
Massena n'avait de cartouches que pour une bataille, c'est que les soldats, tout braves qu'ils
etaient, ne voulaient pas qu'on prodiguat leur vie
dans des combats journaliers dont ils sentaient fort
bien l'inutilite! Si Massena s'etait retire sitot (apres
six mois toutefois), c'est qu'il n'y avait plus moyen
de vivre sur Ie Tage; c'est que Ie secours de Drouet
s'etait reduit a 7 mille hommes, tous les jours prets
a s'en aller, et celui du marecl:ial Soult a une canonnade contre Badajoz, qu'on avait entendue un
moment, puis aussit6t cesse d'entendre! Si Ie mouvement sur Ie Mondego s'etait convel'ti en une
reti'aite definitive dans la Vieille-Castille, c'est que
les lieutenants de Massena s'etaient presque coalises
pour la rendre inevitahle !
Sans doute Massena avait eu Ie tort de ne pas
assez hien appreciel' les moyens de passer Ie Tage
a l'embouchure de l'Alviela, mais Ie general Eble
lui-meme s'y eLait trompe, et Napoleon a Essling
s'etait bien trompe aussi sur les moyens de passer
Ie Danube! n est encore vrai que dans la retl'aite
Massena, raute de toujours distribuel' ses troupes
avec une entente parfaite, avait manque une ou
deux occasions de maltraiter cl'Uellement les Anglais, Ces reproches etaient iondes, et Napoleon du
reste ignol'ait qu'ils Ie fussent, les faits ne lui etant
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pas encore exactement connus; mais quel est Ie
general, meme Ie plus vante, ,qui n' en ait mel'ile
de pareils? Tres-probablement Napoleon ne se serait
pas mepris sur les avantages de l'ile situee a l'embouchure de l'Alvieia, et eut reussi a franchir.Ie
Tage en cet endroit; a Reuinl:ia il aUl'ait eu vingt
mille hommes de plus sous la main, et il eut accable les Anglais. Mais Massena n' etait pas Napoleon, voila ce qu'on pouvait dire ici, et apparemment, en envoyant Massena en Portugal, Napoleon
n'avait pas cru s'y envoyer lui-meme! Et, en tout
cas, pourquoi n'y etait-il pas alle, 101'sque tant de
g'ens, et Massena tout Ie premier, lui disaient quy
lui seul etait capable de mener a bonne fin la
guerre d'Espagne? n n'etait donc ni juste, ni genereux, ni politique, d'accabler Massena, surtout
IOl'sque la cause de tout le mal etait uniquement
dans les illusions au milieu des que lies on se complaisait a Paris, et qui faisaient que lorsque Pon
comptait sur 70 mille l:iommes pour l'entl'eeen
campagne iI y en avait 50 mille; que les moyens
de transport, les vivl'es toujours promis, toujours
annonces, se l'eduisaient a l'ien; que Ie general
Drouet, envoye comme un grand secours, devenait
un danger; que Ie passage du Tage, l'ecommande
comme la manreuvre decisive, etait presque impossible, meme apres Ie prodige d'un equipage de pont
tire du neant; que l'arrivee du mareellal Soult
avec 20 mille hommes, ordonnee pour Ie cOUl'ant
de janvier, se reduisaiLen mars a 7 ou 8 mille
ne depassant pas Badajoz, et obliges, apl'es s'Hl'e
montres un instant, de regagner Seville en to ute
hate!
Sans tenir aucun compte de ces verites, Napoleon fut encore plus severe que la premiere fois
POUl' Ie marechal Massena, et Ie general Foy, intimide, Ie defendit moins bien, Apr~s de nouveaux
et nombreux entretiens avec Ie general et d'autres
officiers recemment arrives, Napoleon donna Ies
ordres suivants a ses generaux commandant en
Espagne.
Reconnaissant l'impossibiHte de fail'e servir Ie
marecl:ial Ney sous Ie marechal Massena, it rappel a
Ie premier, dont iI prevoyait qu'il aurait hient6t
a employer ailleurs l'energie et les talents, n Ie
rempla!(a par Ie mareclla! Marmont, duc de Raguse,
commettant encore la fa ute de placer des mal'Cchaux so us d'aulres marechaux, Le marechal Mal'mont, il est vrai, ancien officier de l'armee d'Italie,
plein de deference pour Massena, spirituel, doux,
facile a vivre, quoique doue d'un courage hrillant,
pouvait etre pour Ie general en chef de l'armee de
Portugal un lieutenant soumis, et au hesoin un
rempla!(ant utile, Napoleon lui ordonna de partir,
afin de s' occuper sans retard de la recomposition
du 6 e corps, tache dont il etait fort capahle, etant
tt'es-entendu dans l'organisation des troupes. Il attacha tout a fait Ie general Drouet a l'armee de
Portugal, et ordonna au marechal Bessieres de
fournil' a cette al'mee des chevaux, des mulets, des
vivres, des munitions; de la mettre, en un mot,en
mesure d'executer la premiere pensee de Massena,
qui etait de descendre sur Ie Tag,e par Plasencia et
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composaient l'armee d'Andalousie. n avait deja
achemine vel'S la Castille une division de reserve
qui etait formee de bataillons de marche destines
a recmter les armees d' Andalousie et de Portugal;
it recommanda a Bessieres de ne la point retenir,
lui faisant remarquer qu'il pouvait s 'affaiblir sans
danger, puisqu'il etait couvert vel'S la Vieille-Castille par la rentree dans ceUe province de l'armee
de Massena. II enjoignit au major general Berthier
de rediger ces ordres dans la forme la plus absolue,
ajoutant que les chefs militaires charges de les executer seraient consideres comme en €tat de desobeissance grave, et punis comme teIs, s'ils ne les
executaient pas immediatement et completement.
Il estimait que ces mesures procureraient au marechal Soult un secours prochain de douze a quinze
mille hommes, ce qui lui permettrait de reparer
les pertes essuyees par Ie 1 er corps, de reniorcer
aussi Ie 5·, d'opposer quelque resistance aux Anglais sur la frontiere d'Estremadure, et d'attendre
que Massena put se porter a la suite de lord Wellington, si celui-ci avait quitte Ie nord pour le midi
du Portugal.
.
Ces ordres emis a la fin de mars, ne pouvaient
guere recevoir leur execution qu'a la fin d'anil,
ou au commencement de mai, et it etait a craindre
qu'avanl celte epoque il ne. se passat de serieux
evenements, ou sur la frontiere de La Vieille-Castille,
ou sur celie de l'Estremadure. Lord Wellington en
effet, apres avoir eu de graves clifflcultes, soit avec
Ie gouvernement portugais, soit avec Ie gouvernement britannique, tant qu'it etait reste accule aux
lignes de Torres - Vedras, lord Wellington etait depuis la retraite du marechal Massena dans une position bien differente. Les Portugais et les Anglais
avaient ete obliges de reeonnaitre que lui seul avait
eu raison contre tous, que lui seul avail bien compris Ie genre de guerre qu'it convenait d'opposer
aux Fran¥ais en Espagne, et que dans les !ignes de
Torres-Vedras il avait cree l'unique obstacle devant
lequella fortune de Napoleon put etre contrainte de
s'arreter. Son r6le, deja bien considerable, s'etait
tout a coup fort agrandi aux yeux de ses auxiliaires
et. de ses compatriotes. Tandis que Massena, qui
avait ete so us tous les rapports son digne adversaire, ne rencontrait qu'injustice, blame, degout.,
lord Wellington, fort contrarie un instant dans ses
plans, ohtenait la justice que Ie succes commande,
que les pays libres font attendre parfois, mais qu'ils
accordent t6t ou tard, parce que la contradiction
les eclaire, tandis que Ie plus souvent eUe inite
sans les eclairer les souverains habitues a jouir
d'une autorite absolue. Lord Wellington, bien qu'il
n'eut encore rem porte aucune victoire decisive,
bien qu'iln'eut obtenu d'autre avantage que d'amener Ies Fran¥ais a s' eloigner de ses lig·nes, avait vu
l'opposition tout entiere, par l'organe de lord Grey,
rendre loyalement hommage a ses combinaisons,
et declarer qu'il avait dementi to utes les craintes,
depasse toutes les esperances, et change completement la face des choses par sa pel'sistance a tenir
dans les !ignes de Torres- Vedras. A partir de ce
moment la situation des deux pat,tis de la g·uerre et
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de la paix Mait devenue tout autre dans Ie parlement hritannique, et au lieu de se trouver a force
presque egale, celui de la guerre ayaH repris Un
ascendant irresistible, et definitivement conquis Ie
pouvoir. Sans doute Ia souffral1ce commerciale etait
toujours grande, Ia gene financiere toujours embar- .
l'assante; mais l'anxiete qui tenait les esprits dans
un eveil continuel etait dissipee, et on ne craignait
plus de voir l'armee anglaise ou jetee a la mer, ou
detruite. Le prince de Galles qui avail voulu appeler un nouveau ministel'e, et qui avaH attendu
pour cela que la maladie de son pere fut reputee
dmable, n'y pensait plus maintenant, quoique les
mCdecins eussent declare incurable l'infirmite de
George HI. Habitue peu a peu aux anciens ministres
que d'abord it n'aimait pas, dispense de menagements envers l'opposition qui ne Ie menageait plus,
confirme dans son penchant a maintenir Petat present des choses par Ie succes du parti de la guerre,
it ne songeait desormais qu'a soutenir M. Perceval
et ses collegues, aussi bien qu'aul'ait pu Ie faire
George III. La chance si belle qui s'etait offerle a
Napoleon erait evanouie, et lord Wellington, couvert d'hommages, voyait tomber tOilS les obstacles
qui avaient un moment ferme devant lui Ie chemin
de la fortune. Avec son armee principale il avait
accompagne les pas du marechal Massena jusqu'a
la frontiere de la Vieille-CastiUe, et avait envoye Ie
marecllal Beresfonl avec les troupes du general HiH
tenir tete a l'armee d'Audalousie. n se proposait,
tan dis que Ie gros de ses fot'ces resterait en vue des
places d'Almeida et de Ciudad-Rodrigo, d'aller avec
Ie reste rcconqueril' Badajoz, et rCiablir en Estremadure les choses daus leur premier etat. Les secours
re¥us de Sicile et d'Allgleterre lui permettaient de
suffil'e a cette double tache sans s'exposer a aueun
peril, du moins pour quelque temps. L'extreme penurie de 1a Vieille-Castille, l'obligation Oll l'armee
de Massena s' etait trouvee de se diviser pour vivre,
lui donnaient l' esperance d'investir Ahueida sans obslacle, et de l'eprendre seulemellt par famine ceUe
place, dont les approvisionnements €taient epuises.
Dans cette confiance, lord \VeHington avait cm pou~
voir s'eloigner lui-meme pour quelques semaines,
et s'etait rendu devant Badajoz, afil1 d'imprimer sa
propl'e direction aux operations qu'on allait entreprendre de ce c6te.
Les vues rIu general anglais ne repondaient que
d'une maniere trop exacte a Ia situation des choses,
soit en Estremadure, soit en Castille. On se souvient
que Massena, ~) resse de l''emettre son llrmee en etat
d'agir, s'etait transporte de sa personne a Salamanque. Malheureusement a Salamanque il n'etait plus
chez lui comme l'annee derniere, il etait chez un
h6te tres-demonstratif, ainsi que nous l'avons dit,
tres-f~cond en promesses, s'agitant beaucoup, agis~
sant peu, point malveiHant, mais cherchant it se
faire valoir aux depens d'autmi, et au milieu de
tous les mouvements qu'il se donnait ne produisant
pas grand'chose. Voici en·effet a quoi se l'eduisait le
resultat des promesses du marechal Bessieres, depuis qu'il etait commandant des provinces du nord.
Sur les sommes dues a l'armee de Portugal il y avait
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tr?is millions d'arrives aSalamanque. Au lieu de les
fau'e compter a cette armee infortunee, dont les officiers avaient si grand besoin d'argent, Ie marechal
Bessieres lui avait envoye un million, en avait pris
un autre pour payer des approvisionnements, et
avait garde Ie troisieme pal' devers lui, afin de pourvoir, disait-il, aux cas imprevus, s' engageant a Ie
l'emhourser prochainement, sur les fonds qu'on
devait l'ecevoir de Burgos et de Bayonne. Encore s'il
avait tenu ce qu'il annon¥ait pour prix de cet em~ml1t force, Ie mal n'aurait pas ete sans compensatIon. Mais void ce qu'avait produit Ie million depense. Le marechal Bessieres avait promis !8 mille
fanegues de bIe; dont, a l' entendi'e, 10 mille deja
l'endues a Salamanque, 6 mille en route sur CiudadRodrigo, et2 mille pretes a etre livrees. 11 promettait
en meme temps des moyens de transport pour ces
approvisionnements, et en outre du biscuit fabrique, des mulets, des chevaux, et enfin des que
les Anglais se montreraient, un secours immediat
de 8 a 10 mille hommes, tant en infanterie qu'en
cavalerie. :Mais au lieu de 10 mille fanegues de ble
reunies a Salamanque, it y en avait 6 mille, et pas
une seule en route sur Ciudad-Rodrigo; on n'avait
pas entendu parler de celles qui etaient a livrer; il
n'y avait ni biscuit, ni transports, ni :chevaux, ni
mulets. Quant au secours en hommes, Ie secours en
materiel autorisait a en douter. En attendant, Massena avait ete oblige de laiss& disperser son armee
du sommet de Ia Sierra de Gata jusqu'a Benavente,
pres des Asturies, afin qu'elle put vivre. Graignant
l'apparition des Anglais, il n'aurait pas voulu que
Reynier s'etendit si loin vel'S Ie royaume de Leon, ni
que Ie 6" s'appl'ochat tant des sommets de la Sierta
de Gata. Mais it avait ete desobei par Revnier
. , qui ,
profondement attriste par les souffrances de ses soldats, avait ajoute it l'insubol'dination des paroles
peu con venables. Quoiqu'i1 eut ordonne au general
Drouet de ne pas quitter les envil'ons d'Almeida et
de Ciudad-Rodrigo, afill d' empecher ces places d' etre
hloquees et privees de leurs moyens de ravitaiUernent, ce general avait retrograde jusqu'a Salamanque, en se disant violente parle besoin de ses troupes, allegation malheureusement vraie. Que faire
contre des lieutenants aigris, et appuyant leur
dCsobeissance sal' Ia misere de leurs soldats affames?
Fallait-illes hriser a Ia face de l'armee pour avoil'
vouia lui procurer du pain? Telle Hait la guerre
d'Espagne, jugee et dirigee de Paris, ou l'on connaissait a peine ces circonstances, et Oll 1'on affectait
meme de les ignorer, pour ordonner plus a Paise de$
mouvements la plupart du temps impossibles ..
Cependant deux puissantes raisons inspiraient a
Massena Ie desir deconcentrer l'armee, c'etait d'empecher l'investissement d' Almeida et de Ciudad-Rodrigo, dont it fallait necessairement remplacer les
vivres, et de frapper sur l'armee anglaise, privee
de son general en chef et d'une partie de son effectif, un coup terrible, qui relevat l~s armes de la
France dans Ia peninsule. II venait d'apprendre en
effet que lord Wellington s' etait rendu a Badajoz; it
supposait les detachements envoyes en Estremadure
(onsiderables, et i~ voulait faire repel1til' Ie general
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britannique d'avoir trop legh'ementjuge l'armee de
Portugal, en n'hesitant pas a s'eloigner.
Des que cette esperance avait lui it l' esprit de Mas"
sena, il etai t devenu soudainement un autre homme;
it avait tout employe, les ordres absolus 1a Oll it
avait Ie droit de commander, les prieres la Oll ilne
pouvait que demander, afin d'obtenir ce qui etait
indispensahle a son armee pour qu' elle se mit en
mouvement. II aurait voulu pouvoir emmener avec
lui au moins trois mille cavaliers, une trentaine de
bouches a feu, douze ou quinze jours de biscuit, et
~n convoi pour Almeida, qui n'avait plus que quinze
Jours de vivl'es. Ii suffisait effectivement de laissel'
les Anglais deux ou trois semaines sous les murs de
celte place pour qU'elle fut contrainte de se rendre.
H est vl'ai que Napoleon avait donne l'autorisation
de Ia faire sauter, mais la detruire en presence de
l' ennemi l'epugnait a Ia fierte du defenseur de Genes,
et d'ailleurs cette operation elle-meme exigeait du
temps. Massena ecrivit donc a ses lieutenants et au
mal'echal Bessieres, leur exposa les nobles motifs
qui l'animaient, et les supplia de le mettre en mesure de marcher vel'S Ie 20 avril. Reynier, J unot,
~rouet, Loison, reclamerent unanimement quelques
Jours de plus, car leurs chevaux n' etaient pas refaits, et Hieur etait impossible de se procurer tout
de suite la petite quantite de biscuit dont on avait
indispensablement Lesoin. Le mal'echal Bessieres,
au lieu d'aHeguer franchement la difficulte d'executer ce qu'on lui demandait, repondit par de nouvelles promesses qu'il n' etait pas sur de tenir, et
prodigua a Massena, avec ces promesses, les assu~
rances du devouement Ie plus absolu.
Poudant Ie danger des places, d' Almeida surtout, etait grand; l' occasion, si fugitive ala guerre
aUait s'echapper. Massena commen¥al'lt a ne plu~
se fier aux paroles de BessierefJ, et ne tenant plus
compte des resistances de ses lieutenants, donna
enfin des ordres de coneentration. Grace it l'excellent general Thiebault, gouverneur de Salamanque,
qui, bien que place sous l'autorite de Bessiel'es,
profitait de la presence de Massena pour obeir exclusivement ace demier, grace aussi aux fonds pris
sur Ia soIde, on s'elait procure quelques quintaux
de grains et de viande sa lee pour refaire l'approvisionnement d' Almeida, quelques quintaux de biscuit pour l'lourrir l'armee pendant Ie trajet, et apres
avoir reuni ce faible secours, Massena avait resolu
de I'introduire dans la place investie, en paseant sur
Ie corps de l'armee brital'lnique. L'idee de livre!'
une grande bataille, qui intimide tant de generaux
meme distingues, l'enfiammait, cal' c' etait dans les
crises graves que son coup d'ceil superieur, son caractere inebranlable se montraient avec eclat. Ses
lieutenants, vaincus parses ordres absolus, finirent
par se concentrel' peu a peu derriere l'Agueda, qu' on
devait passer au pont de Ciudad-Rodrigo, pOUI'
s'acheminer ensuite sur Ahneida, situee comme on
sait a quelques lieues de Ciudad-Rodrigo. (Voir la
carte n° 53.)
Les soldats, quoique a peine reposes, etaient enflammes d'ardeur a l'idee d'une rencontre decisive
avec les Anglais, Debarrasses des hommE'S faibles
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ou fatigues, ils n'etaient guere que 40 mille com- nombre, mais bien precieux en qualite. C'etaient
battants, sur lesquels tout au plus 2 mille cava- 1500 cavaliers, dont 800 de Ia garde sous Ie geneliers, sans pareils il est vl'ai. Ils trainaient avec em: ral Lepic, et 700 de cavalerie leg ere sous Ie geune quarantaine de bouches a feu, quantite bien n~ral \Vathier, une balterie de 6 bouches a feu parfaible, et au-desso"us de moitie des proportions Ies faltement atteIee, et 30 attelages d'artillerie. Un
plus ordinaires. Reduite a ce nombre, cette armee tel secours, dans l'etat OU se trouvait l'armee, pouetait neanmoins capable de tous les efforts d'he- vait decider du sort d'une baLaille,et malgre la
rolsme. Malheureusement, a l'exception de l\'£ont- crainte de Iaisser Almeida en peril, et de manquer
brun et de Fournier qui commandaient la cavale- I'occasion que lui offrait. I'absence de lord Welling1'ie, les generaux ne partageaient pas l'ardeur de ton, Massena prit Ie parti de remettre au 1er mai
leurs soldats. Loison, toujours brave, etait dec on- son mouvement, qui avait ete resolu pour Ie
cet'te par Ie peu de confiance que Ie 6· corps a vait 26 avril.
en lui. Le 6 e , comme on doit s'en souvenir, etait Ie
II s' 6tait deja rendu a Ciudad-Rodrigo, sur la ligne
corps du marechal Ney, et il n'etait pas console du de I'Agueda; iI y employa son temps a passer la redepart du man~chal. Junot n'etait pas rMabli de sa vue de ses soldats, noircis au soleil, amaigris par
blessure. Reynier, qui n' etait pas remis encore des Ia misere , mais rompus a la fatigue et au danger,
fatigues et des agitations de la campagne, n'avait pleins d'orgueil et de confiance. La vue de pareils
pas l'ame mantee a la hauteur d'un grand evene- hommes lui faisait esperer un prompt et brill ant
ment; et Drouet, enfin, si peu utile jusqu'ici, ve- succes, lorsqu'une nouvelle, facile a prevoir, vint
nait d'apprendre qu'il aHait quitter l'armee de Por- diminuer ses esperances sans toutefois les detruire.
tugal. Napoleon, en effet, tous les jours plus inquiet Lord Wellington, a qui des preparatifs trop ebruites
pour l'armee d'Andalousie, avait ordonne que Ie g e avaient donne I' eveil, venait enfin de retourner a
son armee. Bien que ce flit un grand renfort pour
corps passat sur-Ie-champ Ie Guadarrama et Ie Tage,
afin de se rendre sur la Guadiana, ignorant en ce elle que la presence d'un sembi able chef, Massena"
moment que pour Ie porter plus t6t contre les An- qui sur Ie champ de bataille n'avait personne a
glais, il allait precisement eloigner ce corps du craindre, n'attacha pas ace retonr plus d'importance
champ de bataille ou it pouvait contribuer ales qu'il ne convenait; it vit bien que I'armee anglaise
detruire. Cependant, tout en press ant Massena de devait etre avertie, concentree, et probablement
Ie faire partir Ie plus vite possible, il avait accorde renforcee, car Ie general en chefn'avait pas du. ara celui-ci la faculte de fixer l'instant du depart. river tout seul, mais it ne s'arreta point a ces conMassena ordonna donc a Drouet de Ie suivre, ce que siderations, etmarcha en avant avec Ie sentiment de
celui-ci, qui etait hom me d'honneur, n'aurait eu sa superiorite personnelle et de celie de ses soldats.
garde de refuser a Ia veille d'une action impor- 11 allait Ie 1er mai quitter Ciudad-Rodrigo sans meme
tante. Mais il n'etait pas plus que les autres dans la attendre Ie marechal Bessieres, qu'on nevoyait point
disposition ou it faut etre pour tenter un effort venir, et qu'il n'etait pas surpris de trouver encore
supreme. De plus, pour beaucoup d'officiers de une fa is inexact a remplir ses promesses, Iorsqu'on
grade eleve, qui avaient compte sur un conge apres lui signaia enfin l'apparition de ce marechal ala tete
quinze mois de la plus difficile campagne, la nou- d'un brillant etat-major, comme on en avait alors
velle d'une grande bataille etait une surprise qui, dans la garde imperiale. Le marechal Bessieres se
sans alarmer leur courage, trompait leurs esperan- , jeta dans les bras de Massena, et celui-ci Ie recut
ces de repos. Les hommes habitues au danger Ie avec cordialite, car jlle savait leger, mais brav; et
bravent toutes Ies fois qu'ille faut, mais a condition point faux. Pourtant Ie duc d'Istrie semblait n'amequ'i1 .ne so it pas sol'ti de leur pensee, et qu'i1s y ner personne avec lui, et Massena lui demancla 81
c' etait son epee seule qu'il apportait. Bessieres Ie
aient a l'avance dispose leur ame.
Massena comptant sur Iui-meme et sur ses admira- rassura en lui annon~ant que Ies 1500 chevaux,
Mes soldats, faisant ployer cette lois to utes les volon- la batterie de 6 pieces de la garde, et Ies 30 attetes sous la sienne, s'achemina vel'S Ciudad-Roddgo !ages seraient rendus au camp dans la soiree. Effecti vement ils etaient sur la route de Salamanque a
avec tout au plus 34 mille hommes sur 40 mille,
parce qu'il crut devoir laisser la division Clausel Ciudad-Rodrigo.
La certitude de ce secours, surtout en cavalerie,
(I'une des deux divisions de Junot) sur la route de
Salamanque, afin de garder ses communications. II fit rayonner tous Ies visages de satisfaction. On 1'edevait recevoir par cette route des vivres, des mu- solu~ d'attendre jusqu'au lendemain. De ce qu'avait
nitions et des renforts. Au moment de partir il promis Ie marechal Bessieres en fait de vivres it etait
adressa quelques paroles ameres au marechal Bes- aussi arrive quelque chose: c'etait un millier de fasieres, pour lui dire que puisqu'on Ie Iaissait aIler llegues de ble dont on se depecha de faire du pain.
seul a l'ennemi, presque sans pain, sans canons, Les troupes, sans etre dans l'abondance, eurent de
sans chevaux, il n'en marcherait pas moins en quoi apaiser leur faim; mais il ne fallait pas qu'on
avant, chargeant ceux qui Ie secondaient si mal de les retiut longtemps dans les memes positions, car
to ute la responsabilite des consequences devant Ia elles auraient ete obligees de manger Ie convoi preFrance et devant l'Empereur. En reponse it re~ut pare pour Almeida, et dont l'introduction etait
une nouvelle lettre du marechal Bessieres, celIe-ia I'objet de la nouvelle campagne. n ne fallait pas
si precise, qu'il ne crut pas devoir negliger Ie se- moins menager leurs munitions de guerre que leurs
COllrs qu'elle lui annon~ait, secours bien faible en munitions de bouche, car eHes avaient tout au plus
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en cartouches et gargous5es de quoi livrer une
hataille.
Le renfort du duc d'Istrie etant arrive dans Ia
soiree, on employa la nuit 1< repartir les attelages
destines a l'artillerie, et on se disposa a se mettre
en route Ie 2 mai au matin. L'annee defila par Ie
pont de Ciudad-Rodrigo sur l'Agueda, et se distrihua de la maniere suivante. Reynier avec Ie 2 corps
prit la droite; Ie 8" sous J unot, reduit a la division
Solignac; Ie g e sous Ie general Drouet, compose des
divisions Conroux et Claparede, occuperent Ie centre; Ie 6 e so us Loison, reuni a la caval erie de I'armee, prit la gauche. Aux dragons, hussards et chasseurs, qui obeissaient a l\!Iontbrun, s'etaient joints
environ 700 chevaux de caval erie legere, que CODl.mandait Ie genera! Wathier, et que Ie marechal Bessieres avait amenes. Montbrun commandait ainsi
2,400 chevaux, dont 1000 dragons et 1,400 hussards et chasseurs. Huit cents beaux cavaliers de la
garde, formant Ie surplus de la caval erie amenee
par Bessieres, escortaient Ie convoi qu'on devait introduire dans Almeida, et qui consistait en 120,000
rations de biscuit, 100 qnintaux de farine, 80 quintaux de legumes, 80 quintaux de viande salee,
100,000 rations d'eau-de-vie. L'armee, avec Ie
renfort qu'elle avait re~u, comptait environ 36,000
hommes presents sous les armes.
En traversant l'Agueda on trouva les avant-postes
anglais en de~a et au dela d'une petite riviere, qui
s'appelle I' Azava, et derriere Iaquelle ils se rdirerent apres avoir eu quelques hommes sabres ou
pris par notre cavalerie,. Leur position veritable etait
un peu plus loin, sur un autre gl'OS ruisseau, Ie
Dos-Casas, assez profondement encaisse, et offrant
l'un de ces obstacles de terrain que Ies Anglais
aimaient fort a dMi:mdre. Ce ruisseau, dans son cours
de quelques lieues seulement, allait se jeter dans
I' Aguecla, apres avoir passe devant Ie fort de Ia
Conception, a moitie detruit par nos mains l'annee
precedente. C'est derriere ce ruisseau que l'armee
ennemie etait rangee au nombre d'environ 42 a 43
mille hommes, dont 27 a 28 mille Anglais, 12 mille
Portugais, 2 a 3 milie Espagnols, ceux-ci sous Ie
partisan don Julian. Lord Wellington, parti d'Elvas
Ie 25 avril, arrive Ie 28 a son camp, avait pris luimeme to utes ses dispositions. Range derriere Ie DosCasas, il avait place au loin sur sa droite, vel'S Ie
village de Pozo-Velho, aux sources memes du DosCasas, l'hahile eclaireur don Julian, pour etre averti
des mouvements que les Fran~ais pourraient faire de
ce cote. Plus pres vel'S son centre, dans une partie
plus encaissee du Dos-Casas, au village de Fuentes
d'Oiioro, il avait MabH sa division leg ere sous Ie general Crawfurd, avec une portion des troupes portugaises, et un peu en arriere trois fortes divisions d'infanterie,la p. so us Ie general Spencer, Ia 3 e sous Ie
general Picton, Ia 7 e sous Ie general Houston. Ce
point de Fuentes d'Oiioro etait important, car il
couvrait Ia principale communication des Anglais
avec Ie Portugal, c'est-a-dire Ie pont de Castelbon
sUl'Ia grosse riviere de la Coa. Prives de ce pont, it
ne leur en serait reste qu'un au-dessous d'Ahneida,
fort insuffisant pour une armee en retraite, surtout
6
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pom' une armee vivement pOUl'suivie. Ce motif explique pourquoi lord Wellington avait amasse tant
de forces en avant et en arriere de Fuentes d'Oiioro.
A sa gauche, pres d'Alamecla, a un point ou Ie DosCasas etait d'une profondeur qui Ie rendait difficile
a franchir, il avait echelonne la 6 e division, sous Ie
general Campbell, plus loin encore et formant crochet en arriere vers Ie fort de Ia Conception, la
56 sous Ie general Dunlop, puis enfin Ie reste des
Portugais, afin ·de lier Ie fod de Ia Conception avec
Almeida. Ainsi avec sa droite renforcee it couvrait
a Fuentes d'Oiioro Ia principale communication de
son armee. sur la Coa, et avec sa gauche allongee.
il se liait au fort de la Conception et a la place d' ALmeida. Comme d'une extremite a l'autre de ce
champ de bataille il n'y avait guere que trois lieues
et demie, il pouvait, si Massena au lieu de se porter
directement contre Fuentes d'Oiioro, clefilait devant
lui pour descendre sur Ie fort de Ia Conception et
sur Almeida, il pouvait, disons-nous, passer Ie
Dos-Casas et se jeter dans Ie £lane des Francais.
est vrai que de tels mouvements, tres-praticables
avec l'armee fran~aise, ne I'etaient guere avec I'armee britannique. Mais sans avoir de si gran des pretentions, et sans franchir Ie Dos-Casas, it lui elait
facile de se rabattre de sa droite sur sa gauche, pour
se concentrer autour du fort de Ia Conception, qui
n'etait que partiellement d6truit, et qui presentait
encore un solide appui pour un jour de hataille.
Cette position de Fuentes d'Oiioro n'offrait qu'un
inconvenient, c'etait d'avoir par derriere un ruisseau assez semblable a celui qu'elle avait par devant; ce ruisseau etait Ie TUfones, et pouvait etre
ou un danger, ou un nouvel appui, suivant qu'on
aurait Ie temps de s'y replier en bon ordre, ou
qu'on y serait jete en confusion. Telle etait Ia position derriere Iaquelle lord \Vellington, avec son 01"dinaire prudence et son art a choisir les sites defensifs, avait resolu d'attendre les Fran¥ais. Quoique
tres-circonspect, nos insucces commencaient a Ie
rendre p!us hardi, et cette fois iI se has~rdait a accepter une rencontre qu'a la rigueur il aurait pu
eviter. Ainsi il n'en etait deja plus au temps ou it
ne voulait Iivrer que Ies batailles inevitables.
Massena apt'es etre reste Ia nuit du 2 au 3 mai un
peu en avant de l'Azava, pdt position Ie 3 au matin sur Ie Dos-Casas, en face des Anglais. Reynier
a droite Villt border Ie Dos-Casas, vis-a-vis d'Alamecla; Solignac avec Ia seule division dn 8" corps
presente au camp, Drouet avec Ie g e , se placerent
au centre, entre Alameda et Fuentes d'Oiioro, un
peu en arriere du Dos-Casas. Loison avec Ie 6 e , Monthrun avec Ia cavalerie, se posterent en face meme
de Fuentes d'Oiioro.
Apres avoir reconnu l'emplacement qu'occupait
L' ennemi, Massena aneta ses idees. II avait Ie ehoix
entre deux plans: defiler par sa droite, en executant
nne marche de £lanc devant lord Wellington, descendre Ie cours du Dos-Casas jusqu'au. fort de la
Conception, et la percer sur Almeida, ou bien attaquer brusquement par sa gauche Ia droite des
Anglais etahlie a Fuentes d:Onoro, la couper de
Castelhon et de la Coa, la refouler sur lem' centre
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lonel Williams y fut blesse. Lord Wellington attire
et leur gauche jusqu'a Almeida, puis enfin les prepar la fusillade avait conduit du renfort sur ce point.
cipiter to us ensemble sur la basse Coa, ou leur
Ii joig'nil aux cinq bataillons du colonel Williams Ie
retraite aurait pu devenir tn'!s-penible, et ou ils
'11 e hritannique, et ramena les Fran~ais jusqu'au
auraient meme pu essuyer un desastre. Le premier
bord du Dos-Casas. On se disputa vivement Ie COUl'S
plan avait l'avantage de conduire a Almeida, produ ruisseau, mais de notre cote on ne put Ie depasbablement sans bqtaiUe, grace a la prudence de
ser, car 1200 hommes se battaient avec Ie desavanlord Wellington; mais eviter la bataille n'etait pas
un avantage que rechercbat Massena, et de plus il tage du lieu contre 4 ou 5 mille.
C'etait assurement une faute avec les forces dont
y avait a suivre cette direction Ie danger d'une
on disposait de se bomer a tater cette position, au
marche de £lane devant l' ennemi, sans compteI' la
lieu de l'aborder franchement avec toute une divichance de trouver dans Ie fort de la Conception un
sion, meme avec deux, et de l'enlever avant que
obstacle peut-etre fort difficile a surmont.er. MasPennemi en eut appris !'importance. A dnq heures
sena prefera de beau coup Ie second plan. En attade l'apres-midi Massena ordonna une seconde attaquant brusquement ia droite des Anglais a Fuentes
que plus serieuse, executee par toute la division
d'Onoro, en Ia refoulant sur leur centre et leur
Ferrey, et une brigade de la division Marchand.
gauche, en Ia jetant ainsi sur la basse Coa, il les
battait dans une direction bien choisie, et qui ren- C'etait une nouvelle faute. L'ennemi etant cette
fois mieux averti, it aura it faUuattaquer Fuentes
dait leur retra~te tres-problematique; de plus, Ie
ravitaillement d'Almeida s'ensuivait comme la con- d'Onoro avec les trois divisions du 6" corps conduisequence facile, et du reste Ia moins importante de tes par Ie brave Loison, car en ce moment it y
avait encore beaucoup de chances d'emporter cette
la bataille gagnee, car apres une victoi re a eta it
vraisemblable que les Anglais seraient d'un trait ra- position en y employant des moyens suffisants.
Le general Ferrey amena son artillerie, en acmenesjusqu'il COlmbre, ou memejusqu'a Lishonne,
Ie village, puis y jeta quinze cents hommes
cabla
et que noh'e armee trouverait dans les magasins
du 26 e et du 66', lesquels surmontant tous les
formes sur leurs derrieres des moyens de les pourobstacles, conquirent la partie basse de Fuentes
suivre qu'elle n'avait pas eus pourvenir les attaquer.
d'Onoro, rive droite comme l'ive gauche du ruisPar toutes ces raisons Massena prit sur-Ie-champ
seau, et s'avancerent jusqu'au pied de la hauteur.
son parti, et Ie 3 au milieu du jour ordonna au
,Entralnes par leur ardeur, ils essayerent de la grageneral Ferrey, qui commandait la 3' division du
vir. S'eievant d'enclos en enclos, de maison en
6" corps, d'attaquer Fuentes d'Onoro, tan dis qu'a la
droite Reynier replierait les Anglais sur Alameda, maison, Us parvinrent presque jusqu'au sommet,
et que Solignac et Drouet, places en observation mais arrives la its essuyerent des feux terribles d'artillerie et de mousqueterie, et reconnurent l'inau centre, lieraient entre dIes les deux parties de
suffisance de leur nombre pour une telle entreprise.
l'armee.
Le 3, en effet, vel'S une heure de l'apres-midi, Ie Lord Wellington, qui avait eu Ie temps de portel'
sur ce point une nouvelle divison, les poussa pied
general Ferrey, precede de la caval erie legere du
a pied, et hnit par les ramener au bas de ia haugeneral Fournier, s'avan~a par la grande route sur
teur.
II allait meme les toumer par leur droite, et
Fuentes d'Onol'o. Le general Fournier, avec les 7',
les
forcer
de se replier en desordre sur ta ligne du
6
13 et 20' de chasseurs, chargea la cavalerie des
Dos-Casas,
lorsque Ie general Ferrey, raUiant les
Anglais ainsi que leur infanterie Iegere, et les rejeta
troupes
qui
s'etaient engagees Ie matin, plus la lebrusquement l'une et l'autre sur Ie village de Fuentes d'Onoro, apres leur avoir tue ou pris une cen- gion hanovrienne et un regiment de la division Martaine d'hommes. Les avant-postes etant ains1 ba- chand, marcha sur les Anglais baionneUe baissee,
layes, Ie general Ferrey avec sa division d'infanterie et les obligea de regagner la position de laquelle its
d'environ 3 mille hommes aborda Fuentes d'Onoro. etaient descendus. On coucha dans ce village inonde
Ce petit village de la Vieille-CastiUe, devenu si cele- de sang, couvert de ruines, les Anglais restant maitres de Ia partie haute, les Fran~ais de la partie
bre, se trouvait partie en de9a du Dos-Casas, partie
au dela, sur Ie penchant d'une hauteur. II elait en- hasse et des deux rives du Dos-Casas. Six ou sept
cents hommes du cote des Ang-Iais etaient morts ou
toure d'enclos d'une defense tacile, et rempli de iiblesses dans les avenues et les enc!os de Fuentes
railleurs. Le colonel anglais Williams occupait Fuend'Onoro, et a peu pres autant de notre cote. C'elait
tes d'Onoro avecquatre balaillons de troupes legeres
bien
du sang repandu pour apprendL'e a lord Welet Ie 2° bat.aiHon du 83' britannique. Outre les clotulington
toute l'importance du poste que nous voures naturelles qui rendaient Ie village peu accessible,
lui
enlever. Devant Alameda, c'est-a-dire a la
lions
les Anglais avaient barre la principale avenue.
droite
de
Fuentes d'Onoro par rapport it nous, Rey- ,
Le general Ferrey attaqua Fuentes d'OnoI'o avec
1200 hommes, et laissa en reserve sa seconde bri- nier avait fait peu de chose; iI s' etait .borne a pren(jade d'a peu pres 1800. Au signal donne il s'a- dre ce village, que les Anglais ne voulaient pas serieusement defendre parce qu'il etait situe a la droite
van~a au pas de charge sur la partie du village qui
du Dos-Casas, et il les avait decides it se retirE!'
c~ait en avant du Dos-Casas, enleva a la haionsur
la rive gauche, qui, sur ce point, etait extreneUe toutes les barricres elevees dans la principale
mement
escarpee. Lord Wellington y avait envoye
avenue, et malgre une fusillade partant de tous les
ses
troupes
legeres, qu'il avait remplacees it Fuentes
points, rejeta les Angiitis au dela du Dos-Casas, et
par
to utes ses divisions de droite.
d'Onoro
les suivit sur fa rive gauche de ce ruisseau. Le co-

. Si l\'[assena n'avait pas cette clairvoyance supeneure et prompte qui chez les :modernes semble
n'a:oir appartenu qu'it Napoleon, it s'tjclairait du
moms sur Ie champ de bataiUe, ou fa plupal't des
generaux ,perdent ordinairement ce qu'i1s ont de
clairvoyance, et loin de se decourager par la difficulte, it s'opinifltrait au contraire, et tl'ouvait des
forces morales la ou Ies autres sentent s'evanouir
les leurs. Apres avoir passe Ia journee sur Ie champ
de, hataille de Fuentes d'Onol'o, il s'etait aper~u
qu en remontant vel'S sa gauche, et vel'S la drojte
des Anglais, Ie lit du Dos-Casas devenait moins pro-~
fond, et qu'une sOl'le de plaine legerement ondulee
forrnait en cet endroit la seule separation entre nous
et .1' enn.emi. It supposa done que par ce cote on pourralt faCllement abordel', meme tourner les Anglais,
et, renv,ersant leur droite sur leur centre, leur centre s~r leu~' gauche, realiser sa pensee premiere,
et to uJ ours Juste, de les rejeter sut' Ia basse Coa, en
leur enlevant la route qui conduisait au pont de
Castelbon. Le lendemain 4 en effet, il parcourul tout
Ie ~ront des Anglais, d6colivrit de nouveaux preparatlfs de defense sur la partie haute de Fuentes d'OflOro, se confirma dans la resolution de chercher
plus a gauche Ie vrai point d'attaque, envoy a Montbrun en. r~collnaissance vel'S Pozo-Velho, et acquit
la COnVWllOl1 que c'etait effeetivement vel'S notre
gauche, la OU Ie terrain legerement ravine par Ie
Dos-Casas presentait une plaine presque continue
'
qu'il fallait assaillir les Anglais et les vaincre.
En consequence ie 4 mai au soil', quand \' obscurite
fut assez grande pour cacher nos manceuvres il fit
. t
'
execu
er'a touie I' armee un mouvement de droite
it
gauche, de Fuentes d'Onoro a Pozo-Velho. Illaissa
Reynier ~evant Alameda avec mission d'y occuper
les Anglals par une attaque plus ou moins vive se"
'
Ion Ies ~venements.
Ii laissa Ie general Ferrey dans
fa partle basse de Fuentes d'Onoro, en lui adjoignal~t Ie g" corps tout entier pour l'aider a prendre
ce village, lorsque Ie progres fait vel'S Pozo~ Velho
rendrait l'operation praticable. It porta les divisions
Ma,rchand et lVIermet du 6 e corps, toute 1a cavale;le, . et Ia division Solignac du 8" corps (environ
I I mtlle hommes sur 36 mille), devant Ie terrain
uuved de Pozo-Ve!ho, avec ordre de iaire a la hauteur de ce village un mouvement de conversion
de se ployer autuur de la aroite des Anglais, de l~
refouler sur leur centre en prenant d'abord PozoVelho, puis Fuentes d'Onoro, qu'on devait assai1!ir a
revers pendant que Ferrey l'aborderait de front et
de continuer ce mouvementjusqu'au complet refou[ement de l'armee britannique yers la basse Coa.
?e plan etai~ excellent, et si I'execution repondait.
a la conceptIOn, une victoire eclatante devait s'ens~ivr~. It n'y avait it red ire qu'aux instructions donnees a Drouet .et a Reynier. It ellt fatlu non pas attaquer acceSSOlrement Fuentes d'Onoro et Alameda
pendant Ie mouvement de notre gauche mais les
'I'
.
'
a.L_~quer vIgoureusement, pour que les Anglais attIres partout a la fois ne pussent pas accourir en
masse ~u secours de leur droile 8i dangereusement
Inenacee.
Le lendemain 5 mai, Ies troupes fran!iaises avaient
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a?he~e I,eur mouvemel1t de tres.gl'and matin. Reymer etalt devant Alameda, etendant sa gauche vel'S
Fuentes d'Onoro. Ferrey etait dans la partie basse
de Fuentes d'Onoro, et Drouet derriere lui avec Ie
g e corps, pret a marcher it son soutien. Les divisions.l\'Ierm~t et Marchand du 6 e corps, to ute la caval~~'le, ~~ms ~ene de la garde laissee un peu en
arnere, elment a la hauteur de Pozo-Velho. La di·
vision Solignac du 8" corps leur servait de reserve.
L'armee, pleine de confiance et d'ardeur, croyait
marcher it une victoire.
Lord Wellington, qui lui aussi s' eclair'ait au feu
et ne s'y trouhlait pas, avait entrevu quelque chos~
de la manceuvre de :Massena, car malheul'eusement
it avait eu toute la journee du 4 pour deviner nos
mouvements, et pour y adapter les siens. S'etant
rassure sur Alameda, il en ayait eloigne la division
legere qu'it y avait portee un moment, et l'avait de
nouveau acheminee vel'S Fuentes d'Onoro. Ii avail
laisse Picton avec la 3" division sur Ies hauteurs de
Fuentes d'Onoro, et Spencer un peu en arriere avec
la 1"; it avait en voye vel'S Pozo:-Velho, ou ne se
~rouvaient d'abol'd que les Espagnols de dOll Julian,
la brigade portugaise Ashworth, deux bataiUons an-"
glais, une partie de sa cavalerie, et la 7' division du
general Houston tout entiere. Enfin it avait reporte
plus a sa droite encore don Julian, et l'avait poste a
Nave de Avel pour s'eclairer plus au loin. Bien que
ce fussent Ia d'assez grande!! pnicautions prises en
faveur de sa droite, ce n'etait pas assez pour resister aux 17 mille hommes que Massena venaii de
diriger contre elle.
Le 5 au malin, Ie mouvement de l'armee fran~aise cOl11l11en~a dcs l'aurore. Loison s'ehranla pour
marcher vel'S Pozo-Velho, les divisions Marchand
et Mermet en tete, la division Solignac en reserve.
It avait a sa gauche Montbrun avec 1000 dragons
et 1400 hussards et chasseurs. 'Montbrun voulut
d'ahord balayer les Espagnols de don Julian, et
lan9a contre eux sa cavalerie legere. Le general
F?u;nier pre?ant Nave de Avel par la gauche, Ie
general ''{atlner Ie prenant par la droite, chasserent
les Espagnols, en sabrerent une centaine et lei>
.,
'
reJeterent
au dela du Turones. Apres avoir execut<j
ce mouvement allonge, la cavalerie legere vint se
reunir a Montbrun, et se ranger sur les aHes de la
reserve de dragons. Pendant ce temps, Marchand
se ploy ant par sa gauche vel'S Ie village de PozoVelho, 'I dirigea la brigade Maucune. Ce village,
ento~re d'un petit bois, etait garde par les Portugms et par une partie de Ia division Houston.
Les soldats de Maucune aborderent vigoureusement
les Anglais, les chasserent du bois, Jes pousserent
sur Ie village, ou ils entrerent balonnette haissee. Ils
y firent environ 200 prisonniers, et y hlesserent ou
tu~rent une centaine d'hommes. Les Portugais s'enfmrent en desordre; les Anglais aHerent rejoindre
la division Houston, qui se retiraitlentement, couverte par deux regiments de cavalerie, un 11anovrien, un anglais, appuyant sa droUe au ruisseau
du Turones, et sa gauche a Ia division It\gere de
Crawfurd qui accourait a son secours. La bri.aade
Maucune, poursuivant les An&iais au dela du vil~ge,
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trouva en sortant la cavalerie de Montbrun qui s'avans:ait au grand trot apres son expedition de Nave
de Avel. A l'aspect de la ligne anglaise, que protegeaient deux regiments de caval erie , Montbrun
bouillant d'ardeur n'hesite pas a entrer en action,
et dirige la compagnie d' elite de ses dragons sur la
cavalerie ennemie. Cette poignee d'hommes commandee par Ie capitaine BruneI s'elance bl'avement
sur les escadrons anglais, et les culbute sur l'infanterie de la division Houston. Cette charge, executee
sous les yeux des soIdats de Montbrun et de Maucune, excite dans les troupes une sorie d'enthousiasme, et elIes demandent a marcher, croyant deja
tenir la victoire. Montbrun veut alors charger l'infanterie anglaise, qui se trouve sur un terrain favorable aux manceuvl'es de la caval erie , mais qui
est couverte par llUit bouches a feu. n fait demander quelques pieces ala batterie de la garde, mais
ceHe-ci ne peut recevoir d'ordre que du marechal
Bessieres, etiquette des troupes d' elite deja bien funeste a Wagram. Ne portvant les obtenir, Montbrun
s'adresse a Massena, qui, averti de cette difficulte,
se hate de lui en,'oyer quatre pieces de canon. Mal]leureusement il s'est ecoule une demi-heure pendant laquelle les troupes frans:aises ont eu Ie temps
de se depiter, et les troupes legeres de Crawfurd celui d'arriver. Enfin Montbrun, P0Ul'VU de l'artillerie
dont il a besoin, s'avance sur la division Houston,
ayant en tete un escadron du 5· de hussards deploye
pour cacheI' ses canons, les dragons au centre, un
escadron du I P de chasseurs a droite, un du 12" a
gauche. II marche ainsi se faisant precedeI' par une
centaine de tirailleurs de Ia brigade W athier, afin de
provoquer Ie centre de la ligne anglaise. En effet, Ie
51" d'infanterie anglaise s'ebranle pour se porter en
avant. Montbr\ln demasque alol's ses pieces et Ie
couvre de mitraille, puis envoie sur lui les chasseurs
qui etaient sur n9s ailes. Les deux escadrons lances au galop l'ompent Ie 51" ang'lais, et sabrent ses
fantassins desunis. L'elan est donne, on marche sur
la division Houston, et, en continuant de la pousser
devant soi, onla separe de son artillerie qu'on est
pres de lui enlever, lorsqu'en appro chant du ravin
du Turones on essuie presque a bout portant Ie feu
d'une Jigne de tirailleurs postes dans quelques enclos. Ce feu imprevu et hien dirige arrete nos cavaliers, et la division Houston, apres avoir perdu
du monde, reussit a se retirer derriere Ie Turones,
ou elle retrouve don Julian. Au meme instant elle
est remplacee sur Ie terrain par la division legere
Crawfurd qui s'est avancee en toute hate.
Massena voyant la droite anglaise entamee, et en
partie deja rejetee au dela du Turones, ordonne au
g(\neral Loison de faire avancer les divisions Marchand et Mermet, pour que debouchant de PozoVelho, elles secondent l'effort de la cavalerie, et
se portent aux environs de Fuentes d'Oiiol'o, qu'elles
doivent prendre a revers. Ce mouvement continue
avec vigueur, la droite des An.glais doit etre renversee sur leur centre, alnsi que l'a resolu iUassena.
En meme temps il profite de l'elan extraordinaire
des cavaliers de Monthrun pour les jeter sur Crawfurd, qui a l'aspect de notre caval erie s'est forme
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en trois carres, avec de l'artillerie dans les intervalles de chacun des trois.
l\:Iontbrun ordonne au general Fournier de faire
attaquer Ie carre qu'il apers:oit a notre gauche par
1'un de ses regiments legers, de fondre en personne
avec les deux autres sur le carre du centre, qui est
Ie plus considerable. II ordol1ne au general Wathier
de charger celui qui est a notre droite. Lui-meme
il suit avec ses dragons Ie mouvement de la cavalerie legere, pret a l'appuyer lorsqu'il en sera temps.
Cette masse de cavalerie conduite avec une precision et une vigueur admirahles, s'avance sous une
horrible mitraille, que vomit l'artillerie placee entre
les carres anglais. Arrives a portee de l'ennemi, -les
hussards et les chasseurs partent au trot, puis chargent au galop. En un clin d'ceille carre de gauche
est enfonce. Fournier penetre lui-meme dans celui
du centre avec ses deux regiments. Quir;'ze cents
hommes de l'infanterie anglaise se rendent, et Ie
colonel Hill remet son epee. Le carre de droite, protege par un pli du terrain, echappe seul a ce desastre, et ne peut etre entame par Ie general Wathier.
En ce moment de nouvelles decharges de mitraille
pleuvent comme de la grele sur nos cavaliers. Le
general Fournier" dont Ie cheval est tue, tombe a
la vue de ses soldats, ce qui produit quelque emotion parmi eux. Les Anglais en profitent; une partie
de ceux qui s'etaient rend us s'enfuient, et recommencent Ie feu; les autres, cependant, au nombre
de quatre ou cinq cents, restent prisonniers. Montbrun, apercevant les ravages de la mitraille, et
voyant venir sur lui toute la cavalerie anglaise, fait
replier ses chevaux-Iegers, de crainte de l1'avoir
pas assez de monde pour les soutenir. II demande a
grands cris la cavalerie de la garde, et en outre
l'appui de l'infanterie.
Temoin de ce spectacle, Massena a deja envoye
un officier pour faire avancer les 800 cavaliers de la
garde : meme reponse qu'a "\Vagram ! ... La cavalerie
com me l'artillerie de la garde ne peut agir que sur
un ordre du marechal Bessieres, qu'il faut aller chercher on ne sait OU, sur ce vaste champ de bataille.
La garde demeure donc immobile. L'il1fanterie, mat
dirigee par Loison, a donne trop a droite, comme
si son unique but etait de prendre it revers Fuentes
d'Oiioro, et si elle ne devait pas se lier aussi par sa
gauche a Montbrun, afin d'embrasser dans son mouvement toute la ligne de l'ennemi. Elle penetre dans
les bois qui entourent Fuentes d'Oiioro; elle s'y enfonce, en chasse les Anglais, arrive au bord d'un
ravin qui la separe de Fuentes <l'Oiioro, et se met
a tirailler inutilement contre les troupes de Picton,
tandis que Ferrey renouvelle son attaque de ravantveille.
Cependant les heures s'ecou!enLMontbrun, reste
sans l'appui de la garde, sans celui de l'infanterie,
n'a pu renouveler son attaque contre I'inhmterie
anglaise, qui a profite de ce repit pour se reformer
et se remettre en ligne. Spencer, avec la premiere
division, raHiant les Portugais, est venu se placer a
cote de Crawfurd, et presente un front imposant,
appuye par une 110mbreuse artillerie et par toute la
cavalerie anglaise. Par sa gauche, il se lie a Picton
C

qui defend toujours Fuentes d'Oiioro, et par sa
droite a la division Houston qui est de l'autre cote
du Turones.
A cet aspect, Montbrun, apres avoil' longtemps
supporte les houlets et la mitraille, ahrite ses ca:aHers derriere un repli du terrain, et attend ainSl la
reprise de la bataille pour renouv~ler ses. e~ploit.s du
matin. Si dans ce moment Reymer, qm n a qu une
division devant lui, celie de Camphell, attaquait
fortement Alameda, si Ferrey franchement seconde
par Drouet avec tout Ie 9" corps, pouvai~ arracher
Fuentes d'Oiioro a la division Picton, deja fod reduite en nombre, la bataille serait gagnee, bien que
Ie mouvement de la gauche des Frans:ais contre la
droite des Anglais ait ete ralenti. Mais Reynier
croyant avoir devant lui, des masses ennemies q,:'H
n'a pas, regardant la tache ~e g~gn::r ~a ~atadle
commereservee a d'autres, se hvre a d mSlgmfiantes
tirailleries. Ferrey attaque avec violence Fuenles
d'Oiioro, et seconde par deux regiments de la division Claparede enleve les hauteurs au-dessus du vii.
lage, mais, faute d' etre soutenu par Ie, reste ~u
9" corps, est oblige de les abandonner. LOlson, plem
de bonne volonte, mais egare dalls sa marche, et
ayant tendu it droite au lieu de tendre a gauche, est
inutilemenL arrete par un ravin qui Ie separe de
Fuentes d'Oiioro.
C'est ainsi que s'ecoule une bonne partie de la
joumee , et que les brillants succes de la caval erie
et de la brigade Maucune demeUl'ent sans resultat.
Mais l'invincible obstination de Massena est la pour
tout reparer. Courant de Montbrun a Loison, il a
reconnu la faute commise. II ordonne a Loison
d'appuyer a gauche, vel'S Monthrun; il fait avancer
Solignac entre Loison et Montbrun, et se propose
d'attaquer it fond la clroite anglaise, compo~ee des
divisions Spencer et Crawfurd, des. Portu~als et ~e
la cavalerie. Bien 'que cette ligne SOlt formIdable, Ii
ne desespere pas de I' enfoncer avec les divisions
Marchand, Mermet et Solignac, avec l'heroique cavalerie de Montbrun, surtout l'ordre etant donne a
Drouet de tenter un effort desespere sur Fuentes
d'Oiioro, et a Reynier d'attaquer Alameda serieusement. L'ardeur de Massena est partagee par les
troupes toujours confiantes dans la victo,ire, et ,:oulant a tout prix en finir avec cette armee angialse,
qui clepuis si longtemp~" tant6t derriere les roch~rs
de Busaco, tant6t dernere les redo utes de TorresVedras a reussi a dejouer leurs efforts.
C' es~ dans ces occasions que Ie) jugement sur,
l'opiniatre caractere de J\'Iassena deploient to ute leur
puissance. J\'Iontb~un, Loison, Marc~and, Mermet
ne demandent qu a Ie seconder. Mats au moment
de renouveler l'attaque, et de decider la victoire
par un demier coup de vigueur, Ie general Eble
"ient annoncer avec douleur qu'il reste tres-peu de
cartouches, Bessieres n'en ayant point apporte, et
ses trente attelages n'ayant servi qu'a conduire sur
Ie champ de bataille quelques bouches a feu de
plus. On estime qu'en reunissallt tout ce q~'i1 y a
encore de cartouches chaque soldat en aura a peme
trente. Or ce n'est pas assez pour un combat qui
sera desespere de la part des Anglais, surtout si, la
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journee n'etant pas decisive, il faut continuer it
combattre, ou pour se retireI', ou pour suivre l' ennemi. Devant cette difficulte determinante pour
tout autre, Massena ne se decourage pas; il se resigne a attendre jusqu'au lendemain matin, comptant que les Anglais n'auront pas change de position, et certain qu'ils n'auront pas pu se renforcer,
car picton avec la 3" division est indispensable a
Fuentes d'Onoro, Campbell avec la 6" a Alameda,
Dunlop avec la 5" au fort de la Conception. II n'aura
Ie lendemain matin devant lui que Crawfurd, Spencer et les Portugais, et il est resolu a leur porter
un de ces coups terriLles, comme il en porta jadis
a Rivoli, a Zurich, a Caldiero 1. II consent donc a
ces quelques heures de repos qui lui procureront
des munitions. En consequence, iI ordonne d'envoyer en toute hate les attelages de Bessieres a
Ciudad-Rodrigo pour aller chercher deli cartouches
et des vivres, et de distribuer aux troupes une
partie du convoi destine a Almeida. Mais Bessieres
alleguant la triste raison de l'epuisement de ses
attelages qui ont marche sans relache depuis plusieurs jours, qui ne pourront pas trainer Ie fardeau
dont on les chargera, resiste a Massena jusqu'a
l'emportement. La fortune du vieux guerrier semblait avoir un peu flechi depuis la retraite du Portugal; on ne lui aurait pas resiste il ya six mois, on
lui tient tete aujourd'hui! Que faire? Massena doit-il
encore briser l'epee de Bessieres, apres avoir brise
celIe ,de Ney? II y a des difficultes devant lesquelles
les plus grands caracteres sont ohliges de plier.
Massena, pour prevenir de nouveaux eclats, consent
a remettre au lendemain matin l'envoi de ses caissons a Ciudad-Rodrigo, et couche sur Ie champ de
bataille avec ses troupes, bivouaquant a portee de
fusil des Anglais, et mangeant les vivres qu'on avait
prepares pour Almeida.
Telle fut cette bataille de Fuentes d'Oiioro, que
tant d'obstacles, de contrarietes imprevues, d'actes
de mauvai!e volonte, rendirent indecise, et que la
hravoure des troupes, les habiles disposition~ de
Massena, si elles avaient ete secondees, auralent
convertie en une victoire eclatante, decisive pour
l'Espagne, et probablement pour l'Europe ! Le lende~nain 6, Massena, toujours resolu a recommencer
la lutte, employa slJ, joumee a parcourir Ie champ
de hataille, tan dis qu' on allait lui chercher des. I?u:
nitions a Ciudad-Rodrigo. En ce moment la posltIon
des deux armees etait singuliere. D'Alameda en remontant jusqu'a Fuentes d'Oiioro le~ corps d~ Reynier et de Drouet formaient une hgne contmue,
opposee de front a l'armee anglaise Ie long du DosCasas. A Fuentes d'Oiioro notre ligne s'etait ployee,
et, formant un angle presque droit, tenait. bloq~~e
au dela du Dos-Casas l'aile droite des Anglals rephee
sur leur centre. Lord Wellington avait accumule sur
cB dernier point ses meilleures troupe;, et av~it supplee a la force des lieux par celIe de I art.. BIen q~e
ses soldats fussent tres-fatigues, iI les avalt occnpes
tout.e la nuit a elever des retranchements. II avait
fait barricader la partie haute de Fuentes cl'Oiioro.
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Encre Fuentes d'Oiioro et Villa~Formosa, village
situe sur Ie l'avin du TUl'Ones, it avait remplace
les obstacles natureh! qui n'existaient pas par des
levees de terre, par des abatis, et par une immense
quantite d'artillerie. Enfin it avait a Villa-Formosa,
comme it Fuentes d'Oiioro, multiplie les barricades,
les canons, les defenses de tout ge11l'e. Derriere
cette ligne transversale, qui aUait du Dos-Casas au
Turones, et qui etait tout au plus de trois quarts de
Heue, il avait quatre divisions, les 7", 1'" et 3 e, la
division legere et les Portugais, et une innomhrable
artillerie. Massena vit avec douleul' que Ie temps
consacre a faire reposer les attelages de Bessieres
etait heaucoup plus utilement employe par l'ennemi, et que la ligne artificielle creee pendant la
nuit allait devenir aussi formidable que celle que la
nature avait creee sur Ie front de Fuentes d'Oiiol'o
a Alameda, en Cl'cusant Ie lit profond'du Dos-Casas.
Pourtant it etait hien determine a recommencer Ie
combat, se fiant Sur Ie zele des troupes. Mais les
gene raux Fririon, Lazowski,· Eble, qui etaient devoues a lui aut ant qu'a l'honneur des armes, lui
l'eveierent de trlstes verites qu'il cherchait en vain
a se dissimuler, et lui repMerent que beaucoup
d'officiers, les uns fatigues, les aut res appeies a servir dans des armees differentes, ou prets a prendre
leur conge, n'etaient pas assez resolus a faire leur devoir pour qu'on put tenter avec surete une attaque
desesperee. Reynier, qui avait tant de savoir et de
courage veritable, ne valait plus rien des que·l'inquietude l'avait saisi, et iI croyait en ce moment
avoil' I'armee anglaise tout entiere sur les bras.
Drouet, a la veille de partir pour l' armee d' Andalousie, croyait avoir Iargement paye sa dette a l'at:mee de Portugal en engageant deux regiments so us
Ie brave general Gerard. Bessieres etait indefinissable, et se conduisait devant Massena comme les
ambitieux devant une fortune qui flechit. On dissuada donc Ie general en chef, en faisant agil' sur
lui la seule influence qui puisse vaincre un grand
caraclere, Ie conseil de ceder donne par des am is
eciaires, devoues et unanimes.
Destine a n'emporter de cette campagne que des
chagrins, lVlassena se decida pour run des deux
partis entre lesquels Napoleon lui avait laisse Je
choix, celui qui lui plaisait Ie moins, et qui consistait a faire sauter la place d'Almeida au lieu de la
ravitailler. Au surplus, Ie convoi qu'on devait y
transporter etait a moitie consomme par ceux qui
etaient charges de l'introduire, et ils avaient besoin
d'en devorer Ie l'esie pOUl' se retirer. Ii n'y avait
donc plus qu'a detruire Almeida, OU tout etait prepare pour l'entiere destruction de,> ouvrages. Ii suffisait d'un ordre, mais il faUait porter cet mdre it
travers l'al'mee anglaise. Massena demanda des
hommes de bonne volonte; it s'en presenta trois
dont l'hisloire doit conserver les noms, ce furent
Zaniboni, capoi'al au 76" de Jigne, Noel Lami, soldat can tinier de Ia division Ferrey, et Andre TilIet,
chasseur au 6 e leger. lis pOl'taient chacun l'ordre au
g'eneml Brenier de faire sauter la place, et puis de
s'ouvrir un passage it travers Ii ligne des postes an-'
glais jusqu'au pont de Barba del Puerco sur l'A-
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gueda. (Voir Ia carte n° 53.) Le ~. corps, formant
l'extreme droite de l'armee fran~aise, devl:lit etre
en avant de ce pont pour recueillir la gl:lrnison fu.
gitive. II etait enjoint au general Brimier de tirer
cent coups de canon du plus gros calibre, pour
annoncer qu'il avait l'e~u I'oi'dre du general en
chef.
Le lendemain 7, Massena ne pouvant se decider
a quitter Ie champ de· bataille, et toujours meditant d'y recommencer l'attaque si l'occasion s'en
offrait, resta en position devant les Anglais. Ceux-ci,
terrifies par Ie formidable combat qu'ils avaient
soutenu, par celui qu'ils prevoyaient, se tenaient
immobiles derriere leurs retranchements; et Mas·
sena courant a cheval devant ces retranchements,
comme un lion devant des clotures qu'il ne peut
franchir, Massena semblait Ie vainqueur. Le 7 au
soil' on cntendit les cent coups de canon qui attestaient Ia transmission de l'ordre envoye a Almeida.
Des trois messagers, Andre Tillet, Ie seul parti sans
deguisement, avec son uniforme et son sabre, et.ait
arrive aupres du general Brenier et avait pu remplir sa mission.
Le 8, Massena, pour donner au general Brenier
Ie temps de consommer la destruction d'Almeida,
affecta de serrer les Jignes anglaises de plus pres, et
reporta la division Solignac derriere Ie corps de
Drouet, comme s'il aHait executel' une attaque sur
le centre de l'ennemi. Le 9 il resta encore en position, simulant toujou'I's un mouvement offensif, et
les Anglais se tenant soigneusement dans leurs !ignes, y accumulant les moyens de defense, et ne se
doutant nuUement du calcul du general fran~aig.
Le 10 enfin l'al'ffiee, d'apres l'exemple de quelques-uns de ses chefs, commen~allt a mllnnllrex de
ce qu'on Ia retenait inutHement devant l'ennemi
(eUe ignorait l'intention du marechal), et tout annon~ant d'aiUeurs que Ie general Bxeniel' avait eu
Ie temps de terminer ses dispositions, Massena consentit a la retraite sur l'Agueda. L'al'mee faisant
volte-face, Dl'Ouet it droite se di1'igea sur Espeja,
les 8 e et 6 e corps au centre marcherent directement
sux Cilldad-Rodrigo, neynier vel'S Ia gauche se 1'.1battil sur Ie pont de Barba del Puerco, OU il devait
recueillir la gamison d' Almeida S1 eUe l'eussissait it
se filire jonl', Montbrnn enfin couvrit la retraite
avec sa cavalerie. Les Anglais ne no us suivirent
qu'avec une extreme circonspection, toute leur attention restant fixee sur Ie gros de l'armee, et nullement sur Almeida qu'ils croyaient definitivement
abandonnee a ses prop res forces, et condamnee a
une prompte reddition. Le general Campbell seui,
charge d'observer Reynier, Ie suivit de loin, et sans
veiller au pont de Barba del Puerco.
A minuit, l'armee entendit pendant sa marche
une sourde explosion, et apprit ainsi que la place
d'Almeida avait ete detl'uite. Reyniel' laissa Ie general Heudelet en avant du pont de Barba del
Puerco pour l'ecueillir la garnison. On l'attelldit Ie
lendemain avec une vive anxiete, cal' eUe avaH huH
ou neuf Heues a parcourir pour gagner i'Agueda, et
c'etait dans la joumee du 11 qu'elle devait rejoindre.
Son hiiltoil'e merite d'6tre conl1ue .:. elle presente
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une des aventllres les plus extraordinaires de nos
longues guerres.
Le general nret1ier avait depuis longtemps mine
les principaux ouvrages de Ia place, et n'attendait
qu'un ordre pour y meltre Ie feu. L'ordre lui etant
parvenu Ie 7 au soir, il fit jeter toutes les cartouches
dans les puits, seier les affUts, tirer a boulet sur la
bouche des pieces pour les mettre hors de service,
et enfin charger les fourneaux de mine. Le 10 au
soil' tous ses preparatifs etant acheves, il assembla
sa petite garnison, qui etait d'environ 1500 hommes, lui annon~a qu' on a\lait abandonner la place,
et se sauver en pel'~ant a travers les masses ennemies. Cette nouvelle plut fort a la temedte de nos
soldats, qui s'ennuyaient de tenir garnison dans un
pays lointain et hostile, sous la menace continuelle
de momir de faim ou de devenir prisonniers de
guerre, et tous se preparerent a opel'er des prodiges. A dix heures du soil' on pdt les armes. Le general Brenier laissa Ie chef de bataillon du genie
Morlet en arriel'e avec 200 sapeurs pour mettre Je
feu aux mines, et Ie rejoilldre par un sentier detou1'11e. On sortit de la place par Ia partie la moins
ohservee, cellequi conduisaitaux hords de l'Agueda.
On parcourut plus de deux lieues sans apercevoir
l'ennemi, puis on rel1contra les avant-postes de ia
division Campbell et de la brigade pOl'tugaise Pack,
et on leur passa sur Ie corps. Le general Brenier
avait eu l'ingenieuse idee de se faire suivre par un
convoi, au pillage duquel les Portugais s'acharnerent en nous laissant passer. Pourtallt Ie general
Pack nous 8uivit avec la caval erie anglaise du general Cotton. Au jour on arriva a Villa de Cuer-vos,
pas 10il1 de Barba del Puerco, et on rallia Ie brave
Modet et ses sapems, qui apres avoir mis Ie feu
aux mines etaient parvenus aussi a forcer Ia ligne
des postes ennemis. En approchant de Barha del
Puerco, Pack d'un cote se mit a tirailler contre
notre brave ga1'11ison fugitive, et Cotton de l'autre
a Ia charger a coups de sahn~. Elle fit face it toutes
ces attaques, et atteigl1it enfin l'entree d'un defile
qui etait pratique entre les profondes e)(cavations
d'une carriere de pienes.La eUe reussit a se sauver
en se jetant dans les bras des troupes du general
Heudelet aCCOUt'ues a sa rencontre. Par malheur ia
co\onne avait dli s'allonger pour traverser Ie defile,
et sa queue etait resiee en prise aux cavaliers du
genet'al Cotton. Deux ou trois cents hommes fu1'ent
coupes, mais se jeterent sur les cotes pour gagnel'
par d'autres chemins les bords de rAgneda. Quelques-uns tomhel'ent dans un precipice, et y entrainerellt les Portug'ais acharnes ales pomsuivre;
quelques autl'es restes en arriere furent ramasses
par les Anglais. Ainsi, sauf deux cents hommes au
plus, cette hero'ique gal'nison se sauva en tl'ompant
Ie calcul des Anglais, et en leur Ii vrant une place
detruite. On dit que lord Weni~lgton en apprenant
ce fait extraordinaire s'ecria quel'acte du gel1eral
Breniel' valait unevictoire. On concoit cette eXIl"
geration inspiree par Ie depit, car .etait souverainement desagreable et meme humiliant de laisser
detruire sous ses yeux et presque dans ses mains
une place qu'on etait pres de recouvrel', et dont la
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possession eut annule la valeur de Cimlad-Rodrigo.
Lord Wellington, avec une injustice peu digne de
lui, g'en prit au general Campbell, qui n'avait pas
ete plus coupab\e que Ie reste de \'armee, pas plus
que Ie general en chef lui-meme, car personne dans
Ie camp britannique n'avait pl'evu que telle serait
l'issue de cette courte campagne, et pour l'excuse
de tout Ie monde il faut ajouter qu'elle etait difficUe
a prevoir.
Massena, continuant sa retl'aite, laissadans Ciudad-Rodrigo Ie reste du convoi destine a Almeida,
plus quelques grains ramasses pendant Ie mouvement de l'armee, assura ainsi a cette place quatre
mois de vivres, rcnouveia et renforca sa gal'nisol1,
rentra enfin a Salamanque, pour y d~nner du repos
a l'armee et pour la reorganiser. Avec son obstination ordinail'e, et en conformite de ses instructions,
it voulait ne pas perdre les Anglais de vue, et descendre sur Ie Tage avec eux s'ils faisaient mine de
se diriger sur Badajoz. Pour Ie moment, bien que
tres-peu seconde parses lieutenants, il avait atteint
son but, qui etait de sauver les places de la frontiere
espagnole en les ravitaiHant ou en les detruisant,
de retenir et de contenir l'armee anglaise, de l'empecher d'envoyer la plus grande partie de ses forces
en Estremadllre, et, tout enl'attirant dans Ie haut
Beira, de lui oter Ie desir de penetrer en Espagne.
Ce but si complique, Ie marecllal Massena l'avait en
effet atteint, Gar Ciudad-Rodrigo, qui nous suffisait,
etait approvisionne pour quatre mOls; Almeida, qui
nous etait inutile, ne l'entrait aux mains de l'ennemi
que demantele, et les deux journees de Fuentes
d'Of10ra avaient cause aux Anglais une teUe impression, qu'ils ne song:eaient guere, du rnoin8 tant que
Ie defenseul' de Genes et d'Essling ctait present, a
penetrer en Vieille-Castille. Quant it la bataille de
Fuentes d'Oiioro ene-meme, acte principal de cette
derniere periode, ce qu'on en peut dire, c'est que
si Massena avait vu trap tard Ie cOte faible de la
position de l' ennemi, s'it avait perdu la journee du
3 mai en atlaques inutiles sur Fuentes d'Oiioro,
celJe du 4 en reconnaissances tardives, it avait enfin di5ceme Ie vrai point d'altaque, chose que tani
de generaux n'aper!{oivent ni au commencemenl ni
a la fin des batailles; c'est que Ie 5 it avait agi 'avec
une justesse de vues et une vig:ueur de caracti'~te
admirahles, et que si dans ceHe traisieme journee
Rey~lier avait ete plus entreprenant devantA!ameda,
si Drouet eut voulu emporterFuentes d'Oiioro en y
employant tout son corps d'al'mee, si Loison eut
marche plus vite et plus directement au veritable
but de ses mouvements, si les miseres de l' etiquette
n'avaient retenu Ia garde imperiale, les Anglais auraient essuye un sanglant desastre! n faut ajouter
que malgre to utes ces faiblesses, malgre tous ces
mauvais vouloirs, si Ie marechal Bessieres n'eut pas
apporte au demier instant de nouveaux obstacles au
succes, si Massena eut obtenu pour Ie lendemain 6,
a la pointe du jour, les munitions dpnt il avait begoin, il pouvait encore, surmontant par sa constance
1ft constance angiaise, detruire la fortune de lord
Weliington, devant lequel devait succombel' plus
tard la fortune de Napoleon!
.
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Massena rentra donc a Salamanque pour attendre
Ie jugement qu'on porterait a Paris de ses operations. Ii ne lui manquait plus, apres to utes les hassesses dont it avait ete temoin, que d'encourir la
disgrace de son maitre. Ii n'en savait rien, mais il
n'etait pas loin d'y compteI'. L'amertume de son
creur et sa connaissance des hommes ne Ie disposaient pas a esperer heaucoup de justice.
Dans ce moment, Ie compagnon d'armes auquel
il venait de rendre un grand service sans en avoir
re~m aucun, qu'it avait delivre de la presence de
lord Wellington et de celle d'une ou deux divisions
anglaises, Ie marechal Soult etait beaucoup moins
heureux encore, et recueillait Ie prix des fautes
commises par tout Ie monde dans les fuuestes campagnes de 1810 et de 1811. Lord Wellington, a
peine la retraite du marechal Massena commencee,
avait d'ahord envoye Ie corps de Hill vel'S l'Estremadure, et puis y avait ajoute divers detachements
dans l'intention de secourir la place de Badajoz,
ou de la reprendre par un nouveau siege si les
Frall9ais l'avaient prise. L'ensemhle des forces
reunies de ce cote se composait de deux divisions
anglaises d'infanterie, de plusieurs regiments de
cavalerie egalement anglais, de plusieurs brigades
portugaises, et enfin de troupes espagnoles, les
unes echappees de la Gevora, les autres sorties de
Cadix. On pouvait evaluer cette armee a trente
mille hommes environ, dont 12 a 13 mille Anglais,
6 mille Portugais de ligne, et 11 a 12 mille Espagnols. Elle avait passe la Guadiana a Jurumenha,
avait an-ache la place d'Oliven~a aux Fran9ais qui
venaient de la conquerir, mais qui n'avaient pas eu
Ie temps de la mettre en etat de defense, et qui s' en
etaient retires en soutenant des comhats d'arrieregarde desesperes pour regagner Badajoz. Une division anglaise avait investi Badajoz, ou Ie general
Philippon s'etait enferme avec des viVl-es, des munitions, une garnison devouee de 3 mille hommes,
et la resolution de ne rendre la place que lorsque
l'ennemi y serait entre de vive force. Le reste de
l'armee anglo-portugaise et espagnole, apres avoir
hattu la campagne pour en chasser les Fran9ais,
avait pris position sur l'Albuera afin de couVl'ir Ie
siege. Le 5· corps, dont Ie marechal Mortier, rappele en France, avait laisse Ie commandement au
genemL Latour-Maubourg, s'etait poste un peu en
arriere, attendant avec impatience un secours de
Seville, car reste tout au plus a 8 ou 9 mille hommes
apres Ie depart du marechal Soult, il se reduisait
presclue a rien depuis qu'il avait fourni une garnison
a Badajoz.
Tels etaient les evenements qui s'etaient passes
en Andalousie pendant que Ie marechal Massena livrait la hataille de Fuentes d'Oiioro et faisait sauter
Ahneida. Le marechal Soult ayant trouve la securite
n3tablie devant Cadi x par la vigueur avec laquelle
Ie marechal Vietor avait repousse les Anglais, et par
Ie retour d'une partie du 4· corps dans la province
de Seville, avait prete l'oreille aux cris de detresse
de Ia gal'l1ison de Badajoz, qui se defendait avec Ie
plus rare courage, et s'etait decide a revenir vers
eUe. Apres avoir donne quelques soins aux affail'es
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de son armee, attire a lui une partie du 4" corps,
mis Ie marechal Victor non pas en etat de prendre
Cadix, mais de conserver ses lignes si on venait les
attaquer, et fait connaitre de nouveau tant a Madrid qu'a Paris Ie besoin qll'il avait d'etre promptement secouru, iI etait patti Ie 10 mai avec 11 ou
12 mille hommes pour se reunir aux l'estes du
5" corps sur la route de Seville it Badsjoz. II s'etait
mis en route it l'instant meme OU, comme on vient
de Ie voir, Ie marechal Massena l'entrait a Salamanque.
Apres avoil' rallie Ie 5· corps qui l'attendait sous
les ol'dres du general Latour-Mauhourg, Ie marechal
Soult se trouva a la tete d'environ 17 mille hommes
de troupes excellentes, parfaitement disposees, et
dans lesquelles il yavait 2,500 hommes de la meilleure cavalerie. Ii arriva Ie 15 mai a Santa-Martha
en vue de l'armee anglaise, qui s' etait postee a
quelques lieues en avant de Badajoz sur les coteaux
qui hordent l'Alhuera. Quoique lesAnglo-Espagnols
comptassent h-ente et quelques mille hommes et
qu'il n'en comptat que 17 mille, Ie marechal Sault
n'hesita pas ales attaquer, car c'etait Ie seul moyen
de sauver Badajoz, et de s'epargner l'humiliation
de voir tomber so us ses yeux cette place qui etait.
son unique conquCte.
Le marechal Beresford commandait l'armee combinee, comprenant la division anglaise Stuart, les
trois hrigades portugaises du general Hamilton, et
les troupes detournees du siege de Badajoz. Ces dernieres se composaient de la division anglaise Cole,
et des troupes espagnoles venues de Cadix sous les
generaux Blake et Castaiios. nix-sept mille Fran!iais de choix pouvaient hien tenir tete a 30 mille
ennemis, parmilesquels iL n'y avait que 12 a 13 mille
Anglais.
L'armee anglo-espagnole etait etablie derriere Ie
petit ruisseau de l'Alhuera, tres-facile a francbir.
Elle avait sa gauche au village d'Albuera, son centre, forme surtout d'Anglais et de Portugais, sui'
des mamelons peu eleves, et sa droite, comprenant
tous les Espagnols, sur Ie prolongement de c{'s mamelons, nlais un peu sur leur revers, de maniere it
etre a peine aper9ue. Les troupes tirees du siege
de Badajoz passant actuellement derriere la ligne
anglaise, venaient lui servir de prolongement et
d'appui.
Le marcchal Soult prit Ie parti d'attaquer les Anglais Ie lendemain 16 mai au matin. Ii pla9a devant
Ie village d' Albuera qui fonnait sa droite et la gauche
de l'ennemi, Ie 16" leger, avec une batterie de
gros calibre, pour canonner fortement ce village et
y feindre une attaque serieuse. Mais c'est par sa
gauche et contre la droite de I'ennemi qu'il etait
decide a tenter son principal effort. 11 resolut de
porter deux divisions d'infanterie, les divisions Girard et Gazan, au dela du ruisseau de l' Albuera, de
leur confier la tache d'enlever rapidement les mamelons sur Ie. revers desquels on commen9ait a decouvrir la droite des Anglais, de faire ensuite fourner ces mamelons par sa cavalerie postee a son
extreme gauche sous Ie general Latour-]\I[auhourg, de
souten!r ce mouvement avec une reserve d'infan-
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terie sous Ie general Werie, et quand on aurait
ainsi culbute Ia droite des Anglais, d' em porter
d'assaut Ie village d'Albuera, qui etait l'appui de
leur gauche et que notre artiUerie aurait d'avance
mis en ruines, et rendu presque impossible it defendre.
Le mareehal Soult esperait que les Anglais, attaques surtout par leur droite qui couvrait leur communication avec Badajoz, seraient plus facHes it
alarmer et a bath-e, et que battus dans cette direction leur revers pourrait avoir de plus grandes consequences.
Des Ie matin du 16 Ie marechal mit ses troupes
en action. Malheureusement il ne vint pas faire executer lui-meme ses dispositions sur Ie terrain, et il
retint trop longtemps aupres de lui Ie general Gazan,
qui, tout en commandant une division, remplissait
les fonctions de chef d'etat-major, et etait l'un des
offieiers d'infimterie les plus fermes et les plus experi mentes de l'armee. n y eut donc peu d'ensemhle
et de precision dans les mouvements. Le detaehement qui devail a notre droite inquieter et canonner
Ie village d' Albuera se mit de bonne heure en position Ie long du ruisseau, et commen9a un feu destructeur pour Ie village et pour les Anglais euxmemes. Les deux divisions Gimrd et Gazan, formant
une masse de huit mille hommes d'infanterie, entrerent aussi en action de bonne heure, s'avancerent
en colonnes serrees, et passerent Ie ruisseau, qui
n'etait pas un ohstacle pour elles, tandis que lacavalerie du general Latour-Maubourg, operant un
mouvement allonge sur leur gauche, menas:ait la
droite de l'ennemi. Par malheur, en l'absenee des
chefs, un certain defaut d'entente dans les mouvements amena une heure d'immobilite au dela du
ruisseau, et laissa aux Anglais Ie temps de porter Ie
gros de leurs forces vel'S Ie lieu du peril. Enfin, Ie
signal de l'attaque etant donne, la division Girard
gravit rapidement les mamelons, suivie de la division Gazan, qui, au lieu d'etre disposee un peu en
arriere de maniere a pouvoir se deployer, etait trop
serree eontre celie qui la precedait. La division Girard arrivait a peine sur la hauteur qu'elle trouva
I'enuemi y arrivant en m&ne temps qu'eUe. Elle essuya de la part des Anglais et des Espagnols un feu
si meurtrier, que dans Ie 40· de ligne, qui formait
son extreme gauche, 300 hommes furent atteinls
avec les trois chefs de bataillon, dont l'un fut depuis Ie general VoiroL Neanmoins cette brave division continua de se porter vigoureusement en avant,
et renversa la premiere ligne, composee d'Espagnols
et d' Anglais. Dne charge vigoUl'euse de notre cavalerie deployee a la gauche de notre infanterie acheva
de culbuter cette premiere ligne. On y recueilliL un
millier de prisonniers et plusieurs drapeaux. Mais
au meme instant Ie marechal Beresford avait porte
vers sa droite tont Ie reste de la division Stuart, et
de pLus la division Cole. Ces troupes s'avan~.aient
les unes deployees et en ligne, les autres formant
potence afin de prendre nos troupes en {lanc. La
division Girard se trouva ainsi aceueillie de front et
de cote par les feux justes et bien nourris des Anglais. En quelques minutes presque tous les officiers
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furent tues ou blesses. Ii elit faUu se deployer pour
repondre a des feux par des feux, mais les deux divisions fran9aises trop rapprochees etaient dans
l'impossibilite de manreuvrer, et eUes furent ohligees de se replier pour ne pas essuyer une fusillade
aussi destructive qll'inutile. Le general Gazan etait
survenu, Ie mareehal Soult egalement, et ils essayerent l'un et l'autre de rallier les troupes, mai3
il etait trop tard, et il fallut revenir en deca du ruisseau. Par bonheur la caval erie Latour-Mauhourg,
accourant avec ensemble, et se deployal1t de la maniere la plus mena9antesur Ie £lanc droit des Anglais, les arret a court. De son cote, Ie general Ruty
ayant habilement dispose son artillerie sur des mamelons qui faisaient face a ceux qu'occupait I'armee
ennemie, couvrit celle-ci de projectiles, qu'eUe endura froidernent et longtemps sans osel' nons poursuivre.
Les allies perdirent par les houlets de notre artil.,
lerie presque autant de monde que nous en avions
perdu par leur feu de mOllsqueterie, et virent Ie
terrain presque autant couvert de leurs morts que
des notres. On se separa donc apres un seul choc,
mais des plus sanglants, les Anglo-Espagnols ayant
pres de 3 mille hommes hors de comhat, et nous
environ 4 mille. Ainsi, depuis la bataille de Vimeiro,
une sorte de fatalite rendait la hravoure herolque
de nos troupes, leur habilete manreuvriere, impuissantes contre Ie froid courage des Anglais. Ceux-ci
prenaient position sur un terrain bien choisi, se bo1'naient a y tenir avec fermete, sans executer d'autre
mouvement que de porter sur Ie point menace.les
forces que nos attaques decousues laissaient disponihles; et nous, les abordant avec une vigueur incomparable, mais sans ensemble, surtout sans suite,
nous nons retirions sans hataiUe perdue, mais sans
autre resnltat que des pertes d'hommes cOl1siderables, et une sorte de depit chez nos so\dats qui pouvait hien finir par se changer en decouragement.
Les hatailles de Vimeiro, de Talavera, de Fuentes
d'Oiioro, d'Alhuera, n'avaient pas presente d'autres
vicissitudes. A Fuentes d'Oiioro toutefois les Anglais avaient ete bien attaques, quoique tard, mais
Ie genie du general ne faisant pas defaut, c' etait
la bonne volonte des lieutenants qui avait failli. II
n'yavait que deux combats, celui de Rolica, livre
par Ie general Delaborde, celui de Redinha par Ie
marechal Ney, OU, sachant laisser aux Anglais Ie
desavantage de I'offensive, on les avait rudement
traites. Dans to utes les autres occasions, Ie defaut
de caLcul et de suite avait rendu inutiles Ie courage,
l'intelligence et l'experience de nos troupes. La fortune ne nous donnerait-elle pas un jour ou Ie merite
de nos soldats, seconde par les hahiles calculs du
general en chef, nous vaudrait enfin la victoire si
impatiemment attendue, et si cherement achetee?
C'etait la ce qui faisait tant desirer que Napoleon
vint en personne commander l'al'mee fran9aise
contre les Anglais. Qui pouvait prevoir alors dans
queUe occasion il les rencontrerait? Les esprits
clairvoyants, tout en commen9ant it concevoir de
tristes pressentiments, ne prevoyaient pas que ee
serait dans un jour funeste, ou tout son genie ne
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pounait pas suppleer a nos ressources entierement
detruites !
Le marechal Soult, prive de 4 mille hommes sur
17, ne devait pas songer a se mesurer une seconde
fois avec les Anglais. II ramassa ses blesses, et alia
prendre position it quelque distance en arriere, de
maniere it rester toujours une esperance pour Ia
garnison de Badajoz. II ecrivit sur-ie-champ it Madrid, it Salamanque, it Paris, pour faire connaitre
ses embarras au roi Joseph, au marechal Massena,
it Napoleon. Cependant bien qu'it n'eut pas dcbloque la gamison de Badajoz, il lui avait procure un
ou deux jours de repit, it lui avait donne la preuve
qu'on songeait it elle, et la con fiance qu'elle serait
secourue a temps si elle se defendait bien. La mauvaise direction des attaques commencees par les
Anglais contre Badajoz ajoutait aux esperances fon(lees qu'inspiraient Ie cOUl'age de Ia garnison, la fermete et l'habilete de ses chefs.
TeUe etait la situation des aftaires d'Espagne au
mois de mai 1811, a la suite des grands efforts
tentes par Napoleon Ie lendemain de la paix de
Vienne. En Portugal, Ie marechal Massena, apres
la conquete des places frontieres, apres une pointe
jusqu'a Lisbonne, apres six mois passes devant les
Iig'nes de Torres-Vedras, avail ete oblige de battre
en retraite, et pour ne pas laisser prendre sous
ses yeux les deux places qui etaient Ie seul trophee
de cette campagne, venait de livrer a Fuentes
d'Onoro une bataille sanglante et indec.ise, qui avaH
sufn tout juste pour arreter les Anglais, que d'abord
on s'etait £latte de chasser du PortugaL De '10 mille
hommes qu'il aurait du avoir, et qu'il n'avait pas
eus, de 55 mille qu'il avait possedes veritablement,
il etait reduit a 30 mille soldats, epuises, irrites,
et ayant besoin d'une organisation entierement
nouvelle.
Au midi de l'Espagne, Ie marechal Soult, apres
avoir envahi l' Andalousie, occupe Cordoue, Gre"
nade, Seville, presque SqJ.1S coup feri1', etait depuis
quinze mois devant Cadix, ou it n'avait fait autre
chose que d'elever quelques batteries autour de la
rade, avait conquis, il est vrai, la place de Badajoz
en Estremadure, mais, comme Ie marechal Massena, etait contraint a livrer Une bataille sanglante
pour sauver cette unique conquete" qu'il cOUl'ait Ie
danger de voir enlever sous ses yeux. De 80 mille
hommes, il etait rMuit par les chaleurs, par des
marches incessantes, a 36 mille hommes au plus,
aussi fatigues que ceuxde l'armee de Portugal, mais
moins en desordre parce qu'ils faisaient la.guerre
dans un pays riche OU its avaient essuye moins de
privations, parce qu'i1s avaient re9u aussi de moins
mauvais exemples de la part de leurs chefs immediats.
L'armee du Centre, sous Joseph, tres-peu nombreuse, n'avait tien execute de considerable, et
avait suin toutjuste a maintenir les communications
avec l'Andalousie, it disperser vel'S Guadalaxara Iell
handes de l'Empecinado, et a tenir en etat de
tranquillite la province de Tolede. L'armee du Nord
n'avait cesse d'etre tourmentee par les guerillas des
deux CastiUes. Le general Bonnet avait combattu
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avec une infaiigable activite, avec une rare energie,
les montagnards des Asturies, et avait vu souvent
toutes ses communications interrompues tant avec
les Castilles qu'avec la Biscaye. Le general Reille
perdait son temps et ses forces it courir apres Mina
dans la Navarre, et ne parvenait pas meme a protegerles convois. Dne seule province offrait des
apparences de soumission, d'ordre, de repos, c'etait
l'Aragon, ou Ja longue resistance de Saragosse semhlait avoir epuise la haine des habitants, et ou. la
sagesse du general Suchet avait ramene les cceurs
fatigues pal' un grand desastre. Ce general, maitre
chez lui pour ainsi dire ~ dans une province fermee'
ou ne passaient pas le.s armees pour se l'endre en
Espagne, avait pu regulariser l'administration, me..
nager Ie pays, et satisfaire aUK besoins de ses soldats.
Ayant it. vaincre non les Anglais, mais les Espagnols,
dans Ie genre de guerre, il est vrai, qu'ils savaient
Ie mieux faire, celui des sieges, U avait conduit sa
conquete pas it. pas, et apres s'(~tre empare de
Lerida, de Mequinenza, de Tortose, il se disposait
a attaquer Tarragone, la plus difficile it. conquerir
des places d'Espagne : mais to utes ses mesures
etaient si hien prises, qu'on etait fonde it compteI'
sur Ie succes. Cependant, meme dans cette region,
un incident facheux venaii de meier quelque amertume a la satisfaction qu' on eprouvait, c'etait la
surprise de Figueres, qu'un commis aux vivres,
Espagnol de naissance, avait livree it l'ennemi. La
division de reserve destinee it la Catalogue avait ete
envoyee sur-Ie-champ devant Figueres pour essayer
de reprendre cette forteresse.
Au triste tableau que presentent les evenements
militaires il faut en ajouter un autre non moins
affligeanf, c'est celui de Ia cour de Madrid. Joseph,
enferme dans sa capitale, n'ayant d'autorite que
sur l'armee du Centre composee seulement d'une
dizaine de mille hommes valides, traite plus que
legerement par les commandants d'armee, surtout
par Ie marechal Sault, qu'il accusait, it tort ou a
raison, de la plus noire ingratitude, Joseph, reduit
a une sorte d'indigence faute de finances, n'ayant
pas meme la consolation de pouvoir rendre ses
favoris heureux, car it n'avait plus rien a leur
donner, desote par les rapports qu'il recevait de
ses deux ministres envoyes it Paris, entendant jusqu'a Madrid meme l'e.cho des railleries de son frere,
qui, trop severe pour ses faiblesses, ne lui tenait
pas assez compte de seS qualit.es reelles, Joseph,
livre it un sombre desespoir, songeait quelquefois it
abdiquer comme 'son frere Louis, ct flottant tour
a tour entre Ie degolit de regner de la sorte, et la
crainte aussi de ne plus regner, avait demande a
se rendre it Paris, sous Ie pretexte des couches de
l'Imperatrice. Napoleon, despote inflexible mais
frere affectionne, y avait consenti, en lui des..tinant
un role honorable pendant Ie sejour qu'il devait
faire dans la capitale de la France, celui de parrain
de l'heritier de l'Empire, attendu en ce moment
avec une entiere confiance dans la fortune. Joseph
etait parti en avril, presque aussi afflige que si
l'ennemi Pelit pour toujours chasse de sa capitale.
Voila ou en etait au mois de mai 1811 l'ceuvre de

FUENTES D'O:[\\ORO.
Napoleon en Espagne : c'etait hien la peine de
bouleverser I'Europe pour y etendre son autorite
pal' la main esclave et tourmentee de ses freres!
Pourquoi done ces deux campagnes de L8l0 et
de 1811, desquelles on s'etait tant promis, avaientelles si peu repondu aux esperances qu'on avait
c0119ues? n est presque inutile de Ie dire apres le
sincere expose des faits que nous venons de pre-.
senter, et tout Ie monde Ie comprend sans que nous
ayons rien a ajouter a notre recit; pourtant nous
resumerons ici les reflex ions que ce recit inspire,
afin de rendre Ia lumiere plus vive en la concentrant.
La faute de vouloil' dominer, asservir, transformer Ie monde en quelques annees, une fois commise, Napoleon y avait ajoute to utes les fautes decoulant de Ia premiere; it y avait ajoute Ie gout de
tout faire a la fois en Espagne, comme il voulait
tout faire a la fois en Europe, puis, ce qui suit 01'dinairement les entreprises exorbitanLes, Ie hesoin
de se faire illusion, de se tromper lui-meme pour
s'excuser ou s'etourdir, puis apres les illusions, les
ordres vagues, sans accord avec les faits, puis enfin
des negligences, presque des distractions, trahissant Ie genie epuise de fatigue, qui succomhe sous
les efforts d'une ambition dereglee. Ainsi apres la
fautc de vouloir asservir une nation comme la nation espag'nole, que cependant on aurait pu dompter
si on y avait employe Ie temps et les forces necessaires, apres cette faute il aurait faUu a.u moins que
l'execution ne ressemblat pas a la conception, et
qu'on ne voulut pas soumettre tout ala fois Ie Nord
et Ie Midi, Valence, l' Andalousie et Ie Portugal!
En 1810, avec les forces dont la paix de Vienne
permettait de disposer, it aurait faUti d'abord courir
aux Anglais, tourner contre eux toutes les armees
de la Peninsule, et les poursuivre en Portugal jusqu'i ce qu'on les eut precipites a la mer. Mais l'espoiI' d'enlever l'Andalousie, tan dis qu'on allait envahir Ie Portugal, et de conquerir ainsi tout Ie midi
d'un seul coup, fut cause qu'on dispersa de Grenade
a Badajoz 80 mille hommes, les meilleurs que la
France possedat, lOt que l'armee de Portugal, privee
des secours sur lesquels elle avait compte, ne put
accompli I' sa tache. Bientot a ceUe dispersion de
ressources se joignirent les illusions, car Ie premier
besoin qu'on eprouve apres les fautes, c'est de ne
pas se les avouer, et aux illusions s'ajouta inevitablement Ie defaut d'a-propos dans des ordres donnes de trop loin et en dehors de la realite des
choses. Certes avec sa profonde experience, avec
son penetrant genie, Napoleon savait bien l' effroyable dechet que subissent les annees par suite
des marches, des fatigues, des combats, des chaleurs de 1'ete, des froids de l'hiver, it lesavait
parce qu'il' en avait ete temoin sous des climats
moins devorants cependant que ceux de l'Espagne,
et neanmoins il ne voulait pas admettre que les
80 mille hommes du marechal Soult fussent reduits
a 36 mille; it ne voulait pas admettre qu'au lieu de
70 mille hommes, Massena n'en eut que 50 mille
d'abord, puis 45, puis 30. HIe croyait quelquefois,
puis cessait de Ie croire, et soit par besoin de se
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tromper, soit pour s'autoriser it. exiger davantage
de ses lieutenants, it prenait pour base de ses plans
des nombres qu'il savait ou qu'il soup9onnait etre
faux d'un quart ou d'un tiers, et it n'en ordol1l1ait
pas moins comme si les moyensqu'il supposait
avaient veritablement existe! Et encore s'it eut 01'donne avec son energie ordinaire, peut- etre l' exigence meme injuste de ses ordl'es eut quelquefois
vaincu certains obstacles, ceux par exemple qui venaient de la mauvaise volonte, de la faiblesse ou de
l'extreme prudence. Ainsi, s'il avait prescrit formellement au general Drouet de marcher avec ses
'deux divisions au secours de l'armee de Portugal,
s'il avait prescrit au marecllal Soult de tout sacrifieI', meme l'Andalonsie, pour secourir ceUe armee
sur laqueUe reposait Ie destin de l'Espagne et de
['Europe, peut-etre le grand. but de la guerre, celui
d'expulser les Anglais de la Peninsule, eut ete atteint. Mais avec les doutes qu'il avait conserves sur
la realite des forces qu'il attribuait a, ses generaux,
a la distance ou il etait d'eux, Napoleon n'osait pas
donner des ordres absolus, sachant que peut-etre il
commanderait des desastres en ordonnant de loin
ce qui sur les Heux serait reconnu impossible. II
recommandait alors it Drouet de secourir Massena ~
mais sans perdre ses communications; il recommandait au marechal Soult de secourir Massena,
mais sans Ie lui imposer sous peine de desobeissance, sans l'autoriser surtout aux sacrifices qui auraierit rendu ce secours possible, et alors il laissait
a la mauvaise volonte ou a la timidite Ie moyen
d'eluder des ordres trop peu formels, donnes a travers Ie vague des distances et du temps ecouIe; car
ses ordres, quand its arrivaient a cinq cents lieues,
et a deux mois de leur date, portaient Ie plus souvent avec 'eux la dispense de leur execution. C'est
ainsi que ce genie 8i net, si precis, si vaste, se
complaisait lui-meme dans des incertitudes qui lui
etaient pourtant antipathiques, qui ruinaient ses
affaires, et dont il sortait par des emportements
contre ses generaux, que bien des fois au fond de
son. ame il savait fort innocents de ce qu'it leur
repro chait.
Maintenant, qu'aux fautes du maitre se joignissent souvent les fautes des lieutenants, qui peut g'en
etonner, qui aurait Ie droit de s'en plaindre? Ainsi
Massena manqua de suite, de tenue dans Ie commandement, commit une fauLe it Busaco qu'il aurait pu tourner, une faute sur Ie Tage qu'il aurait
pu franchir; ainsi encore il n'aper!?ut pas assez tOt
a Fuentes d'Onoro Ie vrai point d'attaque; ainsi Ie
marechal Ney fit manquer l'etablissement sur Ie
Mondego, apres avoir contribue a faire abandonner
celui de Santarem; ainsi Drouet fut meticuleux et
plus nuisible qu'utile; ainsi Ie marechal Soult ne sut
pas degarnir Grenade au profit de l'Estremadure,
et fut compagnon d'armes peu devoue en ne voulant pas braver un peril pour alter au secours du
marechal Massena: mais quel miracle que des hommes meme distingues, meme bons citoyens, meme
courageux, fussent quelquefois ou insouciants, ou
inattentifs, ou desunis, ou jaloux! Napoleon, dans
son ame si grande, n'avait-il pas vu se produire ces
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choses, la jalousie, Ia rancune, 'la coh~re, l'ebranlement, l' erreur! et comment pouvait-il trouver
etonnant que toutes ces miseres du cceur et de l'esprit se rencontrassent chez d'autres? Bien aveugle,
bien imprevoyant, bien severe, est celui qui ne
sait pas deviner ces faiblesses, et baser meme sa
conduite sur leur certitude. Une politique est jugee
lorsqu'elle ne peut supporter Ies fautes de ses agents
sans peril'.
Si done la grande question, europeenne, qu'il
etait souverainement imprudent d'avoir transportee
en Espagne, mais qu'iletait possihle d'y resoudre,
ne fut pas resolue en1810 et 1811, malgre d:immenses moyens, il faut en accuser non pas Ie genie,
mais la politique de Napoleon, qui engendra les
fautes militaires de ses agents et Ies siennes. Apres
avoir manque cctte solution, en Espagne , il voulut
la chercher au Nord (ce qui sera Ie sujet de nos
recits dans Ie volume suivant), et on verra queUe
solution Napoleon y trouva. Mais, com me 11 toutes
ses fautes Ie genie ajoute souvent celie de ne pas
vouIoiI' les reconnaitre, et de les rejeter sur autrui,
Napoleon s'en prit':\ Massena, 'et Ie rappela, en
frappant d 'une' sorte de disgrace ce' vieux compagnon d'armes, ,quflui avait rendu tant de services,
qui de'vait lui faire facite un jour, et qui dans cette
campagne; quoique malheureuse, avail deploye de
rare,s quaIitM de caractere et d' esprit, et n'yivait
succombeque devant la force des choses, soulevee

contre l'entreprise dont it s'etait fait I'instrument
trop passif.
Le vieux guerrier rentra en France l'ame navree,
sentant sa gloire ohscurcie, et voyant les laches £1atteurs de sa pr;osperite s' eloigner de lui, pour aller
repeter partout qu'it etait use, prive d'energie, incapable desormais de commander. Napoleon, juge'
infaillihle quand il voulait etre juste, au lieu' de Ie
frapper, aurait dli Ie regarder avec attendrissement, et dans sa destinee lire la sienne, car Massena etait la premiere victime de la, fortune, et it
devait, lui, etrela seconde, avec cette difference que
Massena n' avait, pas merite son sort ,et, que Napoleon allait bientot medier Ie s,ien. En effet, ces desseins gigantesques qui devaient attirer sur leur auteur une si terrible punition de la fortune ,Massena n'en etait que !'instrument, et l'instrument
improhateur; Napol60n, au contraire, en etait l'auteur veritable, qui, sans les approuver tout it fait,
s'y laissait entrainer par une complaisance fatale
pour ses propres passions. Cependant ajoutons que
Massena aussi avait merite nne partie de ce chatiment, non pour quelques fautes legeres, mais pour
avoir consenti it executer ce que son bon sens lui
faisait desapprouver: l\'lais tel est l'ordinaire inconvenient du pouvoir iIIimite et noncontredit : pal'
I'hahitride de la somnission, il supptime jusqu ':\ la
pensee de Ia resistance, me~e chez les esprits les
'
plus eclaires et les plus fermes.
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Naissance du Roi de Rome Ie 20 mars 1SH. - Remise au
mois de juin de la ceremonie du bnpteme. - Diverses
circonstances qui dans Ie moment attristent la France, et
compriment l'esso1' de la joie puhlique. - Redouhlement
de defiance it l' egaI'd de Ia Russie, acceleration des a1'mements, et rigueurs de In conscription. - Crise Commerciale et industrielle amenee par l' exces de la fabrication
et par Ia complication des lois de douanes. - Faillites
nombreuses dans les industries de la filature et du tissarre
du caton, de la draperie, de Ia soierie, de Ia raffinerie, et~.
- Secours donnes par Napoleon au commerce et a I'industrie.-A Ces causes de malaise se joignent les troubles
religieux. - ~fforts, du ,\ape ,et, d'U!;e partie ,d~ cIerge
pour rendrc ImpossIble I adulll1lstratlOn provIsOJre des
dioceses. - Intrigues aupres des chapitres pour les empecher de conlere1' aux nouveaux prelats la qua lite de
vicaires capitulaires. - BreI's du Pape aux chapitres de
Paris, de Florence ct d' Asti. - Hasard 'lui fait deeouuir
ces brefs. - Arrestation de M. d' Astros; expulsion violente de l\L Portalis du sein du Conseil d'Etat. - Rigueurs contre Ie clerge, et soumission des chapitres
r~calcitr~nts.-N~poleon, s;, y?yant,expose a,ux dangers
d un sch,sme, proJCtte la reunIOn dun concIle, dont it
espere se servir pour yaincre la resistance du Pape. _
Examen des questions que souleve la reunion d'un conLIV.
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ciI~, et convocation de ce coneile pour Ie mois de juin ,
le Jour du hapteme du Roi de Rome. - Suite des afJairc§
exterieures en attendant Ie hapteme et Ie concile. - Napoleon retire Ie portefeuille des affaires etrangeres it M. Ie
duc de Cadore pour Ie confier it M. Ie dnc de Bassano.
- Depart de M. de Lauriston pour aller remplacer it
Saint-Petersbourg M. de Caulaincourt. - Lenteurs calculees de son voyage. Entretiens de l'empereur
Alexandre avec MM. de Caulaincourt et de Lauriston.
-L'empereur Alexandre sachant que ses armements ont
offasque Napoleon, en explique avec franchise I'oriGin,.
et I'etendue, et s'attache it prouver qu'ils ont suivi et non
precede ceux de Ia France. ',- Son dDsir sincer~ de la
paix, nlais sa resolution inv:lriahle de s'arreter a regard
du hlocus continental aux mesures qu'il a precedcmment
adoptees. - Napoleon conclut des explications de I'emperenr Alexandre que la Guerre est certaine, mais diffen)e d'une annee. - Il prend des lars plus de temps
pour ses armements, et lenr donne des proportions plus
considerables. - II dispose toutes choses pour entreprendre la guerre au printemps de 1812. - Vues et
direction d,e sa diploma tie aupres des diffc,rentes, puissances, de I Em'~pe. -;- Etat de la ,cour d.e V Iem1e depuis
Ie manaGe de Napoleon avec Marie-LoUIse; politique de
l'cmpereur Fran<;ois et de M. de Metternich. _ Proba-
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bilite d'une alliance avec l'Autriche, ses conditions, son I
degre de since rite. - Etat de la cour de Prusse. - .Le
1'oi Frederic-Gnillaume, M. de Hardenberg, leurs mquietudes et leur politique. - Danemark et. Suede. Zele clu Danemark Ii seconder Ie blocus contmental. Mauvaise foi de la Suede. _ Cette puissan?e pro~.te de
la ,mix accordee par la France pour se const~tuer Imtermediaire du commerce interlope. - . E:ab~l~sement de
Gothenbourg destine Ii remplacer celUI d Hehgoland. Difficultes relatives Ii la succession au trone. - La mort
du prince royal adopte par Ie nou~eau roi ~harles ~llI
laisse la succession vacante. - Plusleurs partls en Sue e,
et leurs' vues diverses sur Ie choix d'.ur: successeu~' au
trone. _ Dans leur embarras, les dlfferents partis ~e
jettent brusquement su; Ie prince de :~onte-Corvo (mare'chal Bernadotte) esperant se conclher la faveur de la
France. _ Napoleon, etranger Ii l'election., per~e~ au
prince de Ponte-Corvo d'accepter; peme arrive e~
Suede, Ie nom·el elu, pour flatter 1 amhItI~n de ses/utm s
sujets convoite la Norvege, et propose a Napoleon de
lui en'menager la conquete. -, ~apoleon" fide~e. au D~
nemark repousse cette propoSitIOn. - DIspOSItiOnS generales 'de l' Allemagne dans Ie moment ou semble ~e
prElparer une guerre generale .au Nord; - !out~n preparant ses armees ~t. ses, al~l~nces, Nap",leo;, s occup~
activement de ses aftalres Inteneures,- Bapteme du ~Ol
de Rome.-Grandes fetes a cette occasion . .;......Preparar:fs
du concile. - Motifs qui ont fait pr.'~ferer ~n .concile
national Ii un concile general. --: QuestIons qUi lUi 8eront
posees. - On les renferme toutes dans nne seule, ,cel!e
de l'institution canonique des eveques. - Avant de reumr
Ie concile on envoie trois prelats Ii Sa;one pour :ssayer
de s' e~_~endre avec Pie vn, et ne faI~e au, ~oncde que
cles propositions concertees avec Ie Sa,lllAt-SIege. - Ces
prelats sont l'archeveque de Tours, les eveques de,Nan~~s
et de Treves. - Leur voyage Ii Savone. - Accuell qu lis
reqoivent du Pape. - Pi~ VII d,~nn~ u'; consente~ent
indirect au systeme propos~ p~ur Imstltut:on cano~llq~e,
et renvoie l' arrangement general des affaires de 1 Eghse
au moment ou on lui aura rendu sa liberte et un conse~l.
_ Retour des trois prelats Ii Paris. - Reunion du concile
Ie i7 juin. - Dispositions des divers partis composant Ie
concHe. _ Ceremonial, disconrs d'o~vert'-:.re, ~t ser~e,;t
de fide lite au Saint-Siege. - Les prelats a peme reuu~s
sont domines par un s,entiment c~mmu~ de sy~pathle
pour les malheurs de Pie VII et d a-:ersIOn secre~e pour
Ie despotisme de Napoleon: - La cra~nte ~es contlent.-;Premieres seances du conclle. - ProJet d adresse en, reponse au message imperial.- Difficultes de la redactIO;t.
_ A la seance ou l'on disc ute cette adresse les esprIts
s'tmflamment et un membre propose de se rendre en
corps Ii Saint-Cloud pour demander la liberte du Pape.Le president arrete ce mouvement en suspendant la
seance, _ Adoption de l'adresse apres de nomhre~x 1'etranchements et refus de Napoleon de la recevOll'. - .
Role moderat~ur de M. Duvoisin, eveque de Nantes, et
de M. de Barral, archeveque de Tours. ~ Mala~re.sse et
orgueil du cardinal Fesch. - La qu.estI;>n p1'mcIpal,e,
ceUe de l'institution canonique, soumise a une comnllSsion - A vis divers dans Ie sein de cette commission.Mal~re les efforts de M. Duvoisin, l~ majorite de ,ses
membres se prononce co~tre la compete:lCe du conc,lle.
~ Napoleon irrite veut dissoud;e ]~.conClle. - On I,e;,horte Ii attendre Ie n\sultat defimtlf. - M. DUvolsl,n
engage la commission a prendre pour base les. propos,:
tions admises par Ie Pape Ii Savone. - Cet aVIS ado pte
d'abo~'d, n'est accep:" clefinitiv~.ment q~:avec un nouv~au
renVOI au Pape, qm suppose llllcompe,ence du concI~e.
~ Le rapport, presente par l'e~eque de Tourn~y, e~clte
une scene orageuse dans Ie c?ncII~, et des mamrestatIOns
presque factieuses. - Napoleon d,sSQut Ie concile et envoie Ii Vincennes les eveques de Gand, de T1'oyes ~t de
Tournay. - Les prelats epouvantes offre';'t de transiger.
~ On reeueine individuellement leurs aViS, et quand on
est assure d'une majorite, on rt\unit de nouveau Ie concile
Ie 5 aout. - Cette assemblee rend un decret conforme
Ii peu pres Ii celui qu'on desirait d'elle, mai~, avec u~
recours au Pape qui n'emporte cependant pas 1 mcompe-
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tence du concile. - Nouvelle deputation de quelque.
cardinaux et prelats Ii Savone, pour obteni1' l'adhesion
du Pape aux actes du concil.e. - Nap~~eon, ~atigue de
cette querelle 1'eligieuse ne VIse plus qu a 5e debarrasser
des pretats reunis Ii Paris, et, a ~ro~ter, de la deputation
envoyee Ii Savone pour ob~em; 1 ~nstitutIO,n de~ vmgt:-sept
eveques nommes et non mstltues. - L esprit touJours
dirige vel'S la prochaine guerre du Nord: il s~ flatt~ que,
victorieux encore une fois Ie monde entler cedera a Son
ascendant. _ Nouvelles ~xplications avec la Russ~e. Conversation de Napoleon avec Je prince Kourakin, Ie
soil' du 15 aout. - Cette conversation laisse peu d'espoir
d~ paix, et porte ~ al?o~e?n Ii co;ttinuer ses pr~faratifs
avec encore plus d'actlVlte. -: Depar.t des qu~tnen;es et
sixiemes bataillons. - EmplOl de sOlxan~~ mille refr~c
taires qu' on a obliges de rejoindre: ~ Mamere de les pl;er
au service militaire. - ComposItIOn de quatre armees
pour la guerre de Russie, et ,preparation d'une reserve
pour l'Espagne. _ Voyage. de Napoleon en ,HoUande et
dans les provinces du Rhlll. - Plan de defense ~e la
Hollande. _ La presence de Napoleon s,ert de pr;texte
pour reunir la grosse caval erie et l'a~hemmer sur 1 Elbe.
_ Creation des lanciers. - InspectIOll des troupes clestinees Ii la guerre de Russi~.- Sejour ~ Wes~l, a Cologne
et dans les villes du Rhin. - AffaIres diverses dont
Napoleon s'occupe chemin faisant. - Arrangement ;,vec
la Prnsse. - Le ministre de France est rappele ~e
Stockholm. _ Suite et fin apparente de }a quereUe r~h
gieuse. _ Acceptation par Pi~ VII du decret ?-,u conelle"
avec des motifs qui ne convlenn.ent r~s entleremen~ ,a
Napoleon.- Celni-ci accepte Ie dlSI?OSItlf s~ns l~s motif"
et renvoie dans leurs dioceses les prelats qUi aVaIent compose Ie concile. - Son retour Ii Paris e;t n~ve~?re, et
son application Ii expedier toutes les affaires mterleures,
afin de ,ne rien laisser en souffrance en partant pour la
Russie.

Au milieu des evenements si divers et si compliques dont on vient de lire Ie fecit, Napo1eo.n ava~t
vu se realiser le principal de ses V(eux : 11 avmt
obtenu de la Providence un heritier direct de sa
race, un fils, que la France desirait, et qu'~~ n'avait
cesse quant a lui d'esperer avec une entlere confiance dans la fortune.
Le 19 mars 1811, versneufheures du soil', l'imperatrice Marie-Louise, apres une grossesse heureuse avait ressenti les premieres douleurs de
l'enfa~tement. L'habile accoucheur Duhois etait
accouru sur-le-champ, suivi du grand medecin de
cette epoque, WI. Corvisart. Bien que la jeune mere
fut parfaitement constituee, l'accouchement n~ s'~
tait pas annonce avec des cireonstances tout a fmt
rassurantes et M. Dubois n'avait pu se defendre de
quelque in~uietude en songeant a la responsahili:e
qui pesait sur lui. Napoleon, voyant, avec,sa penetration ordinaire, que Ie trouble de l'operateur
pOUl'rait devenir un dangel' pour la mere et pour
l' enfant s' efforca de lui rendre plus leger Ie poids
de c~tte' respon;ahilite. - Figurez-vous, lui dU,-il,
que vous accouchez une marchande de la rue SamtDenis; vous n'y pouvez pas davantage, et en tout
cas sauvez d'ahord la mere. - II chargea M. Corvisart de ne pas quitter lVI. Dubois, et lui~me,me
ne cessa de prodiguer les soins les pIllS, te~1dres a la
jeune imperatrice, et de l'~ider par d aftectueuses
paroles a supporter ses souftrances. Enfin, Ie ~ende
main matin 20 mars cet enfant auquel de SI hautes destinees etaient 'promises, et qui depuis n'a
trouve sur ses pas que l'exil et lamort .a la fleur, de
ses ans, vint au jour sans aucun des accldents qu on
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avait redoutes. Napoleon Ie re~ut dans ses bras
avec joie, avec tendresse, et quand it sut que e' etait
un enfant male, iI en eprouva un sentiment d'orgueil qui eclata sur son visage, comme si la Providence lui avait donne dans cette circonstance si
importante une nouvelle et plus eclatante marque de
sa protection. It presenta Ie nouveau-ne a sa famiHe,
a sa cour, et Ie remit ensuite a madame de lVlontesqUtOU, nommee gouvernante des enfants de France.
Le canon des Invalides commenca immediatement
a annoncer a la capitale la nais~ance de l'heritier
destine a regner sur La plus grande partie de l'Europe. It avait etc dit d'avance que si Ie nouveau-ne
Mait un enfant male, Ie nombre des coups de canon
serait non pas de vingt et un, mais de cent un. La
population, sortie des maisons et repandue dans les
rues, comptait avec une extreme anxiete les retentissements du canon. Quand Ie vingt et unieme coup
fut depasse, elle ressentit presque aut ant de joie
qu'aux plus belles epoques du regne, et, malgre
beaucoup de causes de trislesse, dont les unes sont
deja coimues, donI les autres vont l'etre, elle fut
heureuse de voir ce gage de perpetuite donne par
la Providence it la dynastie de Napoleon. Pourtant
ce n'etait plus cette effusion de eontentement' et
d'enthousiasme des premiers temps, alors qu'on ne
voyai! dans Napoleon que Ie sauveur de la societe,
Ie restaurateur des autels, ['auteur de Ja grandeur
nationale, Ie guerrier invincible et sage qui ne combattait que pour obtenir une paix glorieuse et durahle. De sornhres apprehensions, inspirees par ce
genie immodere, avaient refroidi ['affection, trouble
la quietude et alarme Ia prevoyance. Touteiois on
se livra encore it la joie, et on reprit con fiance dans
la destinee du grand homme que Ie ciel semblait
favoriser 8i visiblement.
D'apres Ie dec ret qui avait qualifie Rome la seconde ville de l'Empire, et a l'imitation des anciens
usages germaniques, ou Ie prince destine a succeder
au trone s'appelait roi des Romains avant de recevoir Ie titre d'empereur, Ie prince nouveau-ne fut
appele Roi de Rome, et son hapteme, qui devait
s'aeeomplir avec autant de pompe que Ie sacre, fut
fixe au mois de juin. Pour Ie rqoment, on s'en tint
a la ceremonie clll'etienne de l' ondoiement, et on
se contenta d'annoncer cet heureux evenement aux
divers corps de l'Elat, aux departements et a toutes
les cours de l'Europe.
Singuliere derision de la fortune! cet hel'itier tant
desire, tant fete, destine a perp6tuer l'Empire, arrivait au moment ou eel empire colossal, sourdement mine de to utes parts, approchait du terme de
sa duree! Peu d' esprits, a la verite, savaien t apereevoir les causes profondement caehees de sa ruine
prochaine, mais de secretes apprehensions ayaient
saisi les masses, et Ie sentiment de La seeurite avail
disparu chez elles, bien que eelui de la soumission
subsistat tout entit'r, Le bruit d'une vaste guerre
au Nord, guerre que tout Ie monde redo.ulait instinctivement, surtout celle d'Espagne n'eLant pas
finie, s'etait repandu generalement et avait cause
une inquietude \ll1iverselle. La conscription, suite
de cette nouvel,le' guerre, s' exer~ait avec la plus

571

extreme rigueur; de plus" une crise violente desolait en cet instant Ie commerce et l'industrie; enfin,
la querelle religieuse semhlait s'envenimer et faire
eraindre un nouvean schisme. Tels etaient les divers
motifs qui venaient de trouhler assez gravement la
joie inspiree par la naissance du Roi de Rome.
Napoleon avait passe tout it coup d'un armeinent
de precaution contre la Russie a un armement d'ur~
gence, comme si la guerre avait dli commencer
en eie ou en automne de la presente annee 1811.
En eifel, la Russie, qui s'etait bornee jusqu'ici a
'quelques travaux sur les bords de la Dwina et du
Dnieper, a quelques mouvements de troupes de
Finlande en Lithuanie, impossibles sans doute a ea' cher, mais faciles a expliquer d'une maniere speeieuse, Ia Russie, apprenant de to utes parts Ie deve[oppement chaque jour plus etendu et plus rapide
des preparatifs de Napoleon, s'etait enfin decidee it
la plus grave des mesures, a Ia plus penible pour
elie, a la plus significative pour l'Europe, celie d'affaiblir ses armees du Danube, ce qui devait mettre
en question la conquete si ardemment souhaitee de
la Valachie et de la Moldavie. Sur neuf divisions qui
agissaient en Turquie, elle en avait ramene cinq en
arriere, dont trois jusqu'au Pruth, deux jusqu'au
Dnieper. La nouvelle de ce mouvement retrograde,
transmise par nos agents diplomatiques accredites
dans les provinces danubiennes, avait produit sur
, l' esprit de Napoleon une vive impreSSion. Au lieu de
se borner a voir dans un fait pareil la peu!" qu'il
inspirait, iI avait pris peur lui-meme, et avait cru
decouvrir dans cette conduite de la Russie Ia preuve
d'intentions non pas defensives, mais agressives.
C'etait une erreur; mais hahitue aux haines de FEurope, aux perfidies que ces haines avaient souvent
amenees, iJ supposa un s~eret accord de la Russie
avec ses ennemis ouverts ou caches, avec les An'glais
notamment, et il crut que ce ne serait pas trop tot
que de se preparer a la guerre pour les mois de
juillet Oll d'aout de la presente annee. Ainsi au lieu
de remedier au mal en suspendant ses armements,
sauf it les reprendre s'iln'obtenait pas une explica
tion satisfaisante, ill'aggrava en multipliant et accelerant ses preparatifs de maniere a ne pouvoir plus
ni les cacher ni les expliquer.
n avait deja resolu d' envoyer sur l'Elbe leg qua·
triemes bataillons, car, ainsi que nous l'avons dit,
les regiments du marechal Davout n'en comptaient
que trois presents au corps i it se decida ales faire
partir immediatement et a former un sixieme bataillon dans ces regiments (Ie cinquieme restant celui
du depot), ce qui devait permettre de leur fournir
cinq hataillons de guerre. Le marechal Davout
s'etait tellement applique, depuis qu'il residait dans
Ie Nord, a donner a ses troupes une instruction
theorique egale a leur instruction pratique, qu'il
etait facile de trouver parmi elies les cadres d'un
sixieme, meme d'un septieme bataillon par regiment, en sous-officiers sachant lire et ecrire et
s'etant battus dans l'Europe entiere. Pour accelerer
l' organisation de ces sixiemes bataillons, Napoleon
fit revenir les cadres des bords de l'Elbe a la rencontre des reerues parties des bords du Rhin; it
D
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Saxe de tenir toutes pretes les troupes saxonnes,
envoya de plus des habits, des souliers, des armes
afm. de pouvoir les porter rapi~ement. sur la Vistule
'~T esel CoioP'ne et l\1ayence, pour que les hommes
a cote de celles du prince Pomatowskt. Les unes et
a"
,
U
I
"
t
puss ent en passant se ~o~rvoir de , eu~' eqUl~e~en
les autres devaienl etre rangees sous Ie commancompleL It esperait amsl porter a cmq diVISIOns dement du marechal Davout, qui avait ordre, au
francaises Ie corps du mareehal Davout, sans eo~p
premier danger, de courir sur la Vist~le av~c 150
tel' ~ne sixieme division qui devait etre po~onalse
mille hommes, dont 100 mille Fran<;als devaJent se
et formee des troupes de Dantzig qu'on allalt augplacer de Dantzig a Thorn, et 50 mille Saxons ~t
menteI'. II ordonna des achats de chevaux, SUl'tO~t
Polouais de Thorn a Varsovie. Avec de telles preen AUemagne, aimant mieux epuiser cette contree
cautions on avait Ie moyen de repondre it ~out acte
que la F •"ance , tira de leurs cantonnements
d d . , les,
offensif des Russes, et meme de Le preveml'.
cuirassiers les ehasseurs, les hussar· s, estmes a
Afin de remplir ses cadres, Na~ol~on avait ete
la guerre de Russie, et enjoignit aux colonels de se
oblige de hater la levee ~e 1a .eonscr~p~lOn d; 1~11.,
prepareI' a recevoil' des chevaux et des h?mmes
ordol1nee des Ie mois de Janvier. Mals 11 ne s en etalt
afin de mettre leurs regiments sur Ie pled d:
pas tenu a cette mesure : il avait voulu r:couvrel'
guerre. Ne croyant pas avoir Ie temps de porte~ a
l'a1'riere des conscriptions anterieu~es, CO~lsl~tan: en
nl' meme it quatre bataillons Ie corps du Rhm,
.
cmq
.
d' ..
soixante mille refradaires au moms qUi n avatent
. ose' avons-nous dit ' des anciennes
IVISlOllS.
~~,
,
jamais rejoint. La conscriplion n'etait p~s ,en;ore
qui avaient servi sous Lannes et JV[asse~a, et. qUl
entree dans nos mceul'S, comme elle y a penetre deetaient repandues en Hollande e~ en BeJ,~I~ue, II fit
puis, et la rigueur avec laquelle elle et~it ap~liquee
former dans leur sein des hatailions d ehte, dans
aIOl's, Ie tl'isLe sort des hommes appeles, qm avant
Iesq uels devaient elre verses les meilleurs'd'soldals' l'age viril allaient peril' en Espagne, plus.~ouvent
de chaque regiment. II d~n:la Ie ~en:e 01 I~ fO~~ par la misere que par Ie feu, n'etaient pas faits pour
I'armee d'Italie; il prescnvlt la reumon et I equi
disposer la population ~ s'~, soumetlre. Dans cerpement sur Ie pied de guerre de to us les cor~s de
taines provinces, et parttcuherement dails celles de
la vieille et jeune garde qui n'etaient pas :n, Es~a
l'Ouest, du Centre, du Midi, o~ ~a h~'av,oure ~1~
gne; il ecrivit a tous les princes d~ la Confe~eratlOn
manqllait pas, mais ou La sounlls~l~n ~ ~ autontc
germanique pour leur demander leur c.ontll1?e?t,·
centrale eta it moins etablie, on reslstalt a la conet se mit ainsi en mesure, pour les mOIS ,de JUlll:t
scription, et it )' avait e~ it t~utes les ~poques des
et d'aout, de porter a 70 mille hommes d'mfal:ten:
masses de refractaires qm aVaJent refuse ,de se r,enIe corps de l'Eibe, it 45 mille celui ~u Rlnn, a
dre it rappel de la loi, ou deserte aprcs s'y eire
40 mille celui d'Italie, a plus de 12 mille la garde
rendus. Its couraient les bois, les montagn:s, ~ar
imperiale (total, 167 mille fantassins excellents)?
tout favorises par la population, et qllelquefOis meme
it 17 ou 18 mille les hussards et chasseurs, ~
faisaient la guerre aux gendunnes. Ces homn?es,
15 mille les cuirassiers, it 6 mille les troupes a
loin d'etre des laches ou des impotents, formal~llt
cheval de la garde (total, 38 o~ 39 m~lIe hommes
au contraire la partie la plus brave, la plus har:he,
de la plus belle caval erie) , enfin a 24 Iml1~ homn: es
la plus aventureuse de la popu~ati~n" et: e~ ra.lson
l'artillerie pouvant servir 800 bouches a feu, ll1meme de son energie, la plus dlfficlle a p~lel a~ Joug
dep'endam'ment de 100 mille Polonais, Saxo.ns, Bades lois nouvelles. C'etait la meme espeee d homYarois, \Vurtemhergeois, Badois, \Vestphal~ens, ce
mes qui dans la Vendee avait fourni les soldat~ de
qui faisait plus de 300 mille hommes parfaJt~ment I'insurrection royaliste. Plus forts par Ie caractere,
prepares it entrer en campagne sous deu:, mOiS.
ils l'etaient aussi par l'age, la plupart d'ent:e eux
Napoleon rappel a d'Espagne Ie marechal ~ey,
se trouvant en elat d'insubordination depUls plu:
auquel il voulait confier Ie comma~dement d. u~e
sieurs annees. On etait sllccessivement parvenu a
artie des troupes reunies sur Ie Rhm. Il destmalt
reeouvrer par des .amnisties, des pOllrs~ites, des
P
.
d'"
Ie surplus au marechal Oudmot,
eJa ren d u en
battues de gendarmerie, vingt mille peu~-etre de c~s
Hollande. II rappel a en outre d'Espagne Ie ?enera1
hommes sur quatre-vingt mille; mais tI er~ restmt
MOlithrun, que sa conduite it Fuel:t~s d:Onoro et
soixante mille au moins dans diverses p.rovll1~e~ de
d ns une foule d'autres occasions deslgnalt comme
France qll'iI imporlait autant de restrtller a I arl'~n des premiers officiers de cavalerie de cetLe la
, de leur qualite, que d' enIever a' I" m t'emee it cause
epoque.
.
d d I' rieur it cause de leur aptitude a former une nouvelle
Dans la crainte d'une suhite invaSiOn u uc Ie
chollanllerie, car its appartenaiellt presq~e tOllS al~x
de Varsovie par les Russes, Napoleon donna po~r
departements ou s'Ctait conserve un vteuX levam
instruction au roi de Saxe et au prince Poniatowski,
de
royalisme.
lieutenant du roi de Saxe en Pologne, de transporN.apoleon, qui ne menageait pas les moyeus quaml
ter toule l'artillerie, toutes les m.unitions, tou~ les
Ie hut lui convenait, forma dix ou douz~. eolonn:s
objets d'eqllipement, des places ouvertes ou ~alhle
mobiles, composees de eavalerie ~t. d'mfantene
ment defendues dans les forleresses de la Vlstu!e,
leiYeres et choisies parmi les plus vleilles troupes,
teUes que Modlin, Thorn, Dantzig, et it ce ~~lJet
le~ plada so us les ordres de generaux devoues, leu.r
il citait a l'un et a l'autre l'exemple de ,la Bavlere,
adjoig~it des pelotons de gendarmerie p~ur les gUlou les Autrichiens etaient toujours entres avantl:s
del', et leur fit entreprendre une poursUlte d~s ~lus
Francais mais d'ou its avaient ete ohliges de sortIr
actives eontre les refradaires. Ces colol1nes et~lent
•
,
'r
presque aussitot sans avoir pu enlever aucune p~r Ie
autorisees a trailer militairement les provmces
du materiel de guerre. It reeommanda au 1'01 de
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qu'elles allaient parcourir, et it meltre des soldats
en garnison chez les families dont les enfants avaient
manque it l'appel. Ces soldats d€vaient etre loges,
110urris et payes par les parents des ret'ractaircs
jusqu'it ce que ceux-ci eussent fait leur soumission.
C'est de lit que leur vint Ie nom, fort effl'ayant a
cette epoque, de garnisaires. Si I'on songe que ces
colonnes etaient portees, d'apres leur composition,
a regarder Ie reflls du service militaire comme un
d61it it la fois honteux et criminel, qui faisait peser
exc!usivement sur les vieux soJdats les charges de la
guerre; si 1'on songe qu'elles avaient pris a L'etrangel' I'hahitude de vivre en troupes conquerantes,
on concevra faciJement qu'elles devaient commettre
plus d'lln exces, bien qu'elles fussent dans leur
patrie, et que leurs courses, ajoutees au deplaisir de
la levee de 1811, devaient en diverses provinces
pousser Ie chagrin de la conscription presque jusl{ll 'au desespoir.
Les prefets, qui avaient la mission de diriger
l'esprit des populations dans un sens favorable au
gouvernement, furent aJarmes, et plusieurs desoles
d'une teUe mesure. Neanmoins quelques-uns, voulant proportionner leur zele a la difficulte, exagererent encore dans l'execution les ordres de I'autorite superieure, et pousserent, au lieu de les retenir,
les colonnes occupees a donner la chasse aux ref"ractair-es. Quelques autres eurent ]'honnetete de faire
entendre des supplications en faveur des pauvres
parents qu'on l'uinait" et parmi ceux-Ia, M. LezayMarnezia, dans Ie Bas-Rhin, eut Ie courage de resister de toutes ses forces au general charge de
diriger les colonnes dans son departement, etd' ecrire
au minislre de la police des lett res fort vives destinees a etre mises sous les yeux de Napoleon. Mais Ie
plus grand nombre de ces hauts fonctionnaires,
g·emissant en secret, et se contentant pour toute
vertu de ne pas ajouter aux rigueurs pl'escrites,
executerent les ordres re<;us plutot que de renoncer
it leurs fonctions.
Si la population des eampagnes a\'ait ses chagrins, celie des villes avait aussi les siens. Ces chagrins etaient causes par une crise industrielle et
commerciale des plus graves. Nous avons deja rapporte les meSUl'es it la fois ingenieuses et vio/entes
que Napoleon avait imaginees pour interdire au
commerce anglais les acces du continent, ou pour
les lui ouvrir it un pl'ix ruineux dont Ie tre8p1' imperial recueilJait Ie profit. Ces meSUl'es avaient ohtenu, sinon tout l'effet que Napoleon s'en etait
promis, du moins tout celui qu'on pouvait raisonnablement en attendre, surtout lo1'sque pour rerissir
it fallait contrarier les interets, les gouts, les penchants, non-seulement d'un peuple, mais du moude
presque entier. Sauf quelques introductions c1andestines par les Suedois, qui transportaient fl'auduIeusement les marchandises coloniales de Gothen bourg it Stralsund; sauf quelques autre:; introductions permises dans la Vieille-Prusse autant
par negligence que par mauvaise volon1e; sallr
quelques autres encore effectuees en Russie sons
Ie pavilion americain, les unes et Ies atltres COl1damnees a descendre du Nord au Midi, a travers
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mille dangers de saisie, en se chargeant d'immenses
h'ais de transport, et en payant des tarifs ruineux;
saur, elisons-nous, ces rares exceptions, ancune
quantite de sucre, de cafe, de coton, d'indigo, de
bois, de marchandises exotiques enfin, ne pouvait sortir d' Angleterre et dimin uer la desastreuse
accumulation qui s'etait operee a Londres. Cetle
situation, que noUS avons deja exposee, n'avait fait
que s'aggraver. Les fabricants de Manchestel', de
Birmingham et de toutes les villes manufacturieres
d'Angleterre, depassant comme toujours Ie but offert a leurs avides elesirs, avaient produit trois ou
quatre fois plus de marchandises que les colonies de
toutes les nations n'auraient pu en consommeI'. Les
batiments exp6dies de Liverpool avaient ete obliges
de rapporter en Europe une partie de leurs chargements. Un petit nombre ayant trouve a s'en debal'rasser avaient re~u en echange des denrees coloniales qui restaient invendues dans les magasins de
Londres, et s'y avilissaient a tel point que ces denrees, comme nous I'avons dit, coUtaient en frais de
garde et d'emmagasinement plus que leur prix.
C'etait pourtant sur ce gage que la hanque escomptait Ie papier des filhricants, et leur en donnait Ja
valeur en billets donI! l'augmentation croissante mena<;ait tous les jours d'une catastrophe. En 1811, la
detresse etait de venue si grande, que Ie Parlement
britannique, dans la crainte d'une banqueroute generale, ayait vote un seCOlll'S au commerce de six
millions sterling (150 millions de francs) a distl'ibuer a titre de pret aux filbricants et commer!{ants
les plus embarrasses. Une telle situation, maintenue
quelque temps encore, devait ahoutir inevitabiement ou a une catastrophe financiere et commercia Ie , ou it un desir de la paix irresistihle pour Ie
gouvernement.
Mais il n' est point de comhat en ce monde, queUes
que soient les armes employees, ou I'on puisse fa ire
du mal sans en recevoir. Napoleon n'avait pas pu
refouler en Angleterre tant de produits agreahles,
ou utilI'S, ou necessaires aux peuples du continent,
sans causer bien des perturbations, et iL venait de
provoquer en France et dans les pays voisins une
crise commercia Ie et industrielle aussi violente,
quoique moins durable heureusement, que celie qui
aftligeait l'Angleterre. Voici comment ceUe crise
avait ete amenee.
Les tis sus de coton ayant en grande partie remplace les tissus de chanvre et de lin, surtout depuis
qu'on Mait parvenu a les produire par des moyens
mecaniques, etaieht devenus la plus vaste des industries de I'Europe. Les manufacturiers fl'an<;ais,
ayant a approvisionner l'ancienne et la nouvelle
France et de plus Ie continent presque entiel',
avaient espere des debouches immense;;, et proportionne leurs entreprises it ces debouches supposes.
lis avaient specule sans mesure sur l'approvisionnement exclusif du continent, comme les Anglais
sur celui des colonies anglaises, fran~aises, hollandaises et espagnoles. En Alsace, en Flandre, en
Normandie, les metiers a filer, a tisser, a imprimfl'
Ie coton, s'etaient multiplies avec une incroyaLle
rapidite. Les profits etant considerables, les entre-
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faire, mais au dela des moyens de payer. Tandis
prises s'etaient naturellement proportionnees aux
que l'industrie produisait beaucoup plus qu'elle ne
proflts, et les avaient meme infiniment depasses.
pouvait vendre, les agioteurs sur les matieres preL'industrie du coton, sous toutes ses formes,
mieres cherchaient a en acheter beaucoup plus que
n' avait pas ete 1a seule a prendre un pareiL essor;
\'industrie n'aurait pu en employer, et par une concelie des draps, comptant sur l' exclusion des draps
sequence inevitable en faisaient monter 1a valeur
anglais, sur La possession exclusive des laines espaa des prix exageres. Pour solder, tous ces. m~rches
gnoles, avait pareillement oublie toute. reser~e
imprudents, on avait cree des moyens arhficlels de
dans l'etendue donnee a sa fabrication. L'mdustne
credit. Ainsi une maison de Paris, se livrant au
des meubles s'etait aussi fort developpee, parce que
commerce des bois de construction et des denreeil
les meubles francais, dessines alors d'apres des
coloniales, tirait jusqu'a quinze cent mille francs par
modeles antiques,Oetaient l'objet d'une predilection
mois sur une maison d' Amsterdam qui lui pretait
generale et parce que les bois exotiques, se trouvant au ~ombre des produits coloniaux admis sur son credit; celle-ci tirait sur d' autres, et ces demieres a leur tour tirant sur Paris pour se rembourser,
licences, pennettaient la production a ?on march~.
L'admission des cuirs en vertu de hcences avalt on avait cree de la sorte des ressources fictives, que
dans la langue familiere du commerce on appelle
egalement procure une ?rande exte~~ion a tou~es
les industries dont Ie CUll' est la matiere. La qUll1- papier de circulation. La police, epiant tout, mais
caillerie fran~aise, fort elegante, mais inferieure ne comprenant pas tout, avait cru voir dans cet
alors a celIe de l' Angleterre sous Ie rapport des artifice commercial une trame des partis qu'elle
aciers, avait profite comme les autres de l'exclusion s'etait h&tee de denoncer a l'Empereur. Celui-ci
des Anglais. De notables benefices avaient encou- offusque d'abord, avail fini par se rassurer en appl'~
nantpar Ie ministre du Tresor Ie secret de cette prerage et multiplie ces eesais hoI'S de toute protendue conspiration I •
portion.
. .
On n'avait pas mis plus de reserve dans la maCe n'etait pas seulement vel'S la fabncatlOn de
niere
de jouir de ses profits que dans les moyens de
ces divers produits que 8'etait dirigee l'ardeur du
se les procurer. Les nouveaux enrichis s'etaient emmoment, mais vel'S l'introduction desmatieres prepresses d' etaler Ieur,s fortunes rapidement acquises,
mieres qui servaient a les creer.
On courait sur tous les marches OU 1'on savait et d'acheter de 1a Caisse d'amortissement les hotels,
les chateaux de l'ancienne noblesse, dont l'Etat
que devaient se vendre des sucres, des cafes, des
avait herite sous Ie titre de biens nationaux. On ne
co tons , des \indigos, des bois, des cuil's, on s'en
disputait les moindres quantites introduites sur Ie les achetait plus comme autrefois a vil prix et avec
des assignats, mais contre at;gent, contre beaucoup
continent, et on speculait avec fureur sur ces quantites. Les fonds publics etaient delaisses, parce d'argent, et sans repugnance, parce que Yingt ans
ecoules depuis la confiscation avaient fait perdre Ie
qu'ils etaient peu ahondants et pres~ue inv~riabl~s
souvenir de l'injustice de l'Etat et du malheur des
dans leur valeur, depuis que Napoleon mamtenmt
la rente cinq pour cent a 80 francs pal' l'interven- ancienspropl'ietaires. C'etait la cette ressourc~ des
alienations de biens dont Napoleon se servalt de
tion secrete du tre80r extraordinaire. Les actions de
temps en temps pour completer ses budgets, surtout
la Banque, seul effet public prenant place a cote
dans les pays conquis, et que la Caisse d'amol'tissedes rentes sur l'Etat, osciUaient entre 1225 et 1275
ment lui avait menagee, en vendant a propos, peu
francs, pour un revenu de 50 a 60 francs, et ne dea peu, et avec la prudence convenable, les immeupassaient jamais ces termes extremes. II n'yav~~t
bles qu'on lui livrait. n y avait a Paris ;des manupas la de quoi tenter les speculat.eurs, /arce qU.Il
facturiers justement enrichis par leur travail, des
leur faut de grandee chances de gam, mcme au pl'lX
de gran des chances de pede, et ils s'etaient jetes speculateurs sur denrees coloniales enrichis d\me
maniere moins honorable, qui possedaient les plus
sur les denrees coloniales, qui presentaient ces conditions au plus haut degre. On speculait donc avec beaux domaines, et les mieux qualifies 2 •
Ce debordement de speculations, de fortunes supassion sur Ie sucre, Ie cafe, Ie coton, l'in~igo.; on
bites, ode jouissances immoclerees, avait pris naiscourait a Anvers, a Mayence, a Francfort, a Whlan,
ou Ie gouvernement faisait vendre les marchandises sance depuis plusieurs annees., s'etait~arrete un instant el} 1809 par suite de la guerre d' Autriche,
arrivees sur les chariots de l'artillerie, qui avaient
porte des bombes et des boulets aux rives de l'Elbe, avait repris a la paix de Vienne, s'etait developpe
et en avaient rapporte du sucre et du cafe. Les bois sans obstacle et sans mesure dans tout Ie COUl'S de
eux-memes, qu'on savait indispensables a Napoleon l'annee 1810, et avait enfin ahouti au commencement de 1811 a la catastrophe inevitable, qui suit
pour les nombreux vaisse~ux qu'~l ava~t e~ ~on
toujours les exagerations industrielles et commerstruction dans tous les chan tIers de 1 EmpIre, etalent
devenus i'ohjet d'un agiotage effrene, et sur la base ciales de cette nature.
mobile et dangereuse de ces speculations on creait
de hrillants edifices de fortune, paraissant et disparaissant tour a tour aux yeux d'un public surpris,
emerveiiie et jaloux.
Dans un si grand essor, la prudence avait ete naturellement la verlu 1a moins observee, et on avait
specule non-seulement au dela des besoins a satis-

i J' ai trouve toute une correspondance du ministre de la
police et du ministre du Tl'!isor sur ce fait siugulier, qui
offusqua longtemps l' autorite avant qu' elle flit parveuue 11
se l' expliquer.
2 C'est encore dans la correspondauce du ministre du
Tresor, analysant pour Napoleon la cause de la plupart d~s
banqueroutes du temps, que j'ai trouve la preuve de ce fait
curieux et digne de remarque.

Depuis quelque temps on ne yivait que des credits
fictifs qu' on se pretait les uns aux autres, surtout
entre Hambourg, Amsterdam et Paris, lorsqu'une
derniere venteo' executee a Anyers pour le compte
du gouvernement, et consistant en cargaisons ame:
ricaines, attira un grand nombre d'acheteurs. Ii
s'agissait d'environ 60 millions de marchandises a
acheter et a payer. Napoleon, remarquant l'embarras qui commen9ait a se reveler, accorda .des delais
pour Ie payement; mais tout Ie monde s' etait aper9u
de cette gene, et it n' en fallait pas davantage pour
faire naitre la meiianoe. Au meme moment, des
maisons considerables de Breme, de Hambourg, de
Lubeck, qui s'etaient adonn6es au commerce plus
ou moins licite des denrees coloniales, genees
d'abord par le blocus continental, bientot paralysees tout a fait par la reunion de leur pays a 1a
France, succombaient, ou renon9aient volontairement aux affaires. Ce concours de causes amena
enfin la crise. Une grande maison de Lubeck donna
Ie signa! des banqueroutes. La plus ancienne, la
plus respectable des maisons d'Amsterdam, qui par
!'appat de fortes commissions s'etait laisse entrainer
a preteI' son credit aux negociants de Paris les plus
temeraires, suivit Ie triste signal parti de Lubeck.
Les maisons de Paris qui vivaient des ressources
qu'eUes devaient a celte maison hollandaise, virent
sur-Ie-champ l'artifice de leur existence mis a decouvert. Elles se plaignirent, jeterent de grands
cris, et vinrent implorer les secours du gouvernement. Napoleon qui sentait bien, sans l'avouer, la
part qu'il avait dans celte crise, et qui 11e voulait
pas que la naissance d'un heritier du trone qu' on
avait tant desiree, qu'on venait d'obtenir, et qu'on
allait hienlot solenniser, filt accompagnee de circonstances attristantes, se 11ata d'annoncer qu'il
etait pret a aider les maisons embarrassees. II vouJait avec raison Ie faire yite et sans bruit, pour Ie
faire efficacement. Par malheur les opinions personnelles de son ministl'e du Tresor, et l'etrange
vanite de l'une des maisons secourues, s'opposerent
a ce que ses intentions fussent exactement suivies.
M:. Mo\lien, repugnant aux expedients meme utiles,
contesta en theorie Ie principe des sec ours au commerce. Napoleon n'en tint pas compte, et lui 01'donna de secourir un certain nombre de maisons.
Mais Ie ministre se dedommagea de sa defaite en
contestant it ces maisons ou la surete des gages
qu'elles offraient, ou la possihilite de les sauver. II
en resulta une grande perte de temps. De plus,
l'une d'elles, se vantant d'une hienfaisance dont
Ie bienfaiteur ne se vantait pas lui-meme, proclama ce que Ie gouvernement avait fait pour eUe.
AIOl's tout l'avantage des secours prompts et secrets
fut perdu. On sut qu'on etait en crise, et on se livra
a la panique accoutumee. Bientot ce fut un chaos
de maisons s'ecroulant les unes sur les autres, et
s'entrainant reciproquement dans leur chute. Napoleon, suivant son usage, ne se laissan~ pas intimider par 1a difficulte, secourut publiquement et a
plusieurs reprises les principales maisons embarrassees, malgre tout ce que put lui dire Ie ministre
du Tresor. lVIais il n'eut 1a satisfaction de sauver
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qu'une tres.petite partie des commer9ants et des
manufacturiers auxquels it s'etait interesse.
Les maisons qui avaient specule sur les sucres,
les cafes, les cotons, les bois de construction, furent frappees les premieres. Vinrent apres celles qui
n'avaient pas specule sur les matieres premieres,
mais qui avaient file, tisse, peint des toiles de coton
au dela des besoins de la consommation, et qui vivaient des credits que leur aceordaient certains hanquiers. Ces credits venant a leur manquer, dIes
succomberent. Les viUes de Rouen, LiUe, SaintQuentin, Mulhouse, furent comme ravagees par un
£leau destructeur. Apres l'industrie du coton, celIe
des draps eut son tour. Dne riche maison d'Orleans,
vouee depuis un 'sieele au commerce des laines,
voulut s'emparer de toutes celles que Ie gouvernement avait saisies en Espagne et faisait vendre a
l'encan. Elle aeheta sans mesure, revendit a des
fabricants qui fabriquaient sans mesure aussi, leur
preta son credit, mais en revanche emprunta Ie leur
en creant une masse de papier qu' elle tirait sur eux,
et que des banquiers complaisants escomptaient a
un taux usuraire. Ces banquiers s'etant arretes,
tout ]' echafaudage s' ecroula, et une seule maison
de province fit ainsi une faillite de douze millions,
somme tres-grande aujourd'hui, bien plus grande
en ce temps-Ia. L'exclusion de,; drapsfran9ais de la
Russie fut un nouveau coup pour la draperie. L'industrie de la raffirierie, qui avait specule sur les
sucres, celie des peaux preparees, qui avait specule
sur les cuirs introduits au moyen des licences, furent gravement atteintes comme les autres. Enfin la
soierie, qui avait heaucoup fabrique, mais qui
n'avait pas commis autant d'exces, parce qu'elle
etait une industrie ancienne, experimentee, moins
etourdie par la no uvea ute et l'exageration des benefices, re~ut un coup sensible par les derniers regiements commerciaux de la Russie, et par la ruine
des maisons de Hambourg, qui, a defaut des Americains, servaient a l'exportation des produits lyonnais. Le resserrement de to us les credits s'ajoutant
a la subite privation des debouches, causa une suspension generale de la fabrication a Lyon.
Bientot des masses d'ouvriers se trouverent sans
ouvrage en Bretagne, en Normandie, en Picardie,
en Flandre, dans Ie Lyonnais, Ie Forez, Ie com tat
Venaissin, Ie Languedoc. A Lyon, sur 14 mille metiers, 7 mille cesserent de fabriquer. A Rouen, a
Saint-Quentin, a LiIle, a Reims, it Amiens, les trois
quarts des hras au moins resterent oisifs des Ie milieu de l'hiver, et pendant tout Ie printemps. Napoleon, fort afflige de ces ruines accumulees, et plus
particulierement de ces souffrances populaires, voulait y pourvoir a tout prix, craignant l'effet qu'elles
pouvaient produire au moment des fetes qu'il preparait pour la naissance de son fils. II tenait conseils
sur conseils, et apprenait trop tard qu'il y a des
tourmentes contre lesquelles Ie genie et 13 volonte
d'un homme, quelque grands qu'ils soient, ne peuvent rien. Ce n'etait pas son systeme d'exclusion a
regard des Anglais qui etait la cause dumal, cal'
on commet des exces de production dans les pays
ou Ie commerce est completement libre tout aussi
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bien que dans ceux ou it ne I' est pas, et meme davantage. l\Iais ces combinaisons compliquees avaient
contribue aux folles speculations sur les matieres
premieres; l'usurpation de la souverainete de Hambourg y avait precipite la ruine de maisons indispensables au vaste echafaudage du credit contil~en
tal de cette epoque; ses dernieres ventes aVaIent
lItlte la crise, et ses secours, par suite des opinions
personnelles de son ministre, avaient ~t.e tr~p lents
ou trop contestes. Enfin son fameux tanr de GO pour
cent prolongeait Ie mal, car les manufacturiers, ~ui
commencaient a se debarrasser de leurs prodmts
faLrique;, et qui auraient voulu se remettre a travailler, ne l'osaient pas a cause de la cherte des matirres premieres provenant de l' eleval~on des droit~.
Aussi Ie tissage, la filature, la raffinene, la tannene
elaient-ils absolument suspendus. On ne fabriquait
pas moins, on ne fabl'iquait plus du t,out.
Repoussant les theories de M. Molhen, el tenant
des con seils frequents avec les ministres de 1'interieur et des finances, avec Ie directeur general des
douanes et plusieurs fabricants ou banquiers eelaires, tels que MM. Ternaux et Hottinguer, Napoleon
im3gina un moyen qui eut quelques bons effets : ce
ful d'operer en tres-grand secret, et a ses frais,
mais en apparence pour Ie compte de gTosses maisons de banque, des achals a Rouen, a Saint-Quentin, it Lille, de maniere a faire supposeI' que la
vente reprenait naturellement. A Amiens, it preta
secl'(Jtement aux manufacluriers qui continuaient a
fahriquer des lainages des sommes egales au salaire
de leurs ouvriers. A Lyon, il commanda pour plusieut's millions de soieries destinees aux residences
imperiales. Ces secours ne valaient pas sans doute
une reprise reelle des affaires; mais ils ne furent
pas sans influence, it Rouen surtout, ou des achats
d'origine inconnue prirent l'apparence d'achats veritables, el firent croire que Ie mouvement commercial recommencait. En tout cas, ils permirent
d'atlendre moins p~niblement la renaissance effective des affaires.
C' etajt specialement la ville de Paris, dont Ie
peuple vif, enlhousiaste, patriote, s'etait monire
forL sensible a la gloire du regne, et dans laqueJle
une foule de princes allaient se rendre pour Je baptome du Roi de Rome, qui intere~sait plus que toute
autre la sollicitude de Napoleon. II avait deja eprouve
que les fabrications pour l'usage des troupes s'executaient tres-bien a Paris. II ordonna sur-Ie-champ
une immense confection de caissons, de voitures
d'arLillerie, de harnais, d'habits, de linge, de chaussures, de chapellerie, de buffleterie. n fit en meme
temps commencer plus tot que de coutume, et dans
des proportions plus vastes, les travaux annuels des
grands monuments de son regne.
Du reste, cette situation, quelque-penible qu'elle
flit, avait cependant un avantage essentiel sur celie
de l'Angleterre. Le temps devait bientot l'ameliorer
en faisant disparaHre la surabondance des produits
fabriques, en amenant les America\ns, qui deja
s'approlaient a venir, et qui allaient remplacer les
I-Iamboul'geois et les Russes dans nos marches, et
nous apporter les cotons, les teintures dont l'in-

dustrie avait un press ant besoin. La situation des
Anglais, au contraire, si on persistait a bloquer leur
commerce, sans leur donner aucun allie sur Ie' COIltinent, devait devenir prochainement intolerable.
Neanmoins, pour Ie moment, la situation de l'industrie et du commerce fl'an9ais etait extremement
critique, Napoleon re9ut les deputations des chambres de commerce, et en son langage original, fami~
lieI', plein de vigueur, leur tint un discours dont il
voulut qu'on divulguat autant que possible Ie sens
eUes principales expressions. Tour a tour questionnant ou ecoutant, melant les paroles caressantes
aux boutades les plus vives, il parla it ces deputations a peu pres dans les termes suivants : - J'ai
l'ot'eille ouverte a ce qui se dit dans vos comptoirs,
et je sais les propos que vous tenez dans vos families
et entre vous sur rna politique, sur mes lois, sur rna
personne. II ne connait que son metier de soldat,
repetez-vous souvent, il n'entend rien au commerce, et it n'a personne autour de lui pour lui apprendre ce qu'it ignore. Ses mesures sont extravagantes, et ont cause notre ruine actuelle. Vous qui
dites tout cela, c' est vous qui n' entendez rien au
commerce et it l'industrie. D'abord la cause de
votre ruine presente, ce n'est pas moi, c'est vous.
Vous avez cru qu'on pouvait faire sa fortune en un
jour comme on la fait quelquefois a la guerre en
gagnant une bataille. Mais it n'en est pas ainsi dal}S
l'industrie : c'est en travaillant toute sa vie, en se
conduisant sagement, en ajoutant aux produits
de son travailles accumulations de son economie,
qu'on devient riche. Mais parmi vous les uns ont
youlu speculer sur les hrusques variations de prix
des matieres premieres, et ils s'y sont trompes
sou vent; au lieu de faire leur fortune, ils ont fait
celle d'autrui. D'autres ont voulu fabriquer dix
aunes d'6toffe quand ils n'avaient des debouches
que pour cinq, et ils ont perdu lit OU ils auraient
dli gagneI'. Est-ce rna faute a moi 8i 1'avidite a trouhie Ie sens it beaucoup d'entre vous? Th'Iais avec de
la patience on repare jusqu'it ses propres erreurs,
et en travaillant plus sensement on recouvre ce
qu'on a perdu. Vous avez commis des fa utes c:tte
anuee, vous serez plus sages et plus heul'eux l~an
nee pl'ochaine. Quant ames mesures, que savezvous si eUes sont bonnes ou mauvaises? Enfermes
dans vos ateliers, ne connaissant les uns que ce qui
concerne la soie ou Ie coton, les autres que ce qui
concerne Ie fer, les bois, les cuil's, n'embrassant
pas l' ensemhle des industries, ignorant les va.ste:
rapports des Etats entre eux, pouvez-vous savoll' SL
les moyens que j' emploie contre l' Angleterre sont
efficaces ou nuisibles? Demandez cependant a ceux
d'entre vous qui sont aU6s furtivement a Londl'es
pour s'y livrer it la c~ntrehande, demandez-le~r ce
qu'ilsy ont vu? Jesals leur langage comme Ie votre,
car je suis infanne de to us vos actes et de tous vos
discoul's. Ils sont revenus etonnes de la detresse de
l'Angleterre, de l'encombrement de ses mag~sins,
de la haisse croissante de son change, de la rume de
son commerce, et beaucoup a leur retour ont dit de
moi et de mes mesures : " Ce diab le d' homme pourrait hien avoir raison!» Eh bien, oui, j'ai raison,
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et plus vite que je ne m'en etais flatte, car l'Angleterre en est arrivee a un etat presque desespere
beaucoup plus tot que je ne l'aurais cru. Elle a sature de ses produits les colonies de l'Espagne, les
siennes, les v6tres, pour je ne sais combien d'annees. On n'a pas pu la payer; ou bien quand on l'a
pu on lui a donne en payement du sucre, du cafe,
du coton, dont j'ai detruit la valeur dans ses mains.
SUI' ce sucre, ce coton, ce cafe, les negociants tirent
des lettres de change qui vont a la Banque, et qui
s'y convertissent en papier-monnaie. Le gouvernement, pour solder ses armees, sa marine, tire aussi
sur la Banque, et cause de nouvelles emissions de
ce papier-monnaie. Que voulez-vous que cela devienne apres un peu de temps? II faut bien que cet
edifice s'ecroule. En sommes-nous la? Non. Je vous
ai debarrasses du papier-monnaie, et a peine s'il
reste quelques rentes pour placer les economies des
petits rentiers. L'Europe m'a fourni en numeraire
pres d'un milliard de contributions de guerre; j'ai
encore 200 millions en or ou argent dans mon treSOl', je touche par an 900 millions en impots bien
repartis, et qui s'acquittent en numeraire, et vous
avez Ie continent entier pour y ecouler vos produits.
La partie n' est donc pas egale entre l' Angleterre et
nous. II faut tot ou tard qu'elle succomhe. It lui
reste bien quelques issues en Suede, en Prusse, et
plus loin (allusion a la Russie), par lesquelles les
produits anglais continuent a s'infiltrer en Europe.
Mais soyez tranquilles, j'y mettrai ordre. II y a des
fraudeurs encore, je samai les atteindre. Cellx qui
echapperont ames douaniers n'eehapperont pas a
mes soldats, et je les poursllivrai partout, partout,
entendez-vous ! En pronon~allt ces derniers mots, Napoleon etait
mena9ant au plus haut point, et il y avait toute une
nouvelle guerre dans ses gestes, son accent, ses refIards. II reprenait et disait : - Cette guerre a l'Ang'leterre est longue et penible, je Ie sais. Mais que
voulez-vous que j'y fasse? Quels moyells voulezvous que je prenne? Apparemment, puisque vous
vous plaignez tant de ce que 1a mer est fermee,
vous tenez a ce qu' eUe soit ou verte, a ce qu 'une
seule puissance n'y domine pas aux depens de
toutes les aut res , et n'enleve pas les colonies de
to utes les nations, ou ne s'arroge pas une sorte
de tyrannie sur tous les pavilIons? Pour moi, je
suis irrevocahlement fixe a cet egard; je n'abandonnerai jamais Ie droit des neutres, je ne laisserai
jarnais prevaloir Ie principe que Ie pavilIon ne
co lIvre pas la marchandi.se, que Ie neutre est oblige
d'aller relacher en Angleterre pour y payer tribut.
Si j'avais la lachete de supporter de teUes theories,
VOl1S ne pourriez bientot plus sortir de Rouen ou du
Havre qu'avec un passe-port des Anglais. Mes decrets de Berlin, de Milan, seront lois de I'Empire
jusqu'a ce que 1'Angleterre ait renonce a ses folies
pretentions. Les Americains me demandel1t a reparaitre dans nos ports, a vous apporter du coton
et a emporter vos soies, ce qui sera pour -yous un
grand soulagement. J e suis pt'et a y consentir, mais
a condition qu'ils auront fait respecter en eux les
principes que je soutiens, et qui sont aussi les leurs,
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comme ils sont ceux de toutes les nations maritimes, et que s'ils n'ont pu obtenir de l'Angleterre
qu'elle les respectat en eux-memes, ils lui deelareront la guerre; sinon, quelque besoin que VOllS
ayez d'eux, je les traiterai comme Anglais, je leur
fermerai mes ports, et j'ordonnerai de leur cOUl'ir
sus! Comment voulez-vous queje fasse? Sans doute,
si j'avais pu former des amiraux, aussi bien que
j'ai forme des generaux, nous aurions battu les
Anglais, et une honne paix, non pas une paix platree comme celIe d'Amiens, cachant mille ressentiments implacahles, mille interets non reconcilies ,
mais une solide paix, serait retablie. Malheureusement je ne puis pas etre partout. Ne pouvant pas
battre les Auglais sur mer, je les bats sur terre, je
les poursuis le long des cotes du vieux continent.
Toutefois je ne renonce pas it les atteindre sur mer,
car nos matelots sout pour Ie moins aussi braves
que les leurs, et nos officiers de mer vaudront ceux
de Ja marine hritannique des qu'iJs se seront exer?es. Je vais avoir cent vaisseaux du Texel a Venise;
Je veux en,avoir deux cents. Je les ferai sortir malgre eux; ils perdront une, deux batailles, ils gagneront la troisieme, ou au moins la quatrieme, car il
finira bien par surgir un homme de mer qui fera
triompher notre pavilion, et en attendant je tiendrai mon epee sur Ja poitrine de quiconque voudrait aller au secours des Anglais. II faudra bien
qu'ils succombent, quand meme l'enfer conspirerait avec eux. Cela est long, fen conviens; mais
vous y g'agnez en attendant de developper votre indllstrie, de devenir manufacturiers, de remplacer
sur Ie continent les tissus de l'Angleterre, ses quincailleries, ses draps. C'est, apres tout, un assez beau
lot que d'avoir Ie continent a pourvoir. Le monde
change sans cesse ; iln'y a pas un sieele qui ressemble a un autre. Jadis il fallait pour etre riche avoir
des colonies, posseder !'lnde, I'Amerique, SaintDomingue. Ces temps-Ia commencent it passer. II
faut etre manufacturier, se pom'voir soi-meme de ce
qu'on allait chercher chez les autres, faire ses indiennes, son sucre, son indigo. Si j' en ai Ie temps,
vous fabriquerez tout cela vous-memes, non que je
dedaigne les colonies et les speculations maritimes,
il s'en faut, mais l'industrie manufacturiere a nne
importance au moins egale, et tandis que je,taehe de
gagner la cause des mel'S, l'industrie de 1a France se
developpe et se cree. On peut donc attendre dans
une position pareille. Pendant ce temps, Bordeaux,
Hambourg soutrrent; mais s'ils souffrent aujourd'hui, c'est pour prosperer dans l'avenir par Ie 1'13tablissement de Ia libel'te des mel's. Tout a son bien
et son mal. II faut savoir souffrir pour un grand but,
et, en tout cas, cette annee ce n'est pas pour ce
grand but que vous avez souffert, c'est par suite de
vos propres fautes. Je sais vos affaires mieux que
vous ne savez les mienues. Conduisez-vous avec prudence, avec suite, et ne vous hatez pas de me juger,
car souvent quand vous me hlamezmoi, c'est vous
seuls que vous devriez hlamer. Au surplus, je veille
sur vos interets, et tous les soulagements qu'il sera
possible de vous procurer, vous Ies obtiendrez 1 . _
1

Ce discours, cOmme plusieurs antres de Napoleon que
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Tels etaient les discours par lesquels· Napoleon
embarrassait, subjuguait ses intedocuteurs du commerce, et les eblouissait sans les convaincre, quoiqu'il eut raison contre .eux s~r presque to?S les
points. Mais c'est un sUJet d'eterneJle surP:lse de
voir combien on est sage quand on conseill e les
autres, en l'etant si peu quand il s'agit de se co~
seiHer soi-meme. Napoleon avait ra~son quand, 11
disait it ces negociants qu'ils souffralent par .sUlte
de leurs fautes, pour avoir les uns .trop prodmt,.l:s
autres trap specule, qu'it etait obhge. de conquenl'
la liberte des mel'S, pour la conquerlr de combattre l' Angleterre, pour combattre l' Anglete;Te de
gener les mouvements du commerce, et qu en a~
tendant l'industrie de la France et cene du continent naissaient de cette gene elle-meme. Mais it eut
ete bien embarrasse si l'un de ces speculateul's sur
les sucres ou sur les cotons avait demande it lui,
speculateur d'un autre genre, si pour combaUre
l'Angletel're il lui etait absolument necessaire de
conquerir les couronnes de Naples, d'Espagne, de
Portugal, et d'en doter ses freres ; si cette,difficulte
.
d'etahlir sa dynastie sur tant detrones n avalt pas
singulierement accru la difficulte de triompher des
pretentions maritimes de l' Angleterre; si, avec les
Bourbons tremhlants et soumis it Madrid et a
Naples, il n' eut pas oht~n,u au~ant d;e c.onco~l~s ~
ses desseins que de ses heres a deml revoltes,. 81
tous les soldats francais disperses it Naples, it Cadlx,
a Lisbonne iI n'eit pas mieux fait de les risquer
,
I
.
entre Calais et Douvres; si, en tout cas, a necessite de ces conquetes admise, il n'aurait pas du
commencer par jeter lord Wellington a,la mer,
en se contentant du blocus tel que la RUSSle Ie pratiquait, au lieu de changer tout it coup de syst~n~e,
de laisser les Anglais triomphants dans la Penmsule pour aller chercher au Nord une nouvelle
guerre d'un succes douteux, sous pret~xt~ d'oh:enir
dans l'observation du blocus un degre d exactttude
nous avons rapportes aillenrs, n' est ,. iei reprodnit.' en
substance bien entendu, que parce qu II e;;t authentlque,
que nous avons pu en ,retrouver Ie s:~s, sn~0.n les termes
memes, et que des lo~s Il a tou~e la vel~lte deslrAa~le et P?Ssible. Malgre 1'auto1'ite des anmens, qUI ont prete des di~
cours leurs personnages historiques, et auxquels on ~ a
pardo nne it cause de la vraisembl~nce morale de. c~s dlScams, nous ne croyons pas un parell ~xemple a~mlsslble ~t
imitable chez les modernes. Les anCIens, places plus pres
que nous de l'origine des choses, n'avaient pas encore en.tierement separe l'histoire de la poe~ie. Ce d.epart est fa~t
chez nous, et il n' est plus p.e:mls d y revenlr: 11 ne ~Olt
rester l'histoire d'autre poesle que celIe qUI appartlent
inevitablement a la verite rigoureuse. On peut analyser,
resumer un discours tenu.d'une mani~re certa~ne,~ar.~n
personnage mais a condition que ce dlseours alt ete verltablement ;enu, que Ie sens soit exactement ~e meme, e~,l~
forme aussi, quand on a 1?u ~a retl;onver. C est. ce ':Iue J al
toujours fait dans cette hlstOlre, c, est ce ~ue Je VIens d~
faire dans Ie discours dont il s' aglt. Ce dlscours, adresse
aux chambres de commerce, fut reproduit par une foule de
journaux allemands, commente par t?u~es les diplOl~aties,
envoye a 1a COUl' de Russie, recuellh par 1a p.ohce, et
quoiqne disperse dans la memoire des contemp~r~ms, conserve pourtant de maniere pouvoir litre recueIlli dans ses
traits priucipaux. Nous n'hesitons done pa~ It affirmer qu'i1
est vrai dans sa substance, et meme vral. da~s sa !orme
pour la plupart des traits lances par Napoleon a ses mterlocuteurs industriels.
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dont il n'avait pas indisperisahlemenl besoin pour
reduire Ie commerce hritannique aux ahois, et si
changer sans cesse de plan, co mil' d'un moyen a
un autre avant d'en avoir completement employe
aucun, tout cela par mobilite, orgueil, desir de
soumettre l'univers a ses volontes, etait une maniere directe et sure de venir a hout de l'ambition
tyrannique de l' Angleterre.
.
Ce questionneur hardi, qui sans doute aurait fort
embarrasse Napoleon, ne se trouva point, et la veritene fut pas dite; mais taire la verite c'est cachel'
Ie mal sans l'arreter. Ses ravages secrets sont d'autant plus dangereux qu'ils se revelent lous it la fois,
et quand it n'est plus temps d'y remedier.
Aux deux causes de malaise que nous venons de
faire connaitre, la conscription et la crise c~mmer
dale, s'en etait joint une troisieme : c'etalent. les
troubles religieux recemment aggraves par une nouvelle saillie de la vive volonte de Napoleon.
On a vu plus haut a quel point on en etait reste
avec Ie Pape dCtenu it Savone. Napoleon lui avait
envoye les cardinaux Spina et Caselli pour ,en o?tenir ·d'abord, au moyen de pourparlers bIenv~Il
lants l'institution canonique des eveques nommes,
ce q~i etailla principale des difficultes avec l'Eglise,
et ensuite pour Ie sondeI' sur un arrangement de tous
les demeles de I'Empire avec la Papaute, Napoleon
voulait toujours faire accepter a Pie VII la suppression du pouvoir temporel du Saint-Siege, la reunion
de Rome au territoire de l'Empire, l' etahlissement
d'une papaute dependante des nouveaux. empe:
reurs d'Occident, f'aisant sa residence a ParIS ou a
Avignon, jouissant de beaux palais, d'une d~tation
de deux millions de francs, et de beaucoup d autres
avantages encore, mais placee sous l'autorite de
l'empet'em des Fran9ais, ,?omn~e l'Eglise r~sse so.u~
l'autorite des czars, et llslamlsme sous 1 autOl'lte
des sultans. Pie VII avait d'abord assez f'roidement
accueiUi les deux cardinaux, s' etait ensuite adouci
11 leur egaI'd, ne s'etait point montre ahsolument
contraire al'institution canonique des eveques nommes, mais peu dispose a la donner prochaine~ent,
afin de conserver un moyen efficace de contramdre
Napoleon a s'occupel' des affaires de l'Eglise, et avait
pal'll decide a ne point accepter les avanta.ge~ n~a
teriels qu'on lui offrait, ne demandant, ~l:alt-ll,
que deux choses, les Catacombes pour r~sldence,
et quelques cardinaux fideles pour Ie conselller, pro:
mettant si on lui accordait la liberte, la pauvrete
et un c~nseil, (Ie mettre a jour toutes les :affaires
religieuses en retard, et de,ne rie~ faire pou,r rr~
voquer it la revolte Ie peuple au sem duquel ,ll nalt
cacher sa decheance temporelle.
Quoique revenus sans rien ohtenir, les deux cardinau?, avaiel1t cependant ete amenes it penseI' que
Ie Pape ne serait pas invincihle, qu'~vec de .bo~s
traitements, en lui accorda:nt un consell dont 11 put
s' aider pour expedier les affaires de I'Eglise, il r:prendrait ses fonctions pontificales sans meme sort,l,r
de Savone, el en se resignant it y ~ivre parc~ qu ~L
y etait, et parce que dans cette es?ece de ~l'lso~ II
ne consacrait rien par son adheSIOn, tandls qu en
se laissant transporter it Avignol1 ou a Paris. en ac-
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ceptant des dotations, it slnctionnerait les actes temps. Le ministl'e ayant ouveri ces pHs, fut fort
surpris du contenu, n' en voulut rien dire au cardi~
impedaux par Ie concoms qu'it leur aurait donne.
Des entl'etiens que Ie Pape avait eus depuis avec nal de pem de l'affliger, et remit tout ~ l'Empereur,
M. de Chabrol, prefet de Montenotte, on pouvait dont on concevra facilement l'irritationlorsqu'il vit
tirer les memes conclusions, et Napoleon cherchait les efforts du Pape prisonnier pour faire evanouir ell
une maniere de concilier les inclinations du Pape ses mains Ie demier moyen d'administrer les dioceavec ses propres vues, lorsque plusieurs incidents,
ses vacants. n recommanda Ie secret, et prescrivit
survenus tout a coup, l'avaient porte a une exaspe- des recherches pour s'assurer s'il n'y avait pas en
ration inouie et aux actes les plus violents.
d'autres expeditions des lettres du Pape. Au meme
On se rappelle sans doute l'expedient imagine instant illui arrivait du Piemont et de Toscane des
pour administrer provisoirement les dioceses dans informations exactement semhlables. M. d'Osmond,
lesquels it y avait des prelats nommes et non insti- nomme archeveque de Florence, actuellement en
tues. It n'y avait pas moins de vingt-sept dioceses route pour se rendre dans son nouveau diocese,
dans ce cas, el dans Ie nombre se trouvaient des s'etait rencontrea Plaisance avec une deputation
sieges comme Florence, iVralines, Paris, etc. Les cha- du chapitre .de Florence, chargee de lui declarer
pitres, les nns libres, les autres contraints, avaient qu'il y avait deja un vicaire capitulaire en fonctiol1s,
confere la qualite de vic aires capitulaires aux eve- qu'il n'etait pas possible d'en elire un autre, et qu'on
ques nommes, ce qui pel'mettait it ceux-ci de gouver- avait re~u a cet egaI'd des injonctions de Savone
ner au moins comme administrateurs leurs nouveaux auxquelles on eiait resolu de ne pas desobeir, Ce
dioceses. Le cardir:"llVIaury, nomme archeveque de malheureux archeveque, esprit sage mais timide,
Paris a la place du cardinal Fesch, et non institue etait demeure a Plaisance dans la plus cmelle perencore, administrait de la sorte Ie diocese de Paris. plexite. La princesse Elisa, sreur de Napoleon, qui
Seulement il avait beaucoup de contrarietEls a sup- gouvernait son duche avec un hahile melange de
porter de i.a part de son chapitre, et, comme nous douceur et de fermete, avait ete inf'ormee de ceUe
Pavon;; dit ailleurs, lorsque dans certaines ceremo- trame, avait appete aupres d'eUe Ie principal menies religieuses it voulait faire porter la croix devant neur du chapitre, plus un certain avocat qui servait
lui, ce qui est Ie signe essentiel de la dignite episco- d'intermediaire au Pape, s'etait fait livrer la COl'pale, quelques chanoines Gociles restaient, les au- respondance de Pie VII, et avait tout mande a Natres, M. l'abbe d'Astros en tete, s'enfuyaient avec poleon avant de prendre aucune mesure severe. En
Piemont, M. Dejean nomme a l'eveche d'Asti avait
une affectation offensante.
Napoleon faisait entendre les mgissements du lion essuye Ie meme accueil, avec moiDs d'egards ella chaque nouvelle inconvenance du clerge, mais it core, car sans Ie prevenir on lui avait refuse toute
ne s'y arreiait pas longtemps, comptant sur Ie pro- auto rite sur son nouveau diocese, et on lui avail dechain arrangement de to utes les affaires ecclesias- clare qu'on ne pouvait lui accorder aucune situation,
tiques a la fois. Cependant, des rapports venus de meme celle d'administrateur provisoire. Le prince
Turin, de Florence et de Paris, lui revelerent coup Borghese, gouverneur du Piemont, avail, comme
sur coup une trame ourdie dans l' ombre par des pre- sa belle-sreur, expCdie it Paris les pieces de ce singu,
tres et. des devots fer vents , afin de rendre impos- lier et audacieux conflit.
sible Ie mode proviso ire d'administration imagine
Napoleon, en voyant ce concours d'accidents sempour les egHses. Le Pape avait secretement ecrit a blables sur des points fort eloignes, y decouvl'it tout
divers chapitres pour les engager a ne pas recon- de suite un systeme de resistance tres-hien combine,
naitre comme vicaires capitulail'es les eveques nom- et dont Ie resultat devait etre ou de l'obliger a traimes et non institues. Ii se fondait sur certaines tel' immediatement avec Ie Pape, ou de susciter Ull
regles canoniques assez mal interpretees, et soutenait veritahle schisme. Sa colere fit explosion. It avait
que ce mode d'administration etait cont.mire aUK appris presque en meme temps, les 29, 30, 31 dedroits de l'Eglise romaine, parce qu'il conf'erait aux cembre 1810, les divers faits que nous venons de
nouveaux prelats la possession anticipee de leurs mpportel'. tenait a arreter partou:t la propagation
sieges. A Paris it avait adresse au chapitre une des lettres du Pape, et pour y reussir il voulait
defense formeUe de reconnaitre Ie cardinal Maury fi'apper de terreur ceux qui avaient porte ces lettres,
comme vicaire capitulaire, et aJl cardinallui-meme qui les avaient re!?ues, ou qui en etaient encore deune lettre des plus ameres, dans laquelle it lui re- positaires. Le lendemain, pr janvier (1811), it deprochait son ingratitude envers l~ Saint-Siege, qui, vait recevoir les hommages des grands corps de l'Edisait-il, l'avait accueiUi dans son exit, dote de plu- . tat, notamment ceux du chapitre et du clerge de
sieurs benefice>;, et notamment de !'eveche de Mon- Paris. Ii ne pronon9ait pas de discours d'apparat
tefiascone (comme si ce cardinal n'avait pas fait pour dans ces solennites f mais pariait familiel'ement aux
l'Eglise autant au moins qu'elle avait fait pour lui), uns et aux autres, suivant I'humeur du jour, reet lui enjoignait, so us peine de desoheissance, de compensant ceux-ci par quelques attentions flatteurenoncer a l'administration du diocese de Paris. ses, chiltiant ceux-Ia par des mots ou la puissance
Par une etrange negligence, ceUe double missive de l'esprit se joignait a ceUe du trone pour accabler
avait ete adressee au chapitre et au cardinal par la les malheureux qui lui avaient deplu. Sa prodivoie du ministere des cultes, avec plusieurs autres gieuse, sagacite, per9ante comme son regard, semdCpeches relatives a diverses affait'es de,detail, -que blait penetrer jusqu'au fond des ames. A la tete
Ie Pontife voulait bien encore expedier de temps en du chapitre de Paris se trouvait l'ahbe d'Astros,
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i\I. Portalis assistant a la seance, Napoleon competre passionne et imprudent, partageant jusql~au menca par raconter tout ce qui venait de se passer
f rnatisme toutes les idees du clerge hostile a l'En'l- entr~ Ie Pape et certains chapitres, ex~osa les t(,l~~
re . Napoleon, sachant a qui il av~it a.ffaire, abord~ tatives qu' on avait decouvertes, ~t q~l, sel?n l~l,
sur-le-champ les points les plus dlfficlles de la que
avaient pour but de pouss.er les ~u.lets a la desob(,ls~
relle religieuse, et de maniere a ~rovoquer de l~ sance envers leur souveram, pUIS affectant une e:part de son interlocuteur quelque Imprudence q~l tt'eme douleur, il ajouta que !lon plus gran~ chaljrm
servit a l' eclairer. n y renssit parfaiten:~nt" et ~pres
en cette circonstance etait de trouver parmlles cou. f't
.1'
'I' bl)e' d'Astros ce qu 11 voulaJt,
aVOIl'
:ll Ulre a a
, et pables un homme qu'il avait combl~ de ~ie~s, I~
l'avoir ensuite rudement traite, iI appela, sea~ce fIls d'un ancien ministre qu'it avait fort aftecllOnne
tenante, Ie duc de Rovigo, qui etait dans Ie pala~s , jadis, un membre de son propre Conseil ici pre~
et lui dit : Ou je me trompe bien, ou cet,.abbe a sent, M. PortaHs. Puis s'adressant bru~que~~ent .a
.,
d 1 Pape . Arretez-le avant qu 11 sorte
1es mIssIves 1
celui-ci, illui demanda a brule-pourpom~ s II ava~t
des Tuileries, interrogez-le, ordonnez e~ me~e connu Ie bref du Pape, si 1'ayant connu II el~ avatt
temps qu' on fouille ses ~apier~ '. et. on decouvnra garde Ie secret, si ce n'etait p~s I~ une .vrale fo1'certainement tout ce qu on desl;'e saVOlr. -:
.
faiture une trahison et une nOIre mgratItude tout
Le duc de Rovigo, pour que I escl~ndre fut ~om:
a la fois et en interrogeant ainsi coup sur coup
1m amener
, pria Ie cardinal Maury de
d Ie,
.
'I .abbe M. POl'taIis, il ne lui donnait pas meme Ie temps ~e
d'Astros au ministere de la polIce, et preSC~rI:lt en repondre. Nous avons vu les licences de la mul~l
merne temps une perquisition dans Ie domicile
.
. de tude c'etait alors Ie temps des licences du POUV01r.
cet ecclesiastique. Le duc de Rovigo ~ qu~ aVaIt ac- M. Portalis, magistrat eminent, dont l'en~l:gie malquis deja toute la dexteri~e necessalre ,a se~ ~ou heureusement n'egalait pas les hautes IUI;'llereS, m~
velles fonctions, feignit en mterrogeant I abbe d As- rait pu relever la tete, et faire a son mm tre des :etros de savoir ce qu'il ignorait, et obtint de la ponses embar1'assantes; mais il ne sut que balb~tJer
sorte la revelation de ce qui s'etait passe. L'abbe
quelques mots entrecoupes, et Napoleon, ~Llbl~ant
d' Astros avoua qu'it avait re~u les deux brefs d~ ce qu'il devait a un membl'e de son Consell, a ce
Pape, l'un pour Ie chapit.re, l'autre .pour Ie card~ Conseil, a lui-meme, lui adressa cette apostr?phe
nal, affirma toutefois qu'it ne les avaI~ pas rropag<:s foudroyante : Sortez, monsieur, sortez, que Je ~1~
encore, et fort impl'udemm:nt convll1t, d e~' avo~l' vous revoie plus ici. - Le conseiHer d'Etat tra1te
parle a son parent M. Portahs, fils de 1 an~Ien. ~I
avec tant de violence se leva tremblant, traversa
nistl'e des cultes, et membl'e du Consell d~Etat en larmes la salle du Conseil, et se retira presque
imperial. Au meme instant, les agents envoyes au
aneanti du milieu de ses collegues stupefaits.
domicile de l'abbe d'Astros avaient trouve les letBien que dans tous les temps la mechanceLe Imtres papales, et beaucoup d'autre~ pa~ie:s qui re- maine eprouve une secrete satisfaction au spectacle
velerent entih'ement la trame qu on etalt occupe
des disgnlces eclatantes, ce ne fut poi~t. ~e sent~
a l'echercher. On sut qu'it y avait a Paris un pet~t ment eveille en cette cil'constance. La Pitle, la dlconseil de pretres romains et fran~ais, en commUlllgnite blessee l'emporterent dans Ie C?nseil.d'Etat,
cation frequente avec Ie Pape, se con~ertant avec
qui fut offense d'une teUe scene, et qm m~l1lfesta ce
lui sur la conduite a tenir en chaque clrconstance,
qu'it sentait non par des murmure~, malS par une
et correspond ant par des hommes devoues, de Paris
attitude glaciale. It n'y a pas de pUlssanc~, quelq~e
a Lyon, de Lyon a Savone.
"
grande qu'elle soit, a laquelle il. so~t donne de f1'olsLorsque tout fut ainsi decouvert, Napol~~n, ~m ser impunement Ie sentiment mtlme des hommes
voulait faire peur, commen~a par ~ne premIere v;c- assembles. Sous l'empi1'e de la crainte leur bouche
time, et cett.e victime fut M. Porta~ls. Ce fils ~~ p~'m peut se taire, mais leur visage parl.e malgre eu:,.
cipal auteur du Conco:'dat, SoumIS e~vers 1 ~h~e,
Napoleon reconnaissant ala seule attItude d~s aSSISmais non moins soumIS envers Napoleon, a:~It cru tants qu'il avait ete inconvenant et cruel, eprouva
concilier les diverses convenances d~ sa pOSItIon ~n un indicible embarras, dont it tacha vainemenL ~e
disant a M. PasquieI', pre£et de pollce et son amI,
sortir en affectant un exces de douleur presque
u"1 circulait un bref du Pape fort regrettable et fort
dicule, en disant qu'il etait des ole d' ~tre C?nt:aI~t
c~aplable de semel' 1a discorde entre l'Eglise. etI l'Etat,
.
de b'aiter ainsi Ie fils d'un homme qu 11 aVaIt allne,
qu'on ferait bien d'en arreter l~ propa?atlOn ; malS que Ie pouvoir avait de bien penibles obligations,
il s'en tint a cet avis, et ne de~)gna pomt ~on p~l:ent qu'il faHait cependant les remplir quoi qu'it put en
l' abbe d' Astros, car ses deVOll'S ~e cons~IlIer ~ Etat couter et mille banalites de ce genre, lesquelles ne
ne l'obligeaient nullement a se fane Ie denonclateur
touch~rent personne. On Ie laissa. s'agiter dans c:
de sa pro pre famiHe.
."
,
vide, et on se retira sans mot du'e. Le plus pum
Le 4 janvier, Ie Consell d Etat. etant assemble, et
apres ~i. Portalis c'etait lui. ..
,
A cet eclat Napoleon voulut Jomdre. des m:sm es
i C'est d'apres les,pieces ell~s-.memes, c'est-~-dire d'ap.r'~s
les lettres de Napoleon, du mlmstre d~ la pohce',du p1'efet
plus efficaces, afin d'intimider la partJe hostIle ~u
de police, de la prince sse Elisa, du prmce Bo:'g~ese, enfi~
cierge et de prevenir les consequences des menees
du ministre des cultes, que je rapporte ces detaIls. J.e su;s
recem~ent decouvertes. n fit detenir M. d'As:l'os,
donc bien certain des faits que je raconte .. A ce sUlet, .le
arreter ou eloigner de Paris plus~eu~'s des pl'etr~s
ferai remarquer que ce n'est pas a ro~caslOn de ~a bul~e
d' excommunication comme on l' a eC1'lt quelquefOls, mens
composant Ie conciliabule dont I eXIstence ~enalt
du bref du Pape au' chapitre ~e Paris, ~u:eut lieu l'explod'etre decouverte. U ordonna a son beau-Frere Ie
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prince Borghese, a sa seeur Elisa, de faire arreter la depense de la maison du Pape -,-1,
les chanoines connus pour etre les meneurs des c h a n g e e . J
Quant aux chapitres de Florence et d)
chapitres d'Asti et de Florence, de les envoyer a
Feneslrelle, de declarer aces chapit1'es que s'ils ne soumirent avec un empressement misetti".
se soumettaient a I'instant meme, et ne con fe- chal10ines recalcitrants, excepte un ou de\S\~
raient pas immediatement aux nouveaux prelats envoya dans des prisons d'Etat, tombere{'
la qualite de vicaires capitulaires, les sieges se- genoux de la puissance temporelle, s'excus
raient supprimes, les canonicats avec Ie siege, et pleurerent, et, sans une seule objection, coni
les chanoines recalcitrants enfermes dans des pri- a;\1. d'Osmond pour Ie diocese de Florence, a WI
sons d'Etat. La meme declaration fut adressee au jean pour Ie diocese d'Asti, presque tous les p,
voirs non-seulement d'un adminislrateur, mais d'~.
chapitre de Paris.
Ces violences furent suivies d'autres mesures prelat institue. A Paris, l'empressement dans la soL
d' nne nature plus triste encore,. parce qu' eUes elaient mission fut encore plus marque. On jeta tout sur
cmpreintes du caract ere d'unecoiere mesquine. Na- l'imprudence de M. d'Astros, espece de fanalique,
poleon ordonna de separer Ie Pape de tous ceux qui disait-on, qui avait failli perdre Ie diocese. Le carl'avaient entoure jusqu'ici, excepte un ou deux do- dinal Maury n'eut plus d'autre chagrin a eprouver
mesliques dont on serait sur, de ne lui pas laisser un que celui d'obeil' a un tel pouvoir, de commander
seul secrelaire, de proG tel' du moment OU il serait a de tels subordonnes! Les dioceses de Metz, d' Aix
a let promenade pour lui 6ter tout moyen d'ecrire,
et autres, ou s'etait eleve Ie merne conflit, se SOlld'enlever ses papiers et de les envoyer a Paris pour mirent avec la mcme docilite. Ce n'etait plus pOUl'
qu'on les y examinat, de reduire a quinze ou vingt l'Eglise Ie temps ni du genie ni du martyre! Son
mille francs pal' an sa depense qui avait toujours ele chef, Pie VII, malgre quelques moments de faiprillciere, et de declarer au Pape qu'it lui etait ex- blesse inseparables de la nature humaine, malgre
presscment defendu d'ecrire ou de recevoir des let- quelques emportements inseparables de son etat de
tl'es. Un otfieier de gendarmerie fut expedie pour souffrance, etait seul digne encore des beaux sieIe gardcl' jour et nuil, et observer ses moindres cles de l'Eglise romaine!
Napoleon, sit6t obei, se calma. Cependant it remouvements. Le prefet, M. de Chabrol, elait charge
solut de mettre un terme a ces resistances, qui l'imd'effrayer Pie VII non-seulement pour lui-meme,
mais pour tous ceux qui se trouveraient compromis portunaient sans l'effrayer, qui l'effrayaient meme
dans les meriees qu'on decouvrirait a l'avenir. II trop peu, car elles etaient plus graves qu'il ne l'imadevait lui dire que par sa conduite imprudente il se ginait. II S'arrt3ta donc a une idee qui deja s'Mait
meltaiL dans Ie cas d'etre juge, depose meme par plusieurs fois offerte it son esprit, ceUe d'un coneile,
Ull concile, et qu'i! exposait ses complices a des dont il se flattait d'etre Ie maitre, et dont il espel'ait
peines plus severes encore.
se servir, soit pour amener Ie Pape a ceder, soit
Heureusement I' execution de ces mesures de co- pour se passer de lui, en substituant it I'auto rite du
lcre etait confiee a un homme plein de tact et de chef de l'Eglise l'autorite superieure de l'Eglise asCOllvenance. M. de Chabrol parla au Pape non pas sembJee. Ii avait deja forme une commission eeeieen minislre mena~ant d'une puissance irritee, mais siastique composee de plusieurs prelats et de pluen ministre aftlige, qui ne se servait de la force dont sieurs pretres, et entre autres de M. Emery, Ie
il etait arme que pour donner a son auguste prison- superieur si respecte de la congregation de Sainlnier quelques conseils de prudence et de sagesse. Sulpice. n la convoqua de nouveau, en la eompoII ne put pom'tant pas epargner au Pape l'eloigne- sant un peu alltrement, ce que la mort reeente de
merit de ses enlonrs, l'enlevement de ses papiers, et M. Emery rendait inevitable, et lui renvoya to utes
beaucoup d'autres precautions aussi humiliantes que les questions que faisait naitre Ie projet d'un conpueriles. Le Pape, trouble d'abord plus qu'il ne cile. Le fallait-il general ou provincial? compose de
convenait (et nous Ie rapportons avec regret, car tous les eveques de la chretiente, ou seulement des
on est jaloux de la dignite d'une telle victime), se eveques de l'Empire, du royaume d'ltalie et de la
Confederation germanique, ce qui equivalait a Ia
remit bientOt, ecouta avec douceur M. de Chabrol,
dit que si on \ui avait demande ses papiers il les au- chretiente presque entiere? queUes questiol1sfalrait liYres, sans qu'on eut besoin de recourir a une lait-illui soumettre, quelles resolutions lui demansupercherie, comme de les prendre pendant qu'it der, queUes formes observer, dans ce dix-neuvieme
Mait a la promenade, promit de ne plus correspon- siecie, si different des siecies ou les derniers conciles
dre, non it cause de lui, mais a cause de ceux qui avaient ete reunis? Napoleon insista vivement pour
ponrraient devenir victimes de I~UI' devouement a qu'on hat&t l'examen de ces diverses questions, se
l'Eglise, et ajouta que quant it lui, vieux, accable
proposant d'assembler Ie concile au commencepar les evenements, il Mait au terme de sa carriere, ment du mois de juin, Ie jour meme du bapteme
et tromperait bientot ses pel'secuteurs en ne lais- du Roi de Rome.
sant dans leurs mains, au lieu d'un pape, qu'un
En attendant Ie commencement de juin, Napocadavre inanime.
leon avait toujours I'eeil sur les affaires du Nord, et
M. de Chabrolle consola, tout en lui faisant en- , s'occupait avec une egale activitede diplomatie et
tendre des paroles de sagesse utiles et necessaires, de preparatifs militaires.
et conlribua par ce qu'it ecrivit a obtenir l'adouSous Ie rapport de la diploma tie il venait de
cissement des ordres venus de Paris. Materiellement faire un choix qui ne devait pas avoil' sur ses des-
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Le 17 avril, Napoleon appela l'archichancelieI
y,.eureuse influence, c' etait celui de Cambaceres, qu'ilne con:ultait plu~ ,que r~rement,
pretre passlO1uc de Bassano, pour ministre des af- excepte en fail de legislatIOn pour I eC~,uter p~esque
fan at is me tc,
De']" comme on Fa vu it s'Hail
,
'f de reliiYion pour ne 1 ecouter pres. N 01 geres.
a,
'
touJours,
en C'·,al.
tJ
"
,
plre. 1 ap .; deux seuls personnages qui pussen~ a;o1'5
,
.
. Fait de personnes 1}0Ul.' les preparer
que Jamals, en •
"\
sur-le,-c~~,cus a travers l'aureole de gloire ~Ul.l en- a ses brusques volontes. n lui ex~osa, ce qu 1 ,re.~
relle dIet l\lM. Fouche et de TaUeyrand. AlllSl qu~
rochait a M, de Cado1'e, tout en I estnnant et 1 aIpart eJ
.'
I ' IT! Fouche
't ~dvons raconte, Il avalt remp ac: r.
.
~ant beaucoup, et sa resolution de Ie rempl~c~r
serVI, " Cd ue d
'
t'l
a1' WI. Ie duc de Bassano. Le prince Cambaceres
eR
OVIgO,
e
l lle pouva1t pas , mleuX
~VOll la faute de renvoyer J\!I. Fouche une fOlS cor;;- ~it quelques mots en faveur de 1\1, de Cadore, se ~ut
avee,. It avail remplace M. de TaHeyrand par M. e sur lVL de Bassano, silence suffisant pour Nal?oleon
teiampaiYnv duc de Cadore, homme sage et t~m
qui devinait tout mais ne tenait compte de nen, ~t
et·
J'
'1
1
Jere netJretranchant
nen
( es vo It's
on e de •Napoleon
.
'
)rit la plume pour rediger Ie decret. Napoleol~ ,e
f
,',
aJ'outant rien et plulot les amortlssant un
~igna
et chargea ensuite Ie prince Camhaceres
mals n y '
,
1\1{ d
Ca
, la moderation de son caractere. i l . e - d'alle; avec TIl. de Bassano redemander a li~. de Cab'
d
ts excel
peu par
dore faisait sur chaque 0 Jet es rappor ,
dore Ie portefeuille des affaires etrangeres., Le
lents, mais it padait peu, et en padant peu n a~e
wince Cambaceres, suivi de M. de Bassano, se rennaitguere les diplomates etrangers a parler: ~apole~ ~it chez M. de Cadore, Ie surprit extreme~nen: par
se plaignait souveut au prince Cambaceres de ~ son message, car eet exceUen~ homme ~ aVaIt pas
que son ministre des affaires etr~ugeres m~~,quc;;: devine en quoi it deplaisait a son maltr,e, et I:e
de conversation, et it fiuit par ceder au~ detilr: ,e
trouva chez lui qu'une resignation tranqUllle ;~ Sl~
de Bassano,
qUi souplraIt.
·
M. de Cadore remit son
e a
son secre't'
alre d'E,tat , 1\1<
CU.
, , ' >
" portefeur
I'
. .
Iencwuse.
ap1'es Ie role de ministre des affaIres etranger~s et M de Bassano avec un cl;1agrin (liSSlmu e mars. v~'
' res de I Eu'b'\ et M de Bassano Ie recut avec l'aveugle JOle
de representant du gran d emprr~ aup, . ,
e,'
'"
nt de
rope. Napoleon se decida a ce ChOlX precisement ~:1 Sl
de l'ambition satisfaite, Ie prem~er 19nora d d
avril lSll epoque ou l'etat de l'Europe se :omp ~
e
uel fardeau cruel it se dechargealt, Ie secon
quait, et ;u une pareiUe nomination pouvalt aVOlr : uelles epouvantables catastrophes it all £lit pre.n~re
les plus grands inconvenients.
!a art! Heureux et terrible mystere de la destme~,
Nous avons deja parle de M. de ~assa~lo. Le au Pmilieu duque! noUS marchons comme au sem
onnd rOle qu'i1 fut appele a jo~e~ depUIs ~xlge qu~ d'un nuage!
.
1 '
~ous en 'padions encore. Ce Inmlstre avalt exacte
Le prince Cambaceres ayant discer~e le c la~rm
ment tout ce qui manquait a M. de Cadore. Autant d M de Cadore en rendit compte a Napole?n,
c.elui-ci etait modeste, timide meme, autant WI. de q~i. t~ujours plein' de regrets lorsqu'il fa~lait afth~er
Bassano retail peu. Honnete homrr:-e, comm ; nous
d'a~ciens serviteurs, accorda un beau dedom~aue
l'avons dit devoue a Napoleon, malS de ce devoue- ment a son ministre destilue, et Ie nomma mten,
.
'
t rob]' et poli
ment fatal aux pnnces qm en son.
'"
.'
dant general de la couronne.
.' ,
ie gout et Ie talent de la representatIOn, palNapoleon avait ete plus heureusen~ent. mspI:e en
ayan t 1
,
"
' d 1" I t
lanthien, s'ecoutant parler, vam a 1 exces ~ ec a,
choisissant son nouvel ambass~deur a ~all1t-p~tersemprunte a son maitre, it Mait fait p~ur aJo~ter ~
II avait comme noUS 1 avons dlt plus aut,
b OUI'g.
,
d V'
M de
to us les defauts de Napoleon, si on avalt pu aJoutel
donne pour successeur a M, Ie duc e lcen~~ " it
quelque chose a la Grandeur ~e. ses ,d~fauts ou d~ Lauriston, l' un de ses aides de cal~p, 'qu l~ a: a
ses qualites. Quand les volontes m:~~eneuses de Na
de' a employe avec profit dans plusleurs mlSSI?nS
poleon passaient par 1a bouche hesl,tante de li'l. de dJicates ou it fallait du tact, de la reserve, ~~ 1 esCadore, eiles perdaient de leur vIOlenc~; quand
,'t d' observation des cOl1naissances admnllstra,
. ' '.
1
eUes passaient par 1a bouche ~eJ1te et ral~le~~e de pn
tives et militaires. M. de LaurI:ton, eta:l u~ lO,mme
1'11. de TaUeyrand, elles perdalent de leur seue~x.
simple et sense, n'aimant pomt a d,epl~lre, a s?n
Celte maniere de transmettre ses ordres, ~apoleon maitre, mais aimant encore mieux, ~m,depl~lreq~e
l'appelait de la maladresse chez Ie pr~mler, ~e la Ie tromper. Aucun ambassadeur n etalt mleux faIt
trahison chez Ie second, heureuse t~alllso:1 (~~A;~ que lui pour rapprocher les de~x eU;pereurs de
trahissait que ses passions au p~'ofit e ses mere s.
Russie et de France, s'its pouvalent et:e, raRproIt n'avait rien de pareH a cramdre de Ia part de ches en menageant Ie premier et en 1m 1l1spll'ant
M, de Bassano, et il etait .assure que pas une de ses confi~nce, en persuadant au secol:d q~e la guerre
iatl'aitables volontes ne serait temperee par la, pru- n'etait point inevitahle et dependaIt umqu;ment de
dente reserve de son ministre. Le plus org~elUeux
1 t' 11 v avait peu de chance assurement de
sa vo.on
e.
J
• t
u
des maitres allait avoil' pour agent Ie moms 1?0- reussir dans une teHe mission, surtout au 'p 0m ~
deste des ministres, et cela dans Ie I?-0ment meme en etaient arrivees les choses, mais it etaIt certar
ou l'Europe, poussee a bout, auralt ~u plus qu~ qu'elles n'empireraient point par la faute de M. e
jamais besoin d'etre menagee; II faut aJ?uter, p~Ul
. . 'te ses
Lauriston.
,
d e M. de Bassano , qu it regardalt
Napoleon
1'excuse
Napoleo. n depuis qu'il avait tant precIRI, ,
't'
.
d
,
11 d ' pel des dIVISIOns
non-seulement comme Ie plus grand es capl ames,
armements sur la nouve ~ u la~ "1' 't 't Ius
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Lauriston, au moment de son arrivee, de ne plus
rien cacher, d'avouer au contraire tous les preparatifs qu'il avait fails, de les Maler avec complaisance,
de maniere a intimidel' Alexandre puisqu'on ne pouvait plus l'endormir. niais il les avait egalement
autorises l'un et l'autre a declarer formellement
qu'il ne desirait point la guerre pour la guerre, que
s'il la preparait c'etait uniquement parce qu'it
croyait qu' on se disposait a la lui faire, parce qu'it
etait convaincu que les affaires de Turquie terminees
la RUBsie se rapprocherait de l'Angleterre, ne fUt-ce
que pOUl' retablir son commerce avec elle, et jouir
en egolste de ce qu'elle aurait du a {'alliance fran«;aise; que deja meme eUe l'avait fait a moitie en
recevant les Americains dans ses ports; que, selon
lui, recevoir les fraudem's, c'Ctait presque se mettre en guerre; que s'il etaitpossible qu'on lui en
voulUt pour une misere comme celie d'Oldenbourg,
on n'avait qu'a demander une indemnite, qu'illa
donnerait, si grande qu'elle fut, mais qu'il fallait
enfin se parler franchement, ne rien garder de ce
qu'on avait sur Ie cceur, afin de prendre ou de deposer les armes tout de suite, et de ne pas s'epuiser
en prepal'atifs inutiles. Toutes ces choses, il les
avail dites lui-meme.au prince Kourakin et a lVL de
Czernicheff, avec un melange de grace, de hauteur,
de bonhomie, qu'il savait tres-bien employer a propos, et il avait presse M. de Czernicheff d'aller les
redire a Saint-Petersbourg. Toutefois, eomme ilne
voulait s'expliquer aussi categoriquement que lorsque ses armements seraient suffisamment avances,
il avait recommande a M. de Lauriston, en Ie faisant
partir de Paris en avril, de n'arriver qu' en mai a
Saint-Petersbourg, moment ou ses preparatifs les
plus significatifs pourraient etre connus. Lui-meme
n'avait parle ouvertement a MM. de Kourakin et
de Czernicheff qu'un peu avant ceUe epoque.
l'iIais tout ee soin de Napoleon a mettre une 11ahile gradation dans son langage etait superflu, car
Alexandre avait ete inf'orme jour pal' jour, et avec
une rare exactitude, de ce qui se faisait en France.
Quelques Polonais qui etaient devoues a la Russie,
beaucoup d'AUemands qui nous haissaient avec passion, la plupart des habitants mines de Dantzig,
de Lubeck, de Hambourg, s' etaient empresses de
!'avertir de tous les mouvements de nos troupes.
Enfin un miserable employe des bureaux de la
guerre, gagne a prix d'argent par ]VL de Czernicheff,
avait livre !'effectif de tous les corps. Aussi, achaque
effort de M. de Caulaincourt pour nier ou attenuer
au moins les faits dont la connaissance parvenait
journellement a Saint- Petersbourg, Alexandre lui
repondait: "Ne niez pas, car je suis certain de
ce que j'avance. Evidemment 0n vous laisse tout
ignorer, et on n'a plus confiance en vous. Toute la
peine que je me donne pour vous eclairer, et que je
me donne volontiers parce que je vous estime et
vous £lime, est perdue, L' empereur Napoleon ne
vous croit pas, parce que vous lui dites la verite; it
pretend que je vous ai seduit, que vons etes a moi
et non a lui; il en sera de meme de M. de Lauriston, qui lui aussi est un honnete homme, qui ne
pouna que repeter les memes choses, et votre mai-

t,\ ~

tre dira encore que M. de Lauriston
JYI. de Caulaincourt, duquel Napoieo.
effet tout eela, et sur qui la grace sedu,;
l'empereur Alexandre avail agi, mais past;f~'
lui faire ecrire autre chose que la verite, M.I .
laincourt ayant a son tour repondu, et dl,
auguste interlocuteur qu'effectivement 011\.
en France, mais qu'on armait parce qu'il 1
lui-meme, lui ayant parle des ouvrages qui B' .
taient sur la Dwina et sur Ie Dnieper, du mouve.
des troupes de Finlande, de celui des troup~
Turquie, Alexandre se voyant decouvert, s'en e,
!ire par un entier deploiement de franchise, qu: .
pouvait du reste se permettre'sans inconvenient;
car it etait vrai qu'it n'avait pris ses premieres precautions qu'a la suite de nombreux avis venus de
Pologne et d'AlIemagne, et lui-meme d'aiUeurs
n'etait pas fache qu'on sut qu'il etait prepare a se
bien battre. - Vous pretendez que j'arme, avait-it
dit a M. de Caulaincourt, et je SUlS loin de Ie nier;
j'arme en effet, je 8uis pret, tout a fait pret, et
vous me trouvel'ez dispose a me defendre energiquement. Et que penseriez-vous de moi si j'avais
agi autrement, si j'avais ete assez simple, assez
oublieux de mes devoirs, pour laisser mon pays
expose it la volonte si prompte, si exigeante et si
redoutable de votre maitre? Mais je n'ai arme que
lorsque des avis surs, infaillihles, dont, bien entendu, je n'ai pas a vous reveler la source, m'ont
appris qu'on mettait Dantzig en etat de defense,
qu'on augmentait la garnison de cette ville, que les
troupes du marechal Davout s'accroissaient et se
concentraient, que les Polonais, les Saxons avaient
ordre de se tenir prets; qu'on achevait ~Iodlin,
qu'on repar·ait Thorn, qu'on approvisionnait enfin
toutes ces places. Ces avis re«;us, voici ce que j'ai
fait ... - Conduisant alors par la main 1\'1:. de Caulaincourt dans un cabinet recule ou etaient etalees
ses cartes, Alexandre avait ajoute : J'ai ordonne
des travaux defensifs non pas en avant, mais en arriere de ma frontiere, sur la Dwina et Ie Dnieper,
a Riga, a Dunabourg, a Bohruisk, c'est-a-dire a une
distance du Niemen presque egale a celle qui separe
Strasbourg de Paris. 8i votre maitre fortifiait Paris,
pourrais-je m' en plaindre? Et quand il porte ses
preparatifs si en avant de ses frontieres, ne puis-je
pas armer si en arriere des miennes, sans etre ac~
cuse de provocation? Je n'ai pas tire des divisions
entieres de Finlande, mais seulement rendu aux
divisions de Lithuanie les regiments qu' on leur avait
enleves pour la guerre contre les Suedois; j'ai envoye a l'armee les bataillons de garnison, et change
l'organisation de mes depots. J'augmente ma garde,
ce dont vous ne me parlez pas, et ce que je vous
avoue, et je tache de la rendre digne de la garde
de Napoleon. J'ai enfin ramene cinq de mes divisions de Turquie, ce dont je suis loin de' faire un
mystere, ce dont au contraire je fais un grief contre
vous, car vous m'empechez ainsi de recueillir Ie
fruit convenu de notre alliance, fruit bien modique
en comparaison de vos conquetes; en un mot, je
ne veux: pas eire pris au depourvu. Je n'ai pas
d'aussi bons generaux que les vQtres, et surtout je
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pretre passio,Y'" .ni un g~n~~'a~ ni un administrat~~: car, je vous Ie ·declare, Ia guerre fut-dle it mes
fanatisme t,JPoleon; mms J al de bons soldats, J al portes, sous Ie rapport des mesures commerciales,
pire. Nap('m devouee, et no us mourrons tous l'epee je n'irai pas au dela. Quant aux autres points qui
sur-Ie-dID plutot que de nous laisser traiter comme nous divisent, j' en ai pris mon parti. Les Polonais
relle relandais ou les Hambourgeois. Mais, je vous sont bien hruyants, hien incommodes, annoncent
part de' re sur l'honneur, je ne tirerai pas Ie premier bien haut la prochaine reconstitution de la Pologne,
servit fd'lt canon. Je vous laisserai passer Ie Niemen mais je compte SUt' fa parole de l'Empereur ace'
avoir' d passer moi-meme. Croyez-moi, je ne vous sujet, quoiqu'iI m'ait refuse la convention que
l'ave, lae point, je ne veux pas la guerre. Ma nation, j'avais demandee. Quant a Oldenbourg, j'ai besoin
ten'e. i ue blessee des allures de votre empereur a de quelque chose qui ne soit pas derisoire, non pour
etlan-. egaI'd, quoique alarmee de vos empietements, ma famiile, que je suis assez riche pour dedommagel', mais pour la dignite de ma couronne. Et a cet
I(Jt~l'fVOS projels sur la Pologne, ne veut pas plus la
m,J.erre que moi, car elle en sait Ie danger; mais egard encore je m'en rapporte a l'empereur Napor attaquee e1le ne reculera point. leon. Je vous ai dit, je vous repete, que, quoique
M. de Caulaincourt ayant repete au czar que, en hlesse et embarrasse de ce qui s'est passe dans Ie
dehors de la guerre, il y avait des choses qui pou- duche d'Oldenbourg, pour ce motif je ne ferai pas
vaient egaler la gravite de la guerre elle-meme, que la guerre.Ie projet secret de se rapprocher de l'Angleterre
M. de Call1aincourt ayant insiste pour que l'empeapres la conquete des provinces danubiennes, de rem Alexandre design at lui-meme l'indemnite qui
retablir Ie commerce russe avec elle, serait juge par pourrait lui convenir, il refusa de nouveau de s'ex~
Napoleon comme non moins dangereux que des pliquer. - AU voulez-vous, lui dit-il, que je chercoups de canon, Alexandre avait ete aussi prompt che une indemnite? En Pologne? Napoleon dirait
a s'expIiquer sur ce sujet que sur les autres. - l\ie que je lui demande une partie du duche de Val'sol'approcher, avait-il dit, de l'Angleterre apres l'ar- vie, et que c'est pour la Pologne que je fais la
rangement des affaires de Turquie, je n'y pense pas 1 guerre. A.ussi m'offdrait-ille duche tout en tier que
Apres la guerre de Turquie, apres avoir ajoute la je Ie refuserais. Demanderai-je cette indemnite en
Finlande, la Moldavie, la Valachie a mon empire, je Allemagne? It irait dire aux princes allemands que
considererai la tache militaire et politique de mon je travaiHe ales depouiller. Je ne puis donc prendre
regne comme accomplie. Je ne veux plus courir de ['initiative, mais je m'en fie a lui. Sauvons les appanouveaux hasards, je veux jouir en paix de ce que rences, el je serai satisfait. Mon tresor compJetera
j'aurai acquis, et m'occuper de civiliser mon empire l'indemnile si eUe n'est pas suffisante. Alexandre, a mesure que Ie depart de M. de Cauau lieu de m' attacher a l'agrandir. Or, pour me rapprocher de l'Angleterre, it faudrait me separer de la laincourt approchait, avait redouble de so ins pour
cet ambassadeur, et, tout fin qu'i! etait, avait eviFrance, et courir Ia chance d'une guerre avec elfe,
que je regarde comme Ia plus dangereuse de toutes ! demment manifeste dans ses epanchements avec lui
Et pour quel but? pour servir I'Angleterre, pour ses veritahles dispositions. La grandeur de Napoleon
venir a l' appui de ses theories maritimes, qui ne sont etait loin de lui pIa ire, cependant it s'y resignait au
pas les miennes? Ce serait insense de ma part. La prix de la FinJande, de la Moldavie et de la Valaguerre de Turquie finie, je veux demeurer en repos, chie. Ilne voulait pas, pour se rapprocher de l'Andedommage de ce que vous aurez acquis par ce que gleterre, risquer avec Ja France une guerre dont la
j'aurai acquis moi-meme, tres-insuffisamment de- pensee Ie faisait fremir, mais it ne voulait pas dadommage, disent les adversaires de Ia politique de vantage sacrifier les restes de son comlnerce, et
Tilsit, mais suffisamment ames yeux. Je resterai pour ce motif seul it etait capable de braver une
fidele a ceUe politique, je resterai en guerre avec rupture. Sa nation, et par sa nation 110US entendons
l'Angleterre, je lui tiendrai mes ports fermes, dans surtout la noblesse et la partie elevee de l'armee, Ie
la mesure toutefois que j'ai fait connaltre et dont il devinant sans qu'il s'expliquflt, l'approuvant cette
m'est impossible de me departir. Je ne puis pas, en fois entierement, ne voulant pas la guerre plus que
effet, je vous l'ai dit, je vous Ie repete, interdire lui, mais autant que lui, et aux memes conditions,
tout commerce ames sujets, ni leur defendre de ne montrait aucune jactance, meme aucune animofrayer avec les Americains. n entre bien ainsi quel- site, et disait tout ,hauL comme son empereur, avec
ques Inarchandises anglaises en Russie, mais vous une modes tie melee d'une noble fermete, qu'elle saen introduisez au moins autant chez vous par vos yait ce que la guerre avec la France avait de grave,
licences, et surtout par votre tarif qui les admet au mais que si on allait jusqu'a Ia violenter dans son
droit de 50 pour cent. Je ne puis pas me gener plus' independance eUe se defendrait, et saurait succomque vous ne vous genez vous-memes. J'ai besoin, her les armes a la main. II y avait deja une idee reen persistant dans une alliance que vous ne prenez pandue dans tous les rangs de la nation, c'est qu'on
aucun soin de populariser en Russie, de ne pas la ferait comme les Anglais en Portugal, qu'on se rerendre intolerable ames peuples par un genre de tirerait dans les proFondeurs de la Russie, qu'on dedevouement que vous n'y apportez point, et qui truirait tout en se retirant, et que si ce n'etait poillt
n'('st pas necessaire du reste pour reduire l'Ang-Ie- par les armes russes, ce serait au moins par la miterre aux abois, comme elle y sera bien tot reduite sere qlle les Franpis periraient. Du reste, dans Ie
si vous ne lui creez pas vous-memes des allies sur Ie langage, dans l'attitude, rien n'etait provocant, et
continent. Il fauL done no us en tenir it ces [ennes, 1\1. de Caulaincourt ainsi que les Fran<;ais qlli l'en-
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toul'aient etaient accueillis-;,par'iiOut a'\iecreliloublement de politesse.
''y"
La nouvelle de la, naissance d~";Roi
Rome
eLant parvenue a Sail{t-Pe\e~sbour{avant l'arrivee
de 1\1. de Lauriston, Ale~l1dre avait envoye to us
les grands de sa cour complimenler l'ambassadeur
de France, et s'etait comporte en cette circonstance
avec autant de franchise que de cordialite. 1\1. de
Caulaincourt desirait terminer sa brill ante , et, il
faut Ie reconnaltre, sa tres-utile ambassade (car iI
avait contribue it retarder la rupture entre les deux
empires), par une fete magnifique donnee a 1'0ccasion de la naissance du Roi de Rome. II desirait
natureI!e~ent q~e l'empereur Alexa~AI'e y"assistat,
et ceIUt-cI, devmant son desir, htl.il'tvait dit ces
pro~res p~r?les : Tenez, ne m" ii~~ pas, car je
nt aller danser
serals oblIge de refuser, ne p
Francais marchez vous lorsquedeux cent m
chent vel'S mes frontieres. Je vais me fail~e malade
LIV. 134. -TOM. II.

·t·

po~r ~ous fournir u~ motif de ne pas m'inviter,
mats Je vous enverral toute ma COur meme rna
famille, car je veux que votre fete sdit hrillante
telle qu'elle doit etre pour I'evenement que vou;
celebrez, et pour vous qui la donnez. Votre successeur arrive, peut-etre m'apportera-t-il q~lelque
chose de rassur~nt; alors, si nous parvenons a
nous entendre, Je prodiguerai a votre maitre et a
~ous les temoignages d'amitie les plus significa.,

hfs. -

.

Les choses, se passerent er! effet it celte grand~
f~te comme I avalt annonce I empereur Alexandre,
et toutes les convenances fUl'ent sauvees. M. de
Lauriston, fort impatiemmcnt attendu, aniva eufin
Ie. 9 mai l8Il a Saint-Peters bourg. M. de CauIaIDcourt Ie presenta sur-Ie-champ a l'empereur
Alexandre, qui l'accueillit avec unc grace padaite
et une confiance flatteuse, sachant que sous Ie rapport des dispositi0ns amicales et veridiques il ne
OA
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perdait rien au change. Apres quelques jours COllsacres a des receptions officielles pleines d' eclat,
Alexandre, tantOt en presence de M. de Canlaincourt, tantot en tete-a-tete, mit M. de Lauriston a
la question pour ainsi dire) afin d'en obtenir quelque eclaircissement satisfaisant sur les projets de
Napoleon; mais il n'en apprit rien que ne lui eut
deja dit 1\'1. de Caulaincourt, que ne lui eut rapporte M. de Czernicheff, recemment arrive de
Paris. Napoleon ne desirait point une rupture,
mais it armait parce qu'il avait appris l'arrivee en
Lithuanie des divisions de Finlande et de Turquie,
parce qu'on remuait de Ia terre sur la Dwina et
Ie Dnieper, parce qu'on lui annon!fait partout la
guerre, parce qu'il craignait qu'on ne la lui fit
apres l'arrangement des af"ti:tires de Turquie, parce
qu'on admettait Ies Americains dans les ports de
Russie, etc ... - Aces redites, Alexandre ne put
qu'opposer d'autres rediies, et repeter qu'it armait
sans do ute , mais uniquement pom' repondre aux
armements de Napoleon; qu'it ne songeait nullement a commencer une nouvelle guerre apres
l'arrangement des affah'es de Turquie; qu'il ne
prendrait les armes que ~i On les prenait contre lui;
qu'il engageait sa parole d'homme et de souverain
de ne point agir autrement; qu'll recevait Ies America ins, parce qu'il ne pouvait pas se passer de ee
reste de commerce, et qu'engage Tilsit, non aux
decrets de Berlin ou de Ml.Ian, qu'it 'ne connaissait
point, mais au droit des neutres, iI etait fidele,
plus fidele que la France a ce droit en aclmettant
Jes neutres ehez lui; qu'en un mot it etait pret a
desarmer, si on voulait convenir d'un desarmement
reciproque.
Apres ces redites, qu'il fit entendre aM. de
Lauriston comme il Ies avait fait entendre tant de
f01S a M. de Caulaincourt, it re!(ut les adieux de
eelui-ei, Ie serra meme dans ses bras, Ie supplia
de fa ire connaitre a Napoleon Ja verite tout entiere~
pria M. de Lauriston, qui etait present, de Ia repeter a son tour, en ajoutant avec tristesse ces
paroles caracteristiques : « Mais vous ne serez pas
crn plus que M. de CaulaincourL .. On dira que je
vous ai gagne, que je vous ai seduit, et que, tombe
dans mes filets, vous etes devenu plus Russe que
Fran!(ais ... » M. de Caulaineourt partit pour Paris, et M. de
I__ auriston, apres quelques jours passes a Saint-Petersbourg, eerivit au ministere frans:ais qu'en sa
qualite d'honnete homme il devait la verite a son
souverain, qu'il etait resolu a la lui dire, qu'il devait donc lui declarer que l'empereur Alexandre,
prepare dans une certaine mesure, ne voulait cependant pas la guerre, que dans aueun cas il n'en
prendrait l'initiative, qu'il ne Ia ferait que si on
alIa it la porter ehez lui; que quant a Oldenbourg,
il aeeepterait ce qu'on lui donnerait, meme Erfurt,
bien que cette indemnite flit derisoire, et que pour
l'amour-propre russe profondement blesse il sera it
bon de trouver mieux; que relativement a la question commerciale, on obtiendrait plus de rigueur
dans I'examen des papiers des neu(1'es, quoiqu'it
-y eUt deja ~\.>le cerl;aiDe severite deployee a leur
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egard, puisquecent e1ilquante batiments anglais
avaient ete saisis en un an; mais que Ia Russie
ll'irait jamais jusqu'a se passer entierement des
neutres. - Je ne puis, ajoutait M. de Lauriston,'
voir que ee que je vois, et dire que ce que je vois.
Les ehoses sont telles que je les expose, et si on ne
se contente pas des seules coneessions qui soient
possihles, on aura Ia guerre, on l'aura parce qu'on
raura voulue, et elle sera grave, d'apres tout ee que
j'ai observe tant iei que sur rna route. - M. de
Czernicheff fut de nouveau envoye a Paris pour
repeter en d'autres termes, mais avec les memes
affirmations, exactement les memes choses, et aussi
pour continuer aupres des bureaux de la guerre un
genre de .corruption dont it avait seulle secret dans
la legation russe, et auque! son gouvernement attachait un grand prix, parce qu'it en obtenait les
plus precieuses informations sur tous Ies preparatifs
militaires de Ia France.
Lorsque ces nouvelles explications parvinrent a
Paris, par Ie retour de MM. de Czernieheff et de
Caulaincourt, par Ies lettres de M. de Lauriston,
Napoleon en conclut non point que la paix etait
possible, s'il Ie voulait, mais que la guerre serait
differee d'une an nee, car evidemment les Russes ne
prendraient pas I'initiative, puisqu'ils ne l'avaiellt
pas deja prise apres tout ee qu'il avait fait pour les
y provoquer, et evidemment aussi ils avaient de
leur eote bien des preparatifs a terminer, et voudraient avoir fini Ia guerre de Turquie avant d'en
eommencer une autre; et comme Napoleon tenait
a n'entreprendre cette nouvelle campagne au Nord
qu'avec des moyens immenses, il ne fut pas fache
d'avoir eneore une annee devant lui, soit pour
preparer ses troupes, soit pour completer son materiel, qui constituaii, avons-nous dit, la prineipale
difficulte de sa prochaine entreprise. Pourquoi son
intelligence de Ia situation n'alla-t-eUe pas plus.
loin? pourquoi ne vit - it pas qu'i1 etait possible
non-seulement de differer la rupture, mais de
1'6viter? Ce fut encore par Ia raison que nous avons
donnee precedemment. II avait tant de fois eprouve
qu'apres un premier refroidissement on en arrivait
inevitablement avec lui a la guerre, il avait vu tant
de fois ses ennemis caches prets a se rallier au
premier ennemi patent qui osait lever Ie masque;
il vovait si bien dans la RUBsie I'ennemi vaincu
mais ;10n pas eerase, autour duquel se rallieraient
les ressentiments de l'Europe, qu'it se disait que
tot ou tard il aurait eneore un conflit avec eUe, et
dans la guerre probable apercevant tout de suite
la guerre dedaree, a ce point que sa propre prevoyance lui devenait un piege, Iisant profondement
dans Ie cmur des autres sans meme regarder dans
Ie sien, ne voyant pas que dans Ie rapide enchainement de Ia fl'Oideur a la brouille ouverte il entrait
comme eause prineipale son fougueux earaetere,
ne voyant pas qu'il d6pendait de lui de briser ce
cerde fatal, en devenant un instant modere, patient, tolerant pour autrui, ne faisant aucune de
ces salutaires reflexions, n 'ayant personne au pres
de Iui pour I' obliger a II'S faire, nel'eeevant aucun
avis utile ni de ses ministI'es, ni des eorps de l'Etat,
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especes de fant.omes destines it l'epresenter la nation
et n'osant pas meme avouer ses plus cruelles souffrances, que livre entierement a lui-meme, it resolut
une seconde fois, on peut Ie dire, en mai 18Il, la
guerre de Russie, en prenant cependant Ie parti de
la differer. Toujours promptement decide, il fit
des Ia fin demai ses dispositions en eonsequence,
et donna ses ordres militaires, ses instructions
diplomatiques, avec la certitude ahsolue que la
guerre de Russie n'aurait lieu qu'en 1812, mais
qu'elle aUl'ait infailliblement lieu a cette epoque.
N'ayant rien de cache pour Ie mat'echal Davout,
il lui ecrivit sur - [e - champ que les evenements
etaient moins pressants I , mais qu'U ne renol1 yait
a aucun de ses preparatifs, seulement que toutes
les fois qu'il y aurait un avantage, ou d'economie
ou de honne execution, a terminer une chose en
quinze JOUl'S au lieu de lmit, it fallait la terminer
en quinze; que son intention Mait d'avoir l'armee
du Nord prete pour Ie yommencement de 1812,
mais Sut' des proportions bien plus considerables
que celles qu'U avait d'abord etablies. Ce n'etflit
plus de 300 mille hommes qu'il s 'agissait maintenallt; il voulait en reunir 200 mille dans Ia main du
marechal Davout sur Ia Vistule, en avoir 200 mille
auires dans sa propre main sur FOder, avoir une
reserve de 150 miIle sur l'Elbe et Ie Rhin, une
force egale a peu prt\s dans l'int6rieur pour la
surete de l'Empil'e, et envoyer encore des troupes
en Espagne au lieu d'en retirer. Napoleon contremanda Ie depart des quatriemes et sixiemes ba13ilIons du mat'echal Davout, decida qu'its seraient
formes au depot pat'ce qu'its s'y ol'ganiseraient
mieux, en projeta meme un septieme, afiu d'en
avoil' six en e13t de servir; it revint sur fa formation en bataiUons d'elite ordonnee dans un moment
d'urgence pour les regiments s13tionnes en Hollande et en !talie, et voulut meme qu'it rut cree un
quatrieme et un sixieme hataillon dans chacun de
ces regiments. Sans restreindre les achats de chevaux, en les augmentant au contraire, il prescrivit
de les faire plus lentement pour les faire mieux, et
entrepril I'organisation de ses immenses <::harrois
dans de plus vastes proportions, et sur un nouveau
modele,que nolts decrirons ailleurs. II profita enfin
du temps qui lui restait pour composer autrement
et plus grandement l'armee polonaise, et envoya
des fonds it Varsovie afin .d'avoir, l'anl1(~e snivante,
les places de Torgau, Modlin, Thorn, entierement
achevees et armees. En un mot, loin de diminuer
ses preparatits, il leur donna tout a Ia fois plus de
lenteuret plus d'etendue, pour qu'ils fUSSellt plus
parfaits et plus vastes.
La diploma tie fut eonduite d'apres les memes
vues. On avait sonde l'Autriche, et on avait ohtenu
d' eIle des reponses de nature a inspirer confianee,
pour pell qu'on aimat a se faire illusion. 1\[. de
Mettemich dirigeait Ie cabinet de Vienne, depuis
la guerre de 1809. Sa politique (Mclaree etait la
paix avec Ia France: ayant l'amlntion d'en t.iret'
1 J e rapporte ces ,faits en ayal1t sons les yeux les lettres
de Napoleon au marechal Davont, au mlni,tre de la gUBrre,
au 1'oi dB SaxB, aup"ince Poniatowski.
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pour son pays quelque resultat eclatant, il auraH
voulu faire sOl,tir de cette paix une espeee d'al.
liance, et de cette alliance la restitution de l'IIlyrie,
qui, a cause de Trieste etde I'Adriatique, etait en
ce moment ee que l'Autriehe regrettait Ie plus.
C'est par ce motif que l'idee d'un mariage de Napoleon avec Marie-Louise avait ete accueiUie avec tant
d' empressement. Mais cette politique trouvait a
Vienne plus d'un contradicteur. La cour, ne se
croyant pas plus que de coutume enchainee aux:
volontes dll ministere, obeissant eomme toujours
a ses passions, recevait les Russes, et en general
les mecontents quels qu'ils fussent, avec Ia plus
grande faveur, tenait Ie langage Ie moins mesure
a I' egaI'd de Ia France, et dans les nuages qui venaient de s'elever Vel'S Ie Nord croyant apercevoir
de nouveaux orages, s'etait mise ales appeler de
ses vmux, car dans les cours aussi bien que dans les
rues, Ies mecontents ont l'habitude de souhaiter les
tempetes. Avec un empressement qui ne lui etait
pas ordinaire, Ia cour de Vienne avait fait accueil
aux ecrivains. MM. Schlegel, Gmthe, Wieland et
d'autres encore, avaient eM attires et re¥us a Vienne
avec beaucoup d'6clat. ]1 y avait aim'S une maniere
detournee, et du reste fort legitime, de dire que
I'Allemagne devait bientot se soulever contre la
France, c'etait de celebreI', d'exalter ce qu'on appelait Ie genie germanique, de proclamer sa snperio rite sur Ie genie des aut res peuples, d'ajouter
naturellementqu'iln'etait pas fait pour vivrehumilie,
vaincn, esclave, et d'annoncer son reveil eclatant
et prochain. En brUlant heaucoup d'encens devant
les ecrivains iUustres que nous venons de nommer,
la societe de Vienne n'avait pas voulu indiquer autre
chose; et cette aristocratie, plus elegante que spirituelle, avait flatte les gens d'esprit a force de hall'
la France. La nation autrichienne, fatiguee de Ia
guerre, se defiant des imprudences de sonaristocralie, ne demandant pas mieux que d'etre vengee
des Fi:ans:ais, mais l' esperant peu, imitait son sage
et malicieux souvel'ain, qui, entre les courtisans et
les ministres, ne se pronons:ait pas, laissait parler
les courtisans qui parJaient suivant son cmur, et
agir les ministres qui agissaient selon sa prudence.
On se doutait bien a Vierme que Ia guerre ne tarderait pas d'ec!atel' entre la France et Ia Russie, et
qu'on serait presse d'optel'; Inais on avait pris son
parti (nous voulons parler du gouvernement) ,et,
si on ne pouvait pas rester neutre, onetait decide
a se prononcel' pour le plus fort, c'est-a-dire pour
Napoleon. Ainsi on se ferait payer de son option
par la restitution de l'Illyrie; on ne ferait en <::ela
que ce que la Russie avait fait en 1809 contre
l'Alltriche; on l'imiterait meme completement; on
seraitallie de la France, mais allie peu actif, et~
comme la Russie, on tacherait d' obtenir quelque
chose a la paixsansl'avoir gagne pendant Ia guerre.
Ces viles suhtiles du ministre dirigeant etaient eelies
aussi de l'empereur, qui, ayant Me plus d'une fois
aOalldonne par ses allies, se croyait en droit de Be
tirerdu l1aufrage de la vieiUe Europe COlrune i1
ponrrait, cequi ne l'empechait pas de cheriI' sa
fiile, rInlpe,lcatrice des Franyais f et d'adresser des
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vceux au ciel pour qu'elle flit heureuse. Mais souverain avant tout d'un Et.at vaincu, amoindri, il
aspirait a Ie relever par la politique, la guerre ne
lui ayant. pas reussi contre son terrible gendre.
L'empereur laissait donc aller la cour comme elle
voulait, se content ant de ne prendre part a aucune
de ses manifestations, ecrivait les lett res les plus
amicales a sa fille, aimait a apprendre d'elle qu'elle
etait satisfaite de son sort, encourageait son ministre a traiter lentement et prudemment avec la
France, consentait tout d'abord a aider celle-ci en
Turquie, car il s'agissait la d'empeeher les Russes
d'obtenir les provinces du Danube, et permettait
qu'on lui donnat a esperer l'alliance de l'Autriche
dans Ie cas de nouvelles complications el!lropeennes,
it condition toutefois de solides avantages. 1\iais
tout en entrant a ce point dans les intentions de
son gendre, il voulait qu'on ne cessat pas de lui
conseiller la paix, car, il faut Ie reconnaitre a sa
louange, ce sage empereur, ayant vu la guerre entrainer tant de maux dans ce siecle, aimait mieux
la paix Ie laissant tel qu'il etait, que la guerre pouvant lui restituer quelque chose de ce qu'il avait
perdu.
Du reste M. de Metternich entrait profondement
dans cette politique, mais I'action engage souvent plus qu'on ne veut, et il penchait de notre
cote peut-etre un peu plus que I'empereur, parce
qu'oblige d'avoir tous les jours sa main dans la
notre, il ne lui etait pas facile de l'y mettre a demi.
- Ne vous inquietez pas, disait-il a IVL Otto, de
tout ce qui se de bite a la cour. Les femmes sont
ainsi faites : it faut qu'elles parlent, et elles parlent
suivant la mode du jour. Laissons-Ies dire, et faisons les affaires. - II expliquait ensuite ce qu'il
entendait par les bien faire. Ce ministre, l'un des
plus grands qui aient dirige la politique autrichienne, adol1l1e au luxe et aux plaisil's du monde,
ayant Ie gout de parler, de disserter, d'enseigner,
mais sousdes formes dogmatiques cachant une
finesse profonde, professant la sincerite, la pratiquant souvent, et, entre beaucoup de qualites eminentes, ayant celie de n'accorder aux passions qui
l'entouraient que des satisfactions en paroles, mais
ne se laissant concluire en realite que par l'interet
de son pays grandement entendu, esprit superieur,
en un mot, appete a exercer pendant quarante
annees nne influence immense sur l'Europe, ce
ministre disait a 1\1. Otto, avec un singuliermelange
d'ahandon, de cordialite, de confiance en lui-mcme :
_ Laissez-moi faire, et tout ira bien. Votre maitre
'Veut en toute chose aller trop vite. A Constantinople vous ne commettez que des fautes. Vous
croyez trop que les Turcs sont des hrutes a 11l.ener
avec Ie baton. Ces brutes 80nt devenues aussi fines
que vous. Elles voient les speculations dont eUes
sont l'objrt de la part de tout Ie monde, et de votre
part notamment. Elles sa vent que vous les avez
livrees aux Russes en 1807, que main tenant vous
les voudriez reprendre pour vous en servir contre
ces memes Russes. Elles vous detestent, sachez-Ie,
et tout ce que vous leur dites va en sens contraire
de vos desirs. Tenez-vous en arriere, soyez reserves
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a Constantinople, et nous arrachel'Ons des mains
des Russes la riche proie que vous avez eu l'impl'udence de leur abandonner. Fiez-vous-en a moi, et
les Tincs ne cederont pas la Moldavie et la Valachie.
l\iais, de grace, montrez-vous Ie moins possible.
Tout conseil qui vient de vous est suspect it Constantinople. - Ces avis aussi sages que pi'ofonds
revetaient un etat de choses malheureusement trop
vrai. Quand on arrivait a parler des prohabilites de
guerre avec Ia Russie, M. de Metternich conseillait
fort Ia paix, disant que tout grand qu'etait l'empereur Napoleon, la fortune pourrait bien Ie trahir,
car elle avait trahi bien des grands hommes; que
to utes les chances sans aucun doute etaient en sa
faveur; que cependant il valait mieux ne pas mettre sans cesse au jeu; que si par bonheur I'emperem Napoleon pensait ainsi, lui M. de Metternich
ne demandait pas mieux que de s:entremettre, de
servir de mediateur aupres de la Russie, et que
prohablement il reussirait; que quant a l'Autriche
elle etait obligee de se menager beaucoup, qu'elle
etait extrcmement fatiguee, qu'elle avait grand besoin: de repos, et que pour l'entrainer a servil' la
France dans une guerre qui contrariait I'inclination
de la nation autrichienne, il fallait un prix digne
d'un tel effort, et capable de fermer la bouche it
tous les mecreants de la politique actuelle.
Ces paroles et d'autres finement melees aux plus
hautes theories indiquaient clairement qu'avec une
province on aurait une armee autrichienne, com me
avec la Finlande on avait eu jadis une arl1lee russe.
Mais M. Otto it Vienne, M. de Bassano a Paris,
avaient ordre de s'enveloppel' d'autant de nuages
que M. de Metternich, des qu'i1 serait question
de l'IIlyrie ou de la Pologne, et de dire que la
guerre ordinairement etait feconde en consequences, qu'on ne pouvait faire a l'avance la dislribution du hutin, mais qu'avec Napoleon, les allies
qui lui etaient utiles n'avaient jamais perdu leurs
peines.
En Prusse la politique n' etait point aussi caiculee,
eUe etait tt'iste et decouragee. M. de Hardenberg,
qu'on avait toujOUl'S repnte ennemi de la France,
avait sollicite et obtenu de Napoleon l'autorisation
de devenir Ie principal ministre de la Prusse. Le
roi avait demande qu'on lui laissat prendre ce ministre, dis ant qu'il etait homme d' esprit, Ie seul
peut-etre dont il put se servir utilement dans les
circonstances, qu'avec lui on pourrait operer les
refonnes indispensables, et payer a la France ce
qu'on lui devait. Napoleon ne regardant plus com me
ennemi un personnage qui se faisait recommander
de la sorte, et fort sensible surtout a l'esperance
d'etre paye par la Prllsse, avail con senti a laisser
arriver 1\'1. de Hardenberg au ministere, et celui-ci
en effet avait opere quelques reformes utiles,
adopte quelques mesures dictees par un esprit liberal, comme d'egaliser l'impot, d'ouvrir l'acces
des grades a tous les officiers de l'armee, ce qui
avait offusque les uns, enchante les autres, satisfait Ie plus grand nombre, et ce que 1\'1. de Hardenberg avait pl'esente a Napoleon comme une imitation franyaise, au parti germanique comme l'une
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de ces rMormes qui devaient attacher les masses
au gouvel'l1ement du roi, et fournir un jour les
moyens financiers et militaires d'affranchir I'AlIemagne. M. de Hardenberg et les ministres prussiens avaient imagine pour I'armee un expedient,
converti depuis en systeme permanent pour la
Prusse, c'etait d'avoir heaucoup de soldats en paraissant en avoir peu. On doit se souvenir qu'un
article secret du traite de Tilsit defendait que la
Prusse eut plus de 42 miUe hommes sous les drapeaux. Pour echapper it cet article, on avait choisi
ce qu'il y avait de meilleur dans l'al'lnee prussienne,
et on en avait compose les cadres; puis on faisait
passer dans ces cadres Ie plus d'hommes qu'on pouvait, en les instruisant Ie plus vite, Ie mieux possible, et enles renvoyant ensuite dans leurs champs
pour en appeler d'autres qu'on s'appliquait a former
a leur tour. On comptait ainsi avoir au besoin 150
mille hommes au lieu de 42 mille, chiffre fixe par
les traites. On gardait au depot du regiment les
armes et les habits des soldats provisoirement renvoyes dans leurs champs, et on esperait que grace
a la haine inspiree a la nation prussienne par ses
malheurs, ces soldats, retenus a peine un an sous
les drapeaux, se comporteraient dans l'occasion
comme les troupes les plus aguelTies. L'avenir devait jU5tifier cet espoir. Les cceurs, en etIet, etaient
remplis en Prusse d'une haine inoule contre la
Fralll~e. Toute la jeunesse des classes elevees, toute
celle des classes moyennes, nobles et hourgeois,
pretres et philosophes, se reunissaient dans des societes secretes qui prenaient divers noms, Ligue
de La vertu, Ligue germanique, societes dans lesqueUes on promettait de n'aimer que I'Allemagne,
de ne vivre que pour elle, d'oubliel' toute difference de classe ou de province, de ne plus admettre qu'i1 y ei'tt des nobles et des non nobles, des
Saxons, des Bavarois, des Prussiens, des \Y urtembergeois, des \Yestphaliens, de repousser toutes ces
distinctions, de ne reconnaitre que des Allemands,
de ne parler que la langue de l'Allemagne, de ne
porter que des tissus fabriques chez elle, de ne consommer que des produits sortis de son sein, de
n'aimer, cullivel', favoriser qlle l'art allemand, de
consacrer en fin to lItes ses facultes it l'AlIemagne
seule. Ainsi Ie patriotisme exalte de l'Allemagne s'enfonyait dans l'ombre et Ie mystere, satisfaisant it la
fois en cela un hesoin de la situation, et un penchant du genie germanique.
Le roi et M. de Hardenberg, places sur ce volcan, etaient en proie a de cruelles perplexites. Le
roi par scrupule, comme l'empereur d'Autriche par
prudence, inclinait it ne pas wmpre avec Napoleon,
car it s'etait engage it lui parIes plus solennelles
protestations de fidelite, dans I'esperance de sauver
les Jehris de sa monarchie. M. de Hardenberg, dans
une position assez semblable a celie de M. de Metternich, cherchait de quel cote il pourrait trouver
pour son pays Ie plus d'avantages. Le parti allemand
exaite lui en voulant de son changement apparent
de conduite, et de quelques rigueurs obligees envel'S les associations secretes, Mait pret toutef"ois it
lui pardonner, it condition qu'il devint l'instrument
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d'une perfidie toute patriotique, dont persol1tle ne
se faisait conscience a Berlin. Cette perfidie consistait it prendre pretexte de la situation mena9ante
de l'Europe pour armer, et armer tres-activement,
a parler d'alliance a Napoleon afin qu'il tolerat ces
armements, a offt'ir, a pl'omettre, it signer meme
cette alliance s'il Ie fallait, puis, Ie momentvenu,
a s'enfoncer dans la Vieille-Prusse avec 150 mille
hommes, et a se joindre aux Russes pour accabler
les Fran9ais, tandis que l'Allemagne tout entiere se
sou\everait sur leurs derrieres. Sans examiner Ill.
legitimite d'une pareille politique, et en admettant
qu'il est beaucoup permis a qui veut affranchir son
pays, it y avait hien a dil'e contre cette politique du
point de vue de la prudence. La Prusse pouvait en
effet perdre a ce redoutable jeu les restes de son
existenee. Le roi, M. de Hardenberg et quelques
esprits sages Ie craignaient, et appelaient folie une
telle conduite. Pour tacher de les amener a leurs
vues, les membres ardents du parti germanique repandaient mille bruits alaI-mants, et cherchaient a
leur persuader que Napoleon avait !'intention d'enlever Ie roi et la monarchie elle-meme par une subite irruption sur Berlin, ce qui etait tout a fail
faux, mais ce qui aurait pu se realiser poudant,
si la Prusse avait commis quelque imprudence, car
Napoleon, recevant de son cote des avis tout aussi
inquietants, se tenait sur ses gardes, et avait 01'donne au marechal Davout de se porter sur Berlin
au premier danger.
Poursuivis ainsi des plus sinistres fan tomes , Ie
roi et M. de Hardenberg avaient adopte en partie
Ie plan qu' on leur conseillait, moins la perfidie, qui
repugnait a la droiture du roi comme it sa prudence.
Ils avaient resolu d'armer, et ils avaient arme reellement au moyen de l'expedient que nous avons fait
connaltre, et bien qu'ils se fussent strictement renfermes dans l'effectif de 42 mille homm.cs, neanmoins ils en pouvaienf reunir en peu de temps 100
OLl 120 mille. Mais s'ils pouvaient equivoquer sur
Ie chiffre vrai des troupes disponibles, il leur 6tait
impossible de cacher certains preparatifs, com me
ceux par exemple qui se faisaient dans Ies places
res tees it la Prusse. Napoleon tenait bien les forteresses les plus importantes de 1'0der, Glogau, Custrin, SteUin, et en outre les deux plus importantes
de la Vistule, Thorn et Dantzig, mais Ie roi Frederic-Guillaume avait encore en sa possession Breslau,
Neisse, Schweidnitz, dans la haute Silesie, Spaudau
vel'S Ie confluent de la Spree et du Havel, Graudentz
sur la Vistule, Colberg sur Ie littoral de la Pomeranie,
Pillausur Ie Frische-Haff, Salis compter Kcenigsberg,
la capitale de la Vieille-Prusse, et it avaitdeploye une
grande acti viLe dans les tra vaux de ces places, surtout dans ceux de Colberg et de Graudentz. On employait pins particulierement it titre d'ouvriel's Ies
vieux soidats dont la conservation etait importante,
et qu' on gardait ainsi SoliS la main au dela des 42
mille hommes permis par les traites. L'intention du
roi et de M. de Hardenberg, quand ils ne pourraient
plus dissimuler ces armements, etait de lesavouer,
d'en dire Ie motif, qui etait le projet impute a Napoleon de commencer la guerre contre la Russie par la
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suppression des restes de la monarchie prussienne,
de pader en gens desesperes, et de placer la France
dans l'aiternative ou d'accepter leur alliance sincere, au prix d'une garantie solennelle de leur existence et de diverses restitutions territoriales, ou de
les avoir pour ennemis acharnes, luttant jusqu'au
demier homme pour la defense de leur independance. C'etait apres tout la politique la mains chanceuse, bien qu' eUe eut ses dangers; et quant a. Ia
proposition d'alliance, eUe s'explique de la part du
roi et de M. de Hardenberg par l'opinion gep.erale
alors en Europe, que vonloir eombattre Napoleon
elait une folie. Avec une telle manh~re de penser,
tout en detestant dans Napoleon l'oppresseur de
l'Allemagne, Ie roi et son ministre croyaient plus
sage de s'allier a. lui, de refaire en Ie secondant la
situation de la Prusse, de la refaire aux depens de
n'importe qui,plulot que de s'exposer a. etre detruit
definitivement.
Les choses en etaient arrivees a. un tel point qu'i!
fallait parler clairement, car de part et d'autre dissimuler etait devcnu impossible. Napoleon, en effet,
averti de to us cotes, avait ordonne au marechal
Davout de se tenir sur ses gardes, de se preparer a
pousser la division Friant sur l'Oder, afin de couper
au roi de Prusse et a son armee la retraite sur la
VistuIe, afin de l'enlever lui et la majeure partie de
ses troupes au premier acte inquietant, et avait en
outre prescrit a. ce marechal de tenir prets trois petits parcs de siege pour prendre en quelques jours
Spandau, Graudentz, Colberg et Breslau. Ces ordres
donnes, il avait enjoint a i\L de Saint-Marsan, qui
etait ambassadem de France, d'avoir une explication peremptoire avec Ie cabinet de Berlin, de lui
demander sous forme d'ultimatum Ie desarmement
immediat et complet, et si cel ultimatum n'etait pas
accepte, de se retirer en livrant au bras du marechal Davout la monarchie du grand Frederic. Ces
details suffisent pour montrer quelle gmvite pl'enaient de tous cOtes les evenements.
n s'etait passeet it se preparait des evenements
non moins graves dans Ie voisinage de la Prusse,
c'est-a.-dire en Danemark et en Suede. Le Danemark, astreint comme tout Ie reste du littoral em'opeen aux lois du blocus continenta!, etait fidele it
ces lois autant qU'OIl pouvait I'attendre d'un Etat
aUie defendant la cause d'autrm, car bien que Ie
Danemark regardat la cause des neutres comme la
sienne) au point ou en etaient venues les choses la
cause des neutres avait malheureusement disparu
dans une autre, ceHe de l'ambition de Napoleon. Le
Danemark, compose d'iles, ayant une partie de sa
fortune dans d'autres lies situees au dela de 1'0Ceall,
ne pouvait vivre que de la mer, et quoiqu'il s'agit
de Ia mer dans la querelle soulevee, trouvait dur,
pour l'avoir libre un jour, d'en etre si completement
prive aujourd'hui. Mais la probite natureUe du guuvernement et du pays, Ie souvenir du desastre de Copenhague, 1a haine contre les Aughis, Ie couragedu
prince regnant, sa durete meme, tout concourait a
faire du Danemark l'aUie Ie plus fidele de la France
~ans la ?rande affaire du b\ocus continental. Cepel1~
wml, bien que l'esprit general flit dans ce sens, l'in-
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fidelite de quelques individus 5 1a souffrance de quelques autres, entrainaient plus d'un manquement.
Altona surtout, place a quelques pas de Hambourg,
servait encore aux communications avec l'Angletel're. Les negociants de Hambourg, devenus Fran~is malgre eux, et comme tels soumis aux rigoureuses lois du blocus, exposes de plus a l'inflexible
severite du marechal Davout, craignant (ce qui
arrivait quelquefois) qu'on ne vint visiter leurs Ii.
vres de commerce pour savoir s'iis entretenaient
des relations avec I' Angleterre, n 'avaient garde a.
Hambourg que la residence de leurs families, et
avaient a. Altona leurs comptoirs, leurs livres, leurs
registres de correspondance. Its passaient lajournee
a. Altona pour y vaquer a leurs affaires, et la soiree
a Hambourg pour vivre dans leurs families. Ils se
sel'vaient SUl'tout de la poste d'Altona pour leur COl'respondance, n' osant se fier a celie de Hambourg,
et quoique Ie roi de Danemark secondat franchement Napoleon, il n'avait pu admettre que la police
fl'an~aise, avec ses ingenieuses persecutions, s'introduisit en Danemark. Le marechal Davout 1'0clamait, mais en vain, Le zele du roi de Danemark
ne pouvait egaler Ie sien, bien que par Ie caractere
ce roi ne flit pas loin de ressemhler a. ['illustre mal'echaL Au moyen des corsaires et de la contrebande,
que secondait si bien la forme du pays, Ie Holstein
s'etait rempli de denrees coloniales, et Napoleon,
agissant a son egard comme a l'egard de la Hollande,
avait essaye de vider ce depot en accordant aux denrees coloniales deux mOls pour entrerdans l'empire
au droit de 50 pour cent. La combinaison avait
reussi, et avait produit sur ce point seulement
30 miUions de perception. Le Holstein s'etait vide,
et n'etait plus un magasin de produits coloniaux
anglais. La contrehandede ce cote etait done presque supprimee. Le Danemark nous avait fourni de
plus trois mille marins excellents pour la £lotte d' Anvel's. On ne pouvait done pas demander mieux it ce
brave peuple pour Ia cause maritime, lorsqu'elle
etait d'aiUeurs compliquee d'interets si etranges pal'
suite de la politique conquerante de Napoleon.
Un motif, it taut Ie dire, contl'ibuait it sa fidelite,
c'etait la crainte de Ia Suede, ef. sons ce rapport it
trouvait Ie prix de sa conduite dans 1a fiddite de
Napoleon envers lui. La Suede ayant perdu la Finlande par l'extravagance de son roi plus encore que
par l'il1sufflsance de ses arll1es, avait la coup able
pensee de s'en dedommager en prenant a. plus faible
qu'elie, c'est-a.-dire en enlevant la Norvege au Danemark. Napoleon sur ee point s'etait montre i.nflexible. Mais pour comprendre cette autre complication europeenne, it faut connaitre une nouvelle
revolution qui s'etait passee depuis quelques mois
en ~uede, Ie pays qui, apres Ia France,etait alors
Ie plus fertile en revolutions.
On a vu precedemment comment Ie peuple suedois, fatigue des folies de Gustave IV qui lui avaient
fait perdt'e la Finlande, s'etait debarrasse par une
revolution militaire de ce monarque insense. C'etait
Ie troisieme prince de cetemps atteint d'alienation
mentale. Chaque pays avait pourvu selon sei> institutions it ceUe defaillance de l'autorite supl.erne. En
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Russie, on avait assassine Paull or; en Angleterre, on
avait respectueusement place George III sous une
tuteHe de famille, par une simple deliberation du
Parlement; en Suede, un corps d'armee revolte avait
ote a. Gustave IV son epee et son sceptre. Depuis
lors, Gustave IV errait en maniaque a. travers l'Europe, expose a la pitie de toutes les nations, et obtenant du reste partout Les egards dus au malheur,
tan dis que son onele, Ie duc de Sudermanie, devenu
roi sans I'avoir recherche, regnait a. Stockholm aussi
sagement que Ie permettaient les difficultes du temps.
Sur sa demande, Napoleon avait accorde Ia paix it
la Suede, it condition qu'elle se mettrait immediatement en guerre avec l'Angleterre, qu'elle fermerait
ses ports au commerce britannique, et qu'elle adopterait tous les reglements du blocus continental.
Ainsi, pour avoir la paix avec la Russie et avec la
France, la Suede avait ete obligee d'ahandonner la
Finlande a la premiere, et de sacrifier son commerce
a. la seconde. A ce prix eUe avait recouvre la Pomeranie suedoise, a. laquelle eUe tenait par un vieux
prejuge national qui lui faisait voir dans cette provJnce son pied-a.-terre sur Ie continent, comme
si un nouveau Gustave-Adolphe ou un nouveau
Charles XU avaient du y descendre pour vaincre
'Vallenstein ou Pierre Ie Grand. A ce prix encore
eUe avait recouvre ses relations commerciales avec
Ie continent; mais que servait de les recouvrer,
si en acqueral1t la faculte d'introduire des marchandiseS de tout genre dans l'Europe continentale,
elle perdait par la guerre avec l'Angleterre la faculte
de les recevoir? A l'inconvenient d'etre bloquee par
terre, eUe substituait celui d' etre bloquee par mer.
Le malade n'avait done fait que se retourner sur
son lit de douleur. II est vrai qu'il avait change
de place, espece de soulagement momentane qui
trompe la souffrance et fait passer Ie temps it celui
qui souffre.
La Suede etait sortie d'embarras comme en sortent les faibles, en trompant. Elle n'avait fait it
l' Angleterre qu'une declaration de guerre fictive:
elle lui avait ferme ses ports, rna is en lui Iaissant
ouvert Ie principal d'entre eux, Ie mieux place, celui de Gothenbourg. Ce port, situe dans Ie Cattegat, vis-a.-vis des rivages de la Grande-Bretagne, a.
l'entree d'un golfe profond, se presentait avec des
commodites infinies pour l'etrange systeme de contrebande imagine a. cette epoque. C'etait dans ce
golfe de Gothenbourg" et dans les iles dont il est
parseme que 1a contrebande anglaise 8'etait retiree,
depuis qu'elle avait quitte l'ile d'Heligoland devant
la menace d'une expedition preparee par Ie marechal Davout. La £lotte de guerre anglaise, sous
l'amiral Saumarez, stationnait ou it Pile d'Anholt,
I)U dans les divers mouillages du golfe de Gothenhourg. A l'abri du pavillon britannique, des centaines de batiments de commerce versaient sans
ilucun deguisement sur la cOte de Suede leurs marchandises de toute nature, sucres, cafes, cotons,
produits de Birmingham et de Manchester. Ces
marchandises, mises ia. en entrepoL, s'echangeaient
successivement contre des pl'oduits du Nord, tels
que bois, fers, chanvres, grains appartenant a la
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Russie, a la Suede, it la PrusE'e, a. l'Allemag"ne,
quelquefois aussi contre des soies brutes d'ltalie, et
ensuite etaient it'ansportees dans toute la Baltique
so us divers pavillons soi-disant neutres, et particuIierement sous Ie pavillon americain. De petites
divisions anglaises, composees de fl'egates et de
vaisseaux de 74, escortaient les batiments voues it
ce commerce, les menaient a. travers les Belts ann
d'eviter Ie Sund, les garantissaient des eorsaires
franyais, danois, hollandais, et les convoyaient
jnsqu'aux approches de Stralsund, de Riga, de Revel, de Kronstadt. Un signal convenu, consistant
dans une girouette placee sur Ie grand mat de ces
h&timents, les faisait reconnaitre, comme un mot
d' ordre dans une ville de guerre, et les distinguait
de tous ceux qui auraient voulu se glisser au milieu
des convois. Sous ce rapport, Napoleon avait raison
de dire que les neutres, meme ceux qui portaient
Mgitimement Ie pavillon des Etats-Unis, etaient
complices des Anglais. Mais Ie prinCipal ahoutissant
de ce commerce sur Ie continent etait Ie port de
Stralsund, dans la Pomeranie sueeloise. Introduits
dans ce port comme marchandises suedoises, les
produits anglais avaient libre acces en Allemagne
depuis la paix de la France avec la Suede. Un gros
commissionnaire du pays avait expedie jusqu'a.
mille chariots de ces marchandises.
C'est ainsi que les Suedois eludaient les conditions
de leur paix avec la France. lis avaient pousse Ie
soin pour ce trafic jusqu'a disposer autour de Gothenbourg un cordon de cavalerie, lequel, so us
pretexte d'epidemie, empechait qui que ce flit d'approcher, et de voir des milliers de ballots de contrebande etaies. sous des tentes, ainsi qu'un grand
nombre d'officiers anglais venantmanger des vivres
frais et se consoleI' a tel'l'e des ennuis de leurs longues croisieres. Divers agents envoyes par Ie marechal Davout ayant reussi a. percer Ie cordon qui
ne couvrait d'autre epidemie que celie de la contrebande, avaient entendu parler les langues russe et
allemande, mais SUl'tOut la langue anglaise, dans ce
vaste etaL!issement improvise par Ie genie du commerce interlope.
De teis faits caches un moment ne pouvaient etre
longtemps ignores de Napoleon. De plus, une complication recente etait venue ajouter de nouvelles
singularites a cette etrange situation. Le duc de
Sudermanie, onele de Gnstave IV, n'avait point
d'entants. Le plus simple eut ete d'adopler pour
heritier Ie fils du roi detrone. Mais les gens de coul'
composant Ie parti du prince dechu, quelques-uns
de leurs chefs surtout, avaient eu l'art de se rendl'e
odieux a. la Suede. Parmi les principaux on comptait Ie comle de Fet'sen, nom qui avait deja. figure
dans notre revolution, la comtesse de Piper, la
reine en fin , epouse du roi regnant, et affichant des
passions peu confol-mes a. sa nouvelle situation. II
n' etait aueune mechante pensee, aucun sinistre
projet, qu'on ne fut dispose a. imputer a.,ce parti,
et, vu la haine qu'il inspirait, il etait devenu im-·
possible de retahlir l'heredite dans La famille des
Vasa, en prenant pour roi futnr le fils du roi detr6ne, enfant fort innocent des folies di> son pere.
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Dans cet embarras, Ie nouveau roi Charles XUI
avait adopte un prince danois, duc d'Augustenbourg, et beau-frere du roi de Danemark. La couronne de Danemark ctait elle-meme menacce de
desherence, car Ie roi de Danemark n'avait point
de descendant direct. Beaucoup de gens senses en
Suede, voyant it Stockholm et it Copenhague deux
tt'ones destines it etre bientot vacants, voyant la
decheance progressive de leur patrie, menacee sur
terre par la Russie, sur mer par l'Angleterre, pensaient que pour Ia relever iI i'allait revenir it la fameuse reunion des trois royaumes scandinaves,
qui avail pu Iaisser de penibles souvenirs dans Ie
passe, mais qui dans l'avenir pouvait seule assurer
l'independance et la grandeur de ces royaumes. Ils
pensaient en outre que cette reunion des trois COllronnes et l'alliance de la France, trop eloignee pour
avoir aucun mauvais projet contre La Suede, et fortement interessee it son independance continentale
et maritime, constituaient Ia veritable politique
suedoise. Cette politique etait la vraie, c'etait celie
que lesSuedois devaient desireI', et celie aussi que
l'Europe devait souhaiter aux Suedois. Malheureuselnent, bien qu'un certain instinct national seconditt les gens eclaires qui I'avaient embrassee,
chez les paysans, qui formaient l'ordre liberal,
I'union de Calmar rappelait de fitcheux souvenirs,
et l'idee qu'on se faisait du roi regnant de Danemark, prince severe et dur, .tout occupe de details
militail'es, n' ctai t pas de nature it les ramener. Le
due de Sudermanie devenu roi de Suede, penchant
tout it fait pour cette politique aussi sage que profonde, s' en etait approche en louvoyant, pour
ainsi dire. N'osant pas en effet adopter pour heritier Ie roi de Danemark lui-meme, 'il avait adople
Ie heau-frere de ce roi, appelc it monter plus tard
sLlr Ie trone de Danemark.
Le du~ d'Augustenbourg, destine ainsi it porter
un jour les trois couronnes du Nord, n'avait rien
pour seduire, mais tout pour se faire estimer. II
elait froid, applique aux affaires, et fort occupe de
ce qui concernait l'armee. N'ayant pas eu encore
assez de temps pour conquerir les penchants du
peuple suedois reste indecis it son egard, il futsu:bitement emporte par un ,accident imprevu et
extraordinaire. II Mait it cheval occupe it passer une
revue, lorsque tout iteoup on Ie vit tomber et demeurer sans mouvement. On accourut, il etait
mort. Rien n'annoncait un attentat, et it fut bien
prouve qu'une cause·naturelle avait seule amene ce
malbeur. WIais Ie peupLe suedois, se prenant tout
it coup d'une vive sJ'mpathie pour ce prince sitot
frappe, se persuada qu'un crime interesse l'avait
enLeve a son amour naissant. Avee la violence 01'dinaire aux passions populaires, on chercha et on
designa les coupables, bien innocents du reste de
ce crime: c'etaient, disait-on, Ie comte de Fersen,
Ia comtessede Piper, la reine, et tout Ie parti de
l'ancienne cour. On profera contre eux d:atroces
menaces, qui ne furent malheureusement pas des
menaces sans ertet. Quelques jours apres, Ie comte
de Fersen, conduisant en vertn de la charge qu'iL
occupait a la cour Ie deuil du prince defnnt, sou-

leva par sa presence une affreuse tempete. AssaiHi,
en veloppe par la popuLace, iL fut traine dans les
rues et egorge.
Toute la Suede fremit de ce forfait populaire, et
sentit davantage Ie danger de sa situation. Les
hommes eclaires, Ie roi Charles XIII en tete, a mesure que les evenementss'aggravaient, inclinaient
daval!tage vers l'union des trois royaumes, et ils
etaient tentes de faire un pas de plus dans Ie sens
de cette politique, soit en adoptant Ie cousin du roi
de Danemark, Ie prince Christian, destine it lui
succeder, soit en' allant droit au but, et en adoptallt Ie roi de Danemark lui-meme. It est certain
qu'it changer de dynastie, Ie mieux eut ete de Ie
faire pour retablir la grandeur et l'independance
des trois couronnes de Suede, de Norvege et de
Danemark. AUer jusqu'au roi de Danemark etait
bien hardi, it cause de sa reputation de durete
d'abord, it cause de l'orgueil suedois ensuite, car
la Suede am'ait bien voutu imposer son roi au Danemark ou it la Norvege, et se les adjoindre pour
ainsi dire, mais elle n'eut pas voulu se donner au
Danemark en se donnant it son roi ,vieille et etel'nelle difficultede ceUe union, chacun des trois
Etats consentant hien it absorber les deux autres,
mais non point it s'unir fraternellement it eux!
Choisir Ie prince Christian, appeIe plus tardit succeder au trone de Danemal'k, semblait une politique
plus prudente, et. tout aussi biendirigee vers Ie hut
desire. On pouvait se tenir encore un peu 'plus loin
du but en adoptant Ie duc d' Augustenbourg, frere
du prince mort, et moins rapproche du trone que Ie
prince Christian. Mais au milieu de ce conflit d'idees
et de sentiments, quelques esprits, dont Ie nombre
s'accroissait tous les jours, avaient tourne leurs vues
d'un autre cote. Beaucollp de Suedois,inclinant vel'S
Ia France par penchant pour les idees de la Revolution fran~aise, par enthousiasme militaire,· et aussi
par ce vieil instinct qui porta toujours la France et
la Suede I'une vers l'autre, avaient pense qu'on ferait bien de s'adresser it celui qui en Europe elevait
ou renversait les trones, it Napoleon. On eprouvait
pour lui en Suede quelque chose de ce qu'on avait
epl'Ouve en Espagne avant la revolution de Bayonne,
c'est-it-dire un melange inoul d'admiration, d'entrainement, de confiance pour son genie militaire et
civilisateur. Excepte son blocus continental, tout
plai~aiten lui, et cet importun bloeus lui-meme, on
se flattait de l'eluder ou d'en etre dispense. S'adresser it l'empereur des Fran~ais pour en obtenir ou
l'un de ses parents, ou l'un de ses capitaines, eta it
une pensee plus populaire encore que celie de reunil' en un seul les trois rOJ'aumes scandinaves, et
qui allait surtout au genie beUiqueux des Suedois.
Le roi regnant, porte vel'S Ie systeme de l'union
des trois couronnes, mais sentant aussi profondement Ie hesoin de s'appuyer sur la France, avait
depeclle un homme de confiance auprcs de Napoleon, avec une lettl'e dans laquelle il lui disait que
sa tendance etait de travai\ler it Punion des trois
couronnes, que c'etait it ses yeux la meiUeure des
politiques, que toutetois il ne voulait rien faire sans
consulter I'arbitre de I'Europe, Ie puissant empe-
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reur des Fran~ais; que si cet arbitre approuvai tune
telle maniere de voir ,il prendrait son successeur
dans la famille des princes de Danemark, en s 'approchant plus ou moins du but auquel on tendait
suivant les circonstances, mais que si au contraire
Napoleon voulait etendre sa main tuteJuire sur la
Suede, lui accorder ou un .prince de sa famille, ou
Pun des guerriers illustres sous ses ordres, la Suede
l'adopterait avec transport. L'envoJ'e secret du roi
etait charge d'insister pour que Napoleon donnat
bi-meme un roi aux Suedois.
Napoleon avait ete plus embarrasse que flaUe de
ce message. n n'etait pas assez satisfait de ce systeme renovateur des couronnes, consistant it mettre
sur les tt'ones qui vaquaient ou qu'il faisait vaquer,
tantot des freres, tantot des heaux-freres, et aprcs
les freres et 'heaux-freres des marechaux, pour J'
persister surtout it cette distance. Ii venait d'eprouvel' qu'il fallait soutenir it grands frais ces rois de
creation recente, qui malgre ce qu'ils coutaient resistaient autant au moins que les anciens rois, parce
qu'ils etaient obliges de se faire les instruments des
resistances de leurs peuples, accrues encore par la
presence de royautes etrangeres. It ne tenait donc
pas it se mettre sur Les bras de nouvelles difficultes
de ce genre. De plus, il avait donne assez d' omhrages
it l'Em>ope par la creation de departements fran~ais
it HambOlll.rg et it Lubeck, sans y ajouter par l'eler,IV.
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vation au trone de Suede d'un prince fran~ais, qui
peut-etre serait bientot un ennemi, Recouvrant to ute
la justesse et la profondeur de son esprit des que
ses passions ne Fegaraient plus, it aimait mieux voir
les trois couronnes du Nord se rer,forcer contl'e la
Russie et contre l' Angleterre par leur uJ?ion, que se
procurer it lui-merne Ie vain plaisir d'amour-propre
d'elever en Europe une nouvelle rovaute franca~se.
Du reste, on avait si peu indiqu~ jusqu'al~l's Ie
prince fran~ais qui pourrait etre appele au trone de
Suede, que Ie choix possible n'avait exerce aucune
influence sur cette excellente disposition.
Napoleon avait done repondu sur-Ie-champ qu'il
n'avait ni prince ni general it offrir aux Suedois,
qu'il n'ambitionnait rien en ce moment ni pour
sa famille ni pour ses lieutenants; que l'Eufope
d'ailleurs en pourrait etre offusquee, et que la politique qui, plus tOt ou plus tard, avait en vue la
reunion des trois couronnes du Nord, etait it ses
yeux la meilleure, et la plus digne du prince habile
qui regnait it Stockholm ;qu'il ne demandait au
surplus it la Suede que d'etre une fidele alliee de la
France, et de raider contre l'Angleterre en executant ponctuellement les lois du blocus continental.
Cette reponse arrivee, le'roi Charles XIII n'avait
plus hesite a suivre son penchant. N'osant pas toutefois s'J'livrer entierement, it ava~t resolu d'adoptel' Ie frere du prince mort, Ie due d'Augustenbourg.
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Le parti revolutionnaire et militaire qui avait renverse les Vasa, ne voulant ni d'un Vasa ni du roi
de D~nemark repute dur et absolu, avait pousse
Chelrlt's XIII a ce choix, qui n'etait apres tout que
la repetition de sa premiere adoption. Mais un nouvel incident avait complique encore une £ois cette
election deja si traversee. Le roi de Danem,ark,
Frederic VI, aspirant it la reunion des trois couronnes, aspirant surtout it la voir s'accomplir immediatement sur Sa tete, avait defendu au duc d'Auguslenbourg d'accepter !'adoption dont il venait
d'etre honore, et, par une demarche publique,
{aite ell termes nobles et pleins de franchise, avait,
dans !'interet, disait-il, des trois peuples, sollicite
l'adoption de Charles Xill.
La reunion sl hardiment presentee, et particulierement sous les traits d'un roi de Danemark, qui
non-seulement offensait l'orgueil suedois, mais par
son caraderevrai ou suppose effrayait les nombreux
partisans des idees nouvelles, avail cause une sorle
de souh'lvement general, et la confusion des esprits
etait devenue plus grande que jamais. Dans celte
etrange situation, qui ~' etait prolongee pendant
Loute I'annee 1810, l'opinion, toujours plus flottanLe et plus perplexe, s'elait de nouveau tournee
vcrs Napoleon, sans parvenir it penetrer ses desseins. Pourquoi, disaient heaucoup de Suedois,
principalement parmi les militaires, pourquoi Napoleon ne veut-it pas et.enclre vel'S nous sa main puissante? Pourquoi ne HOUS donne-t·iI pas un prince
ou un generai a lui? Le brave peuple suedois ne lui
semblerait-il pas digne d'un tel sort ? .. - lis parlaient meme avec une cE'rtaine amertum' des gens
de commerce, qui, tous asservis a leur interets,
craignaient pour ies Lrisles raisons til'e' , du Llocus
contineotal de rendre plus complete l'intimite avec
la Franee. Cette d:sposilion, chaque jom' accrue par
I'embarras qu'on eprouvait, etait hientot devenue
g-enerale.
En pensant et tladant ainsi, on cherchait le prince
ou 1e general que Napole::;n pourrait designer au
choix des Suedois. II y en avait un, Ie marechal
Bernadotte, homme de guerre et prince, allie it la
famiUe imperiale par sa femme , sreur de la reine
d'Espagne, qui avait sejourne que!que temps sur les
frontieres de Suede, et contracle des relations avec
plusieurs Suedois. A repoque OU il se trouvait dans
ces parages, it elait charge de menacer la Suede
d'une expedition qui devait parlir du Jutland et seconder les Russes en Finiande; mais it a"!ait recu
so us m.ain I'ordre de ne point agir. Se targu:mt v'olontiers des merites qui n'etaient pas les siens, il
s 'etait fait valoil' aupres des Suedois de son inaction, comme si elle avait ete volontaire, tan dis
gu'eHe etait commandee. Caressant en tous lieux
[.Out Ie monde, par un vague instinct d'ambition
Iu'eveillaient taus les trones vacants au pouvant
\Taquer, il s'etait fait des amis dans noblesse suedoise, dont les gouts etaient militaires. Sachant tour
a tour flatter ies autres et se vanter lui-meme, it
avait conquis quelques enthousiastes qui voyaient
en lui un prince accompli. C'elait donc l'ancien g'eoeral Bernadotte dont quelques meneurs pronon-
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~aient Ie nom, comme d'un parent cher a Napoleon
com me d'un militaire qui lui avait rendu d'immen~
ses services, et qui vaudrait a la Suede, outre Un

grand eclat, to ute la faveur de la France.
Cette idee s'etait rapidement propagee et on
avail fait de nouveaux efforts pour arra~her it
l'oracle qui se taisait une 'reponse qu'il ne voulait
pas donner. Un dernier incident, singulier comme
tous ceux qui devaient signaler cette revolution
dynastique, eta it survenu recemment, et n'etait pas
de nature it ec!aircir Ips do utes des Suedois. Notre
charge d'affaires, 1\1. Des'lugiers, venait d'etre deslilue pour s'etre prete avec un personnage suedois
it une conversation de laquelle on aurait pu conclure que la France pen chait pour I'union des trois
couronnes. Ce soin it desavouer une pensee qui
pourtant etait la sienne, prouvait it quel point la
France t.enait it ne pas manifester son opinion. Que
clesirait·elle donc?
Dans ce cruel embarras, Ie roi ayant a faire ennn
une proposition au comite des Etats assembles,
avait presente trois candidats : Ie duc d'Augustenl)oufg, Ie roi de Danemark et Ie prince de PonteCorvo (Bernadotte). Le comite des Etats, sous
!'inf!uence de M. d'Adlersparre, chef du parti revo.
iutionnaire et militaire qui avait detrone Gustaye IV,
avait adopte comme la resolution la plus sage, la
moins hasardeuse, Lien que dirigee clail'ement dans
Ie sens de la bonne politique, l'adoption du duc
d'Augustenhourg, fl'ere du prince defunt. Ce candidat avait eu onze voix, Ie prince de Ponte-Corvo
une seule. On esperait bien vaincre ainsi Popposition que Ie roi de Danemark avait mise it l'acceptation ciu duc d'Augustenbourg.
Les choses en etaient la, lorsqu'il etait arrive
tout a coup un ancien negociant fran~ais, etabli
long-temps a Gothenbourg, ou il n'avait pas ete
heureux dans son commerce, et qui etait dans un
moment pareil un excellent ag'ent d'eleetions it
employer. Envoye par Ie prince de Ponte-Corvo
avec des lettres, avec des fonds, it avait mission
de tout mettre en reuvre pour soutenir Ie candidat
fran9ais. En quelques instants les bruits les plus
etranges avaient circule. Sans montrer l1i des ordres ni des instructions du cabinet fran!fais qu'on
n'avait point, on s'etait mis a dire partout qu'i!
fallait avoir I'esprit bien peu penetrant pour ne pas
decouvrir la veritable pensee de la France, pensee
qu'eHe etait obligee de taire par des menagements
politiques faciles a deviner, mais pensee evidente,
certaine, dont on Mait sur, et qui n'etait autre que
l'elevation au tronp de Suede du prince de PonteCorvo, cet illustre general, ce sage conseiller,
I'inspirateur de Napoleon dans ses plus belles campagnes et ses plus grands actes politiques. On
demandait de tous cOtes comment on avaH I'intelligence assez parep3euse pour ne pas comprendre
cette pensee, et ne pas voir Ie motif du silence
apparent, affecte meme, auquel la France etait
condamnee. Cette comedie, jouee avec beaucoup
d'art, avait parfaitement reussi. Personne n'avait
voulu passer pour un esprit ohtus, incapable de
penetrer la pensee profonde de Napoleon; tout Ie
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monde y avait cru, a tel point gu'en quelques
heures la nouvelle opinion envahissanL Ie gouvernement el les Etats, Ie roi avait ete oblige de
revenir sur la presentation qu'il avait faiLe, Ie comite electoral sur Ie vote qu'il avait eJ;Ilis, et qu' en
une nui!. Ie prince de Ponte-Corvo avait ete presente, et elu a la presque unanimite, prince royal,
heritier de la couronne de SuMe. Cet etrange phenomene, qui devait elever au trane la seule des
royautes napoleonit'nnes qui se soit soutenue en
Europe, prouvait deux choses, a quel point l'opinion en Suede etait puissante en faveur d'une
royaute d'origine fran!faise, et com bien il faut peu
de temps pour faire eclater une opinion, quand elle
est generate guoique comprimee, et J;Ilomentane_
ment dissimulee!
Mais tout devait etre hizarre dans ceUe revolution. Tandis que l'agent secret, auteur de ce
brusque revirement electoral, etait parti de Paris,
Napoleon, averti de son depart, et se doutant qu'il
abuserait du nom de la France, avaiL charge Ie
ministre des affiliJ;es etrangeres de Ie desavouer 1 ,
desaveu qui etait arrive trop tard it Stockholm. Le
prince choisi pour etre aHie de la France (on vena
bien tot comment il Ie fut) etait eiu. Napoleon, en'
apprenant cette election, sourit avec une sorte
d'amertnme, comme s'il avait penetre dans les profondeurs de {'aveniI'. n n'en pari a du reste qu'avec
indiffeeence, avant en sa force une foi absolue, et
regardant l'ing"ratitude qu'il prevoyait comme run
des ornements de la carrih'e d'un grand homme.
II recut avec hauteur et douceur l'ancien genera'!
Bern~dotte, qui venait solliciter une approbation
indispensable en SuMe; il lui dit qu'il etait etrangel' it son elevation, car sa politique ne lui permettait pas de s' en meier, mais qu'il y voyait avec
plaisir un hommage rendu a la gloire des armees
fran!faises, qu'il etait au surplus bien assure que Ie
marechal Bernadotte, offieier d: ces armees, n'ou~
bJierait jamais ce qu'iI devait a sa patrie; que dans
ceLte confiance il agreait r election faite par les
Sueclois, et que ne voulant pas qu'un Fran~ajs fit a
l'etranger une figure qui n,e serait pas digne de la
France, H avait ordonne a.M. MoUit'n de lui comptel' tous les fonds dont il aurait besoin '. Aprcs ce
discours, Napoleon avait reconduit Ie nouvel elu
avec une dignite gracieuse fiais froide jusqu'a la
porte de son cabinet.
Le prince de Ponte-Corvo, qui ne songeait alors
a se presenter en Suede qu'entoure de la faveur de
Napoleon, avait re!fu de M. MoUien un million, et
elait pa'rti sans delai pour Stockholm, ou il avait
ete accueilli avec transport. Sur-Ie-champ it s'etait
attache a flatter tous les partis, prenant avec chacun
un visage different, avec l'ancienne cour affichant
la maniere, d'etre du viei! al'istocrate de l'armee du
Rhin qui se faisait appeier Monsieur quand aiHeurs
on s'appelait citoyen; avec Ie parti liberal celie d'un
ancien general fldele a 1a Republique qu'il avait ser1 J'ecris ceci d'apres la lettre de desaveu existant am;
archives des affaires etrangeres.
2 M. de Talleyrand, temoin de cette entrevue, m'a luimeme raconte plus d'une fois les details que je rapporte ici.

vie; enfin avec Ies secrets partisans de l'Angleterre,
dont la c.lasse commer~ante etait remplie, laissant
percer touie la haine gu'il nourrissait au fond du
crear contre Napoleon, l'auteur de sa fortune.
Pour quelque temp!:! ces roles si contradictoires
etaient possibles, et devaient reussir jusqu'au mo~ ,
mel1t ou ils feraient place a un seul, celui d'nn
ennemi irreconciliable de la France, dernier role
qu'un d6plorable a-propos devait fail'e reussir a son
tour, IQl'sque eclaterait oontre nous l'orage de la
haine univel'selte. Allant au plus presse, chercbant
quelque chose it donner tout de suite a 1'orgueil
suedois, Ie prince royal de Suede, avec une p!'ecipitatior. de nouveau venu, avait imagine de faire au
ministre de France une Quverture etrange, et qui
prouvait queUe idee it se formait de la fid61ite politique.
C'etait l' epoque OU, comme nous venons de Ie
dire, .Napoleon pl'6parait, mais sans se presser, la
campagne de Russie. On parlait de to utes parts
d'une grande guerre au Nord. Ces bruits devaient
bienl6t se calmer U:11 peu par la remise des hostilites
a l'annee suivante; mais ils avaient en cet instant
toute leur intensit6 premiere. Le prince royal de
Suede, monlrant en cetle occasion un devouement
affecte pour la France, dit a notre ministre qu'il
voyait hi en ce qui se preparait, qu'il y aura it bientot une grande guerre, qu'il se rappelait celie de
1807, qu'il y avait rendu d'importants services (ce
qui n'etait rien moins que veritable, comme on doit
s'en souvenir) , qu'e!le serait chance use et difficile,
qu'il faudrait it Napoleon de puissantes alliances,
qu'une armee suedoise jetee en Finlande, presque
aux portes de Saint-Petersbourg, pourrait etre d'un
immense secours, mais qu'il etait peu probable cependant qu'on parvint it recouvrer cette province;
qu'en Suede on ne g'en flatlait guere, qu'au con~
tl'aire tout Ie moude regardait la Norvege comme Ie
dedommagement naturel, necessaire, et Ie seul possible, de la perte de la Finlande, et., par exemple,
que si Napoleon voulait assurer tout de suite la Norvege a la Suede, it mettrait tous les Sueclois a ses
pieds, et disposerait d'eux it son gre. Le nouveau
prince royal eut la hardiesse assez peu seante, apres
avoil' offert son COllcours, de menacer de son h08tilile immediate, si sa proposition n'etait pas accueiHie, et de s'attaoher a montrer it quel point il
pourrait nuire, apres avoir montre a quel point il
etait capable de servir. II Ie fit meme avec un defaut de pudeur qui avait quelque chose de revoltant, \'habit de general fran~ais etant celui qu'il
portait quelques jom's auparavant, et celui qui lui
avait ouvert l'acces au trone.
Le ministl'e de France surpris, emu de ce spectacle odieux , se hilta pourtant, vn la gravite de la
proposition, d' en ecrire a Paris, ann que Napoleon
lui dictat la reponse a faire a nne pareiUe ouverture. Napoleon, nous Ie disons a sa louange? eprouva
un mouvement d'indignation qui eut de grandes
consequences, qui am'ait da lui meriter un autre
sort, et qui Ie lui aurait certainement mel'ite, si sa
prudence en toutes choses avait egale sa loyaute en
celle-ci, Pour donner la Norvege a Ia Suede, it fal-
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tait depoui\ler effronlement son plus fidele allie, Ie les agrandissements qu'iis avaient recus de lui ils
Danemark, qui, tortUl'e par les lois du blocus con- souhaitaient qu'it ne s'exposat point i de nouve~ux
tinental, les supportait cependant avec une pa- hasards, et par ce motifredoulaient singulierement
tience admirable, et fournissait meme d' excellents la proehaine guene. Le roi de \Vurtemberg notammatelots a nos fiottes. II rougit d'indignation et de ment, ayant peu de scrupules en fait d'ailiances,
,mepris a une telle proposition, et adressa a son mi- ne tenant pour bonne que celle qui augmentait ses
nisire des affaires etrangeres l'une des plus belles revenus et son terl'itoire, n'epl'Ouvant par consel~ttres et des plus honorables qu'it ait ecl'ites de sa qu~~t aucun remords de s'etre donne a NapoleOll,
vie. - La tete du nouveau prince royal, it Ie et JOlgnant a beaueoup d'esprit une rare energie de
voyait bien, et it ne s'en etonnait pas, <\tait, disait- caractere, au point de dire toujours ce qu'ii pensait
une tete mal reglee, agitee, effervescente. Au au tout-puissant protecteUl' de la Confederation du
heu d'etudier Ie pays ou i! arrivait, de s'y faire esti- Rhin, lui avait adresse quelques objections relativemer par une attitude calme, digne, serieusement ment aux preparatifs de la nouvelle guerre et a'
occupee, Ie pripce ne cherchait qu'a flatter celui-ci, 1'envoi d'un detachement wurtembergeois demande
a caresser celui-Ia, et allait imprudemment soule- pour Dantzig. Sur-Ie-champ Napoleon lui avait revel' des questions d'ou pouvait jaillir un incendie.
pondu une lettre longue et curieuse, qui revelait tout
C' etait une conduite regrettable, et a laquelle il ne entiere l'etrange fatalite sous l'empire de Iaqueile il
fal!ait pas preteI' la main. Trahir Ie Danemark etait courait a de nouvelles aventures. Dans cette lettre i!
pour la France un crime impossible, et qu'il etait lui disait que ce n'etait pas a un regiment de plus
aussi peu sage que peu seant de lui proposer. Tout ou de mOinsqu'il tenait, mais it I'avantage d'avoir
cet etalage de services a rendre a la France, ou a Dantzig des Allemands plut6t que des Fran~ais,
de mal a lui causer, ne pouvait point fa touchel',
parce qU'i!s y excitaient moins .d'ombl'ag'es; que
car eHe ne dependait d'aucun ennemi au monde,
voulant avoir des Allemands, il en desirait de tOllS
encore moins d'aucun allie. Le prince s'oubliait donc les Etats de la Confederation; qu'il lui Mait imen 51' permettant un tel langage; heureusement ce possible de ne pas prendre position a Dantzig, car
n' elait que Ie prince royal, et point Ie rai ni Ie gou- c'etait la vraie base d'operatiol1S pour une campagne
vernemel1t qui s'exprimaient de la sorte. On voulait dans Ie Nord; que celte campagne ce n'etait pas
bien par consequent n 'en pas tenir compte. - Apres par gout, par fal1taisie de jeune prince belliqueux
ces rMlexions, Napoleon recommandait atVl:. Alquier,
cherchant un debut hrillal1t dilns Ie monde, qu'it
notre ministre, de ne point blesser Ie prince, mais s'appretait a la faire, que loin de lui plaire eHe lui
de lui faire entendre qu'il s'egarait en agissant et en depla~sait (ce qui etait vrai, et l'endait plus frappante
par/ant si vile, surtout en pari ant de ce ton; de ne la folte de son ambition), mais qu'il la regardait
point lui repondre sur les sujets qu'il avait abordes com me inevitable; que si elle n'eclatait pas en 1811
.
,
si tegerement, de l'entretenir peu d'affaires, puisque ce sermt
en 1812; qu'on poUt'rait tout au plus la
apres tout il n'etait qu'heritier designe; de n'avoir retarder d'une annee, et qu'il aurait bien mal gere
de relations qu'avec Ie roi et les ministres, et de ses affaires et ceUes de la Confederation s'il se laissait
dire a chacun d'eux, tout haut ou tout bas, que ce ~urprendre par un ennemi auquel il aurait permis,
que la France attendait de la Suede c'etait la fidelite llTIpUnement de se preparer; qu'i1 obeissait donc a
aux tmites, particulierement au demier tl'aite de la necessite, non a son penchant; et insistait pour
paix scandaleusement viole en ce moment, qu'eHe avoir les deux bataillons wurtembergeois destines a
en attendait par-dessus tout la suppression de l'en- completer la garnisol1 de DanLzig! ~ Necessite!
trep6t de Gothenbourg, sans quoi la guert'e recom- telle etait, avons-nous dit, la pensee de Napoleon,
mencerait, et la Pomeranie suedoise, restituee tout necessite reelle, aSSUrel~lent, etant admis comme
recemment, deviendrait encore une fois Ie gage une necessite pour lui de se faire obeir sans delai
dont on se saisirait pour forcer la Suede a rentre1' sans limite, sans une seule restriction, par toute;
dans Ie devoir. Par Ie meme courrier, Napoleon fit les puissances de l' Europe, celles qui etaient pres et
recommander au Danemark, sans lui dire pour- celles qui etaient loin, celles dont Ie concours imquai, d'entretenir toujours beaucoup de troupes en portait a ses desseil1s, et celles dont Ie concours
·
,
Norvege.
b len
que precieux, n'elait pas indispensable, etait
Telle est la maniere dont se dessinaient les g.ispo- meme obtenu dans une suffisante mesure, et, dans
sitions de I'Emope a la veille de la grande et der- cette mesure, ne laissait quelque chose a desirer
niere lutte que Napoleon allaH lui livrer. C'etait ex- q~'a.son orgueil! Telie etait la necessite qu'on pouterieurement la soumission la plus complete avec Valt mvoquer pour ceUe guerre! Le roi de 'V urtemune haine implacable au fond, et au moins de 1'em- berg, quiavait pour Napoleon un penchant veritable,
barras la OU il n'existait pas de haine. Ainsi nos en recevant sa derniere lettre, et en reconnaissan t
allies allemands, la Baviere, Ie Wurtemberg, la l'inutilite des remontrances, avait cesse de resister.
Saxe, Baden, faisaient tout ce que nous voulions,
L'esprit rempJi des plus sinistres pressentiments il
et preparaient leurs contingents, mais tremblaient avait envove ses deux bataillol1s.
'
~ecretement en voyant les haines qui couvaient dans
On ven~it de recevoil' quelques nouvelles d'OIe c~ur de leurs sujets, et l'animadversion inspiree rient, et d'apprendre comment avaient ete accueitpar la conscription. Attaches a la cause de Nap~leon lies les premieres ouvertures faites a Constantinople.
par peur et par interet, SOuvent blesses par ses ex i- On avait sauve la Moldavie et la Valachie, mais on
g el1c es et par son lang'ag'e, mais craignant de penlre n'avait pu sit6t convertir les Turcs en allies. Ceux-ci
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en effet, en voyant la Russie obligee de rappeler une
pal'Lie de SeS forces, s'etaient pl'omis de ne rien
ceder pour avoir la paix avec elle, mais, se defiant
de nous autant que l'avait dit M. de Metternich,
s'etaient bien gardes d'ecouter de notre part aucune
proposition d'alliance. Loin d'etre disposes a se hattre a nos cotes, ils etaient resoIus a ne se battl'e
con tre personne ni pour personne, convaincus qu' on
voulait 5e servir d'eux un moment pour les abandonner en5uite. Aussi attendaient-ils avec impatience Ie jour ou la Russie, serree de pres par Napoleon, serait contrainte de traiter, pour conclure
avec elle une paix avantageuse, et ne consideraient
comme avantageuse que celle qui ne leur couterait
aucune partie de leur territoire. La Russie, regardant cd avenir comme tres-prochain, h~m' avait
adrcsse une proposition moyenne, celie de g'al'del'
pour elle-meme la Bessarabie et la MJldavie en leur
reslitul11t la Valaehie. Elle avail demande en outre
l'independance de la Sel'vie. Les Turcs, voyant venil' I'henre ou Ia Russie ne poun-ait plus laisser
ses troupes sur Ie Danube, repouss:.:ent tOtltes ses
offres, et reclamaient purement et simplement Ie
status ante "bellum. Mais, aussi astucieux qu'ils
lccusaiE'l1t leurs ennemis de l'etre, ils dissimulaient
it la France leur ressentiment secret, affecLaiellt
d'avoir tout oublie, d'elre meme prets a s'allier a
die, it condition qu'en preuve d'un sincere retour
d'amitie les armees fran~aises passeraient tout de
suite la Vistule. Jusque-la ils aftectaient de douter
d'un aussi grand revirement politique que celui dont
on leur padait, bien qu'ils n'en doutlssent nullement. Lem' soin a ne pas s'engager etait tel, qu'ils
eludaient meme les ouvertures de l'Autriche, ne se
monlraient pas moins evasil's avec eUe qu'avec nous,
et n'hesitaient pas a lui dire qu'eHe aussi les avait
abandonnes 101'squ'il lui avait convenu de Ie faire,
qu'ils ne se regardaient donc comme obliges envers
personne, et que si elle redevenait leur alliee, ce serait par obeissance pour Napoleon et non par amitie
pour eux. II y avait en ce moment dans leur langage une sorte de persiflage qui prouvait, avec tout
Ie reste de leur conduite, que s'ils pel'daient sous
Ie rapport de cette energie sauvage a Iaquelle ils
avaient dli jadis leur grandeur, irs gagnaient chaque
jour so us Ie rapport de la finesse po[itique. Triste
progrcs pour eux que de devenir des Grecs, des
Grecs tels que ceux auxquels ils avaient enleve Coustan tinople en 1453!
M. de Metternich n'avait donc pas aupres d'eux
plus de credit que la diplomatie fran~aise. Les empecher de livrer Ia Moldavie et ,fa Valachie aux
Russes etait un resultat acquis; ma,:s les faire Dattre
contre les Russes pour res Frans:ais et les Autrichiens etait un resultat plus qu'improbable,
Tandis qu'i1 preparait ses alliances comme ses
annees pour Ia grande gUerre du Nord, diffCree
mais malheureu~ement inevitable, Napoleon, avec
son ordinaire activite d'esprit, tachait d'expedier
ses affaires interieures, afin de ne laisser aucun
embarras derriere lui lorsqu'il sera it oblige de s'absenter pour un temps dout on ne pouvait prevoil'
la duree. II avait voulu, ainsi que HOUS l'avons dit,
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reunir Ie concile duquel iI attendait la fin des quel'elles~religieuses, Ie jour me me du bapteme du Roi
de Rome. Ii lui semhiait convenable de joindre a
tous les corps de l'Etat, convoques antonr du berceau de son fils, ['Eglise catholique elle-meme, et de
faire consacrer par celle-ci Ie titre de Roi de Rome
donne a !'heritier du nouvel empire. Soit que cette
espece d'engagement repugrult aux eveques, deja
rendus it Paris pour la plupart, soit que la raison
alle{juee flit sincere, ils pretendirent que Ie plus
grand nombre d' entre eux etaient trop ages pour
suffire a la fatigue d.'une double ceremonie dans Ie
memc jour, et la reunion du concile fut remise au
dimanche qui devait suivre Ie hapleme. Les eveques ne purent donc assister au bapteme qu'individuellement, et non point en un corps representant
I'Eglise.
Le 9 juin fut choisi pour la ceremonie solennelle
du bapteme du Roi de Rome. Tout avait ete mis en
~uvre pour que ceLte ceremonie flit dig'ne de la grandeur de I'Empire et des vastes deslinees promises
au jeune roi. Le 8 juin au soil' Napoleon se transporta de Saint-Cloud a Paris, entoure d'un corLege
m:1gnifique, a peu pres comme celui dont it avait
donne Ie spectacle aux Parisiens en venant celebrer
son mariage au Louvre. U~ an s'etait a peine ecou!e,
et deja il avait un heritier, et it pouvait dire avec
orgueil que la Providence lui accordait tout ce qu'il
desirait avec la ponclualite d'une puissance soumise. Elle ne l'etait pas, he!as, et devait Ie lui
prouver bient6t! Mais il semblait qU'elle lui prodiguat tous les bonheurs, com me pour rendre plus
grande la faute d'en abuser, et plus terrible Ie chatiment que cetle faute entrainerait. Le 8 juin au
soil', it vint a Paris, suivi des rois de sa ramille, de
Joseph, qui avait pris ce pretexte pour se soustraire
aux horreurs de la guerre d'Espagne, de Jerome,
qui avait quitte son royaume pour assisler a cette
solennite, du duc de Wurzbourg, envoye par l'empereur d'Autriche pour Ie representer au hapteme
de son petit-fils, Napoleon avait eu en eifel l'attention delicate de prier son beau-pere d'etre parrain
de [,auguste entant, et I'empereur Fran~ois, pre sse
de complaire a son redoutable gendre, avait accepte
la qualite de parrain, et charge Ie duc de Wurzbourg
d'en remplir pour lui les fonctions. Toute la populaLion de Paris etait accoume au-devant du superbe
cortege, deja consolee en partie des soufti'ances
commerciales de ceUe annee par un retour marque
d'activite industrieUe, et par les immenses comrnandes de la liste civile et de l'administration de la
guerre. Elle ailIlait d'ailleurs ce gage nouveau de
duree accorde par Ie Ciel a une grandeur inou'ie,
qui etait non~seulement celle d'un homme, mais
celie de la France, et si elle avait des jours de vif
lnecontentement contre Napoleon, c'etaitjustement
lorsqu'il semblait mettre cette grandeur en peril.
Elle I'applaudit encore, quoique l'enthousiasme ne
flit plus celui des premiers temps, e1le l'applaudit,
toujours saisie et seduite quand elle le voyait',
tOLljours emerveiUee de sa fortune et de sa gloire,
toujours entrainee aussi COmIne toute population
par Ie mOllvement des gran des fetes. Paris rayonnail
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de 1111'ile feux; tous les theatt'es etaiel1t ouverts
gra~is it la foule empressee,; les places publiques
etlti~llt co~vertes de~ clOllS o~fetts au peuple de
Pans par 1 heureux pere du Rot de Rome, et ce qui
11e cOlltribuait pJ.s peu a 1a satisfaction generate,
c'est que Ie relivoi de la guel'rea une annee faisait
esperer qu'eHe poun'ait etre evitee. Des bruits de
paix completaient la jere de ces belles fetes.
Le ie'ndemain 9, lout de dimallche, NapDlMn,
accompa(jne de sa femme et de sa famiHe, con 1U1sit son fils a Notre-Dame, l'eglise du sacre, et Ie
presenta am: ininisl res de la religion. Cent eveques
et vingt cardinaux, Ie Senat, Ie Corps legislatif,
les maires des Lonnes villes, les rePl'esentalHs de
l'Em'ope, remplissai'ent l"eliceinte sacree ou 1"enfant imperiai devait receyoir les eaux du hapMme.
Quand Ie pontife eut acheve la ceremonie et rendu
Ie Roi de ROlne it la gDllvel'nantedes EnCants de
France, madame de Montesquiotl, celle~ci Ie remit
a Napoleon, qui, 1'e prenant dans ses bras, et I'eieva~1L au-dessus de sa teLe, 1e presenta alllsi a'ia magnrfique assistallce avec un'e emotion visibh~, qui
devil1t bien tot genel'ale. Ce spedacte remua tous les
cceurs. QueUe protandeui' da'ns Ie mysterequ'i entOUl'e la vie humaine! QueUe surprise douloureuse,
8i, derrrerecette scene de prosperite etde grandeur,
on avait pu apercevoi'r t'outacoup tant de l'uines,
taut de sang el de feux, elles flammes de 1\105COU,
et les glaces de 1a Berezina ,et Leipzig, Fontainebleau, Hie d'Elhe, Sainte-HelEme, etenfin la mort
de cet auguste enfant a vingt ans, 'dans l' exil,
sans uue seure descouronnes a'uioul'd'hui aCCUll1Ulees sur Sa tete, et taut d'autres ~'evolutions encore
quid-evaienL rele'vel' sa famille apres l'avoir ahattne!
Quel bienfait dela Providence d'avoi'1' cache a
l'homme son lendemain! Ma18 quel ecneil aussi
paul' sa prudence chargee de deviner ce lendemain,
et de Ie conj arer a force de sagesse!
En quiLtant Ii! metropole au milieu d'une multitude in'lmense, NapOleon se rend it a l'hotel de viHe,
oil un banquet imperia'l e1ail prepare. SOLlS les gouvememenLs absohlS, 011 £laUe vO'!onliets Ie peupte *
dans cc'rtaines occasiol1s, et la ville de Paris notamment a SOLlvcnL recu de ses maitres des car'esses
qrri ne les engageaient guere. C'est dans sonseirl
que Napoleon avait voulu celehre'r la naissance de
son fils, et c' est dxns son sern qu'il passet ceHe journee. Les hahitants de Paris admis a 1a fete purent
le voir ass is a tab!e, la co'Uronneen tete, entoure
des rois de sa famine et d'une fOLile de princes
'etrangers, pl'enanl son repas en publiccomme les
anciens empel'eurs germal'liqaes, successeUrs des
empereuts d 'Occident 1 ElJlouis . par ce spectacle
resplen.:1issant, les Parisiens apptaudirent, 5e flattant enCore que la, duree .se joindralt a Ii! gi'andeur
et La sagesse a lage!oire! lis faisaienJ bien de se 1"3jo~ir,c~rce~ joies elaient les dei'nieres du regne!
Helas! a partli' de celie epoque, nos recits ne seront
plus qu'un longdeuil.
Les jourssuivants, des fetes de toule nature succMerenl a cenes du pleli1ier jour, car en cene circons.lanc,e Niipo~~on . ~esira prolonger 3utanl que
possIble les I11Jl1lkstatlOllS de la joie publique. fi'lais

la terrible destinee, qui dispose de la vie des Dlus
grands comme des plus humbles des mortels, et ies
pousse sans rei ache au but assigne a leur carriere
ne veuiut pas lui !aisser prendre longtemps haleine:
Les plus graves affaires etaient la profondement emmelees les UIl?:; aUx autres, se succedant sans interruptinn, et reclamant sans un moment de retard
son >attention tout entiere. 1.;e dimat'lcbe \} juin, it
avait fait baptiser 5011 fils, Ie dimanche 16 juin, il
faUut convoquer Ie condIe.
On a vu au commencement de ce livre les motiis
-qui avaient decide Napoleon a l'eUl1ir ullconcile.
Une comtnission eccMsiastique composee de preiats, une 'Commission civile ('omposee de persollllages politiques considerahles, et comprenant entre
autres Ie prince Cambaceres, avaienl examine et
resoiu com111e it suit les questions nomhreuses et
graves que fi1l6ait naitte b reunion 'd'une pareiile '
asselnblee.
D'aDoi'd pnuvait~on fermp'f un coneile sans la volonte et !a presence du Pape? L'histoire de rEglise
a'Oet egard ne iaissait aucundoute, puisclu'il y avait
eu des conciles convoques pal'ies empereurs contre
les ~ape~, pour condanll1er des pontifes indignes,
et d autres convoques par 'des papes contre des empereursoppresseurs de I'Eghse. D'aiJleul'S Ie bon
sen'S, qui est la lumtere la plus sure 'en matiere
teligieusecommeen toute autre, disaiten effet que
l'Egli'se ayant eu a se sauver eUe--nen1e, et y ayant
reussi avec un rarediscernement, tantot contre des
papes prevaricateul's, tallt6t contre des empereurs
ahusant de leur puissance, i1 failait bien qu'elle
put se consLituer independammentde ceux qu'elle
devaitcontenir ou pUllir.
Failait-il fortner un coneile recumenique, c'esla-dire general , ou seulement un concile national?
Un condle general aUl'ait eupiusd'autol'ite, am'ait
convenudavantage a !a politique et a t'imagination
grandiose de NapoMon~ Mais bien que Napoleon
possedat dans son empit'e ou dans les Etats allies
1a p1usilTande partie de Ii! chretiente, il reslait trap
de prela:ts en dehors de sa puissance, en Espagne,
en Autriche, dans quelques portions de l'Allemagne
et de la Pologne, pour braver I'inconvenient de leur
ahsence ou de ieufopposition. Tres-pl'obablel11enl
i1s ne sel'aientpas venus, ils auraienL pro teste contre
1a 'fonnation d'un concile, et tout de suite infirme
1a legitimite de celui qu'on am'ait tenu. En convoquant un condie exclusivement national, qui C0111pl'endrait les eveques de l'Empire francais, ceux
de l'Italie et d'une partie de l'A!lemagne,' on devait
composer une <'_6semh1ee des plus imposantes, ct
qui suffisait par:aitement pour resoudre Ies questions qu'on a\'ait a lui soumeltre.
S'ifavait faHului donner a resoudre l'immense
question de Ia souverainele temporelle des papes,
de leur sejoUi' a Rome ou a Avignon, avec une dotalion dedem; millions et leur dependance du nouvel
empire d'Occident, un condIe cecumenique aurait
eu seulle pouvoir de statuer, et en tout cas il est
Jouteux qu'on eut jamais trouve une assemhlce de
preiats, quelque terri:fies qu'ils fussenl, qui approuvatla spoliation da patl'imoine de Saint-Pierre, et
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consentit it retrancher Ie chef de l'Eglise de la lisle
des souverains. l\'lais Napoleon se serait bien garde
de toucher a ces questions. Dans l'etat des choses,
que lui fallait-il? Pourvoir au gouvernement des
Eglises, en ohtenant l'institution canonique des eveques nommes par lui. C'est en refusant cette institution, et en contrariant, a defaut de celte institution, l' expedient des vic aires capitulaires, que Ie
Pape tenait en quelque sorte Napoleon en echec, et
arretait tout court la marche de son gouvernement.
Si au contraire on pouvait au moyen d'une decision
imposee au Pape, ou appl'Ouvee par lui, s'assurer
l'institution canonique, et empecher qu' eHe ne fut
une arme dans les mains de l'Eglise romaine pour
entravet' l'administration des dioceses, Napoleon
so1'tait d'emharras, car ne voulant rien entreprendre
contre les dogmes de I'Eglise, voulant tout laisser
comme dans Ie p~ 'qe sous Ie rapport du spirituel,
favoriser meme Ie developpement de la religion, il
n'avait point a craiudre un schisme. Ii espel'ait bien
que les affait'es religieuses elant tirees par la regularisation de I'institution canonique de l'orniere ou
dIes etaienl versees pour ainsi dire, le Pape captif,
voyant tout aller, et aller bien, sans son ~onconrs,
sans sa souverainete, finirait par accepter la nouvelle situation qu'on lui avait proposee.
Le mode de nomination et d' instil.uLion canonique
des eveques n'etant point uuitorme dans les diffe. rents pays, et surtout ayant vade avec la mal'che
deS siccles, soulevait une question de discipline locale qu'un condIe national pouvait resoudre, pour
la France et l'Italie hien entendu, et cette solution
suffisait a Napoleon, carle Pape etait alors depossOde de l'arme dont it se servait pour tout arreter.
Par ces diverses raisons, il fut convenu que I' on
formerait un concile compose des eveques d'Italie,
de France, de Hollande, d'une partie de l'AUemagne, ce qui constituerait nne assemLlee des plus
vastes et des plus majestueuses, qu'on Ie reunirait
a Paris, au commencement de juin, et qu'on lui
soumetlrait Ie grave conflit qui venait de s'elever
entre Ie pouvoir temporel et t'Eglise. La question
devait etre presentee dans un message imperial a
peu pres dans les tennes suivants.
- Napoleon, en arrivant au gouvernement de 1a
France, avait trouve les autels renverses, les ministres de ces autels proscrits, el il avait releve les
uns, rappele les autres. n avait employe sa puissance a vaincre de redoutahles prej uges nes d'une
longue revolution et de tout un sieele philosophique; il avait reussi, et par lui retahlie, la religion
catholique avait refleuri. Des faits nomhreux et patents prouvaient que depuis son avenement au trone
il n'avait pas ete commis un seul acte contraire a la
foi, tandis qu'it avait ete pris une multitude de mesures pour proteger la religion et l'etendre. A la verite, un f<icheux dissentiment s'elait manifeste entre
Ie Pape et l'Ernpereur.
- Napoleon, comptant l'ltalie au nombre de ses
conquetes, avait voulu s'y etablir solidement. Or,
depuis qu'il avait ramene Ie Pape a Rome, ce qu'il
avait fait meme avant Ie Concordat, it avait rencol1tn! dans Ie souverain temporel des Etats romaius
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un ennemi ouvert ou cache, mais toujours intraitable, qui n'avait rien neglige pour ebran!er !a puissance des Fran~ais en Italie. Le Pape avait donne
asile a tous les cardinaux hostiles au roi de Naples,
a lous les brigands qui infestaient la frontiere napolitaine, et avait voulu demeurer en rapport avec les
Anglais, les ennemis irreconciliables de la France.
C'etait donc non pas Ie souverain spirituel, mais Ie
souverain temporel de Rome, qui, pour une question d'interet tout materiel, s'etait pris de quereHe
avec Ie souverain temporel de I'Empire fran~ais. Et
quelle arme avait-it employee? l'excommunication,
qui etait ou impuissante, et des lars exposait l'autorite spirituelle a la deconsideration, ou destructive
de tout pouvoir, et ne tendait a rien moins qu'a 1'ejeter la France et ['Europe dans l'anarchie. lei les plaintes etaient faciles, et devaient trouver
de 1'echo, car dans Ie clerge presque cltier, excepte la portion fanalique, la bulle d'ex 1 Jmll1unication n'avait 1'encontre que des imprd>aLeurs, et,
parmi les geus edaires de to us les eLats iI n'y avait
personne qui n'eut dit que la papaute avait .empioye Ia un moyen, ou ridicule s'il etait impuissant,
ou coupable s'il etait efficace, et digne des anarchistes de 1793.
- C' etait Ie premier cas qui s'Mait realise, devail-on dire encore, et Ie Pape alors avait eu recours
a un second moyen, celui de refuser I'institution
canonique aux eveques nommes. Or il avail deja,
pour des interels temporels, laisse peril' i'episcopat
en AUemagne, a ~e point -que sur vingt-quatre sieges germaniques il n'y en avait plus que hwt de
remplis, ce qui devail faire naUre une grande tentation chez, des princes, la plupart protestants. de
s'emparer de la dotation des sieges. Le Pape agirait-it de meme en France? On pouvait Ie craindre,
car 11 y avail deja vingt-sepl sieges vacants, auxquels l'E'Ppereur avait pom'vu, et auxquels Ie Pape
s'.stait refuse de pourvoir de son cote en ne donnant
pas l'institution canonique. Or, etail-il possible d'admdtre que Ie Pape, pour la defense de ses avantages temporels, put meltre l'Eglise en peril, et laisser
peril' Ie spirituel?
L'Eglisedevait veiller a ce qu'il n'en flit pas
ainsi, et elle en avait Ie moyen. Le Pape, en refusant l'institution, a-.,ait viole Ie Concordat. Des
lors Ie Concordat etait un traiLe abo Ii , et on pou":,
vait a volonte se replacer dans la condition des anciens temps, OU Ie Pape n'instituait pas les eveques,
OU les eveques elus par les fideles etaient confirmes
et sacres par Ie metropolitain. TeUe etait la question que I'Empereur ne voulait pas resoudre a lui
seul, mais qu'il posait a l'Eglise assemhlee, afin
qu'elle pourvut a sa propre conservation, et qu'eHe
se sauvat du danger auquel venait de succomber
l'Eglise d'Allemagne presque entiere. La forme du concile, la question it lui soumettre
etallt arrelees, les principaux personnages qui dans
les affaires ecclesiasLiques eclairaient Napoleon de
leurs lumieres, et l'aidaient de leur concours, Ie
supplierent de tenter aupn\s du Pape une derniere
demarche, de lui envoyer deux ou trois prelats de
grand poids, pour lui allnoncer la reunion du con-
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cile et I'eiigager a rendre tilCile la tache de ce concile en adherant d'avance a certaines solutions,
qui, une fois consenties par lui, rencontrel'aient une
adhesion unanime. On echapperait ainsi a la tempete dont on etait menace, et on pI'ocurerait a 1'Eglise la paix, la securite, la reconciliation avec Ie
pouvoir temporel, et la fin de l'affligeante captivite
du Pontife.
Napoleon avait deja envoye a Savone les cardinaux Spina et Caselli, et Ie peu de succes de cette
mission Ie portait a considerer comme inutile toute
tentative de ce genre. II croyait que les prelats
1'eunis it Paris et sous sa main obeiraient a ses
volonles, qu'ils formuleraient sous Sa dictee une
decision qu'on enverrait ensuite a Savone revetue
de I'antorite du concile, et que Ie Pape n'oserait
pas y resister. Cependant on insista anpres de lui
avec heaucoup de force, et de maniere a I'ehranier.
Parmi les ecclesiastiques dont ii avait appele Ie
concours, it y en avait plusieurs d'une grande autorite, d'un veritable merite, et tout a fait dignes
d'elre ecoutes. Ce n'etait pas son oncle, Ie cardinal
Fesch, qui, place par lui a la tete du clerge, s'y
conduisait comme SOil frere Louis en Hollande,
avec la honne foi de moins; ce n'etait pas Je cardinal ;Uaul'Y, et1Vers qui loute I'Eglise, par jalousie et
P:ll' aft',?ctation d'auslerite, se montrait cruellement
ingrate; ce n't~Lait pas I'ahbe de Pradt, promu it
!'archeveche de Malines, et Pun de ceux auxquels
['institution avail de refusee, prelat de heaucoup
d'espl'it, mais d'une petulance d'humen!' qui fol'mait avec sa robe un contraste choquant, surtout
dans un sieeLe ou l'Eglise avait rem place Ie genic
par la gravite; ce n'etaient pas non plus M. l'ahbe
de Boulogne, eveque de Troyes, M. de Broglie, eveque de Gand, qui apn':s avoil' ete les appuis les plus
fermes et les plus utiles de Napoleon lors du Concordat, avaient passe de l'adhesion ia plqs chaude
it nne irritation violente, tres-naturelle, tres ·legitime, mais imprudente; c' etaient M. de Barral, al~
cheveque de Tours, M. Duvoisin, eveque de Nantes,
1\1. lVIannay, eveque de Treves, et quelques autl'es
encore.
M. de Barral etait un des prelats les plus respectahles, les plus inslruits, les plus verses dans la connaissance des traditions de l'Eglise fran~aise, et les
plus formes au maniement des affaires. Ii avait ete
agent general du clerge, et jouissait d'une grande
autorite. Quant a M. Duvoisin, eveque de Nantes,
ancien professeur en Sorhonne, et pt'Ofesseur des
plus renommes, it joignait it une connaissance profonde des matieres ecdesiastiques une haute raison,
un tact extreme, l' art de traiter avec les hommes,
enfin un remarquable esprit politique, esprit qui
devenait chaque jour plus rare parmi les chefs de
I 'Eglise, et qui ne cOl1siste pas dans l'art de capter
la connance des souverains pour les dominer, mais
dans ce bon sens superieur qui a porte l'Eg-lise a
s'adapter au genie des sieeles oli eUe a vecu, et les
lui a fait traverser victorieusement. M. Mannay,
enfin, eveque de Treves, inferieur am:: premiers, et
de plus fort timicle, elait neanmoins un sage et savant homme, toujours utile a consulter.

MilL de Ban'al, Duvoisin; MaHnay, he cherchaient point a s'emp:lrer de Napoleon pour leur
avantage personnel, car M. Duvoisin, notamment,
ne voulant perdre aucun moyen de contrihuer au
bien en se faisant soup9onner d'amhition, avait refuse to utes les promotions que Napoleon lui avait
successivement offertes. Ces prelats, tout en deplorant Ie caractere dominateur de Napoleon, qui voulait placer l'Eglise dans la dependance de l'Empire,
tout en etant profondement aHliges des violences
qu'il s'etait permises envers Ie Saint-Pere, etaient
d'avis toutefois que, puissant comme ill'etait, destine sans doute a fonder une dynastie, ami del'Eglise quoique n'ayant que la croyance d'un philos~
phe, doue de tous les genres d'esprit, et maniable
quaml on savait ne pas Ie hemter, i! fallait chercher a Ie calmer et a Ie diriger, au lieu de I'irriter
par une opposition dont l'intention n'etait que trop
facile a deviner, car elle n'etait ni religieuse ni encore moins liberale, mais royaliste. L'Eglise pour
dominer avait employe quelquefois I'intrigue; ne
pouvait-elle pas, quand iI s'agissait non de dominer
mais d'exister,employer Ia prudence, afin de dirigel' un homme de genie tout-puissant? lleaucoup de
gens d'ailleurs craignaient de voir dans Napoleon
un nouvel Henri VIII, pret a pousser sa nation dans
une sorte d'independance religieuse qui aurait fini
par un veritahle protestantisme. Napoleon en men a?ait souvent, et quand on: voyail des prefets franpis administrant a Hambourg et a Rome, .une
archiduchesse epousant un simple officier d'artillerie et donnal1t Ie jour it I'heritier de 1'un des pius
gl'ands empires de la terre, pouvait- on affirmel'
qu'il y eut alors quelque chose d'impossihle?
Telles etaient les raisons de ces prelats pour user
de menagements envers Napoleon, hien qu'ils deplorassent Ie despotisme in sense qui Ie portaita
vouloir changer Ia constitution du Saint-Siege, et a
mettre I'Eglise dans Ia dependance des empereurs,
comme eUe avait pu y etre sous Constantin, et
comme elle n'y etait deja plus sous Charlemagne.
M. Emery, Ie chef si respecte de Saint-Sulpice, etait
mort. It etait ennemi de Napoleon par royalisme,
mais d'avis cependant que Ie role de l'Eglise etail
de menager Cesar, et certainement it eutpartar;e
l'opinion de MM. de Barral et Duvoisin. Ces messieurs, aides du cardinal Fesch et ~e beaucoup de
prelats reunis it Paris, ayant insiste, Napoleon consenilt a envoyer a Savone une nouvelle deputation,
composee de MM .. de Barral, Duvoisin, Mannay,
pour faire avant I'ouverture du concile une demarche conciliatrice aupres de Pie VII.
Ces trois prelats devaient parler non point au
nom de l'Empereur, qui etait suppose connaitre et
permettre cette mission, sans toutefois l' ordonner,
mais au nom d'une foule d'eveques deja reunis a
Paris, et desirant avant de se former en concite
se conceder avec Ie chef de l'Eglise, pour agir
d'accord avec lui, s'il etait possible. Une trentaine
d' eveques, apres avoil' confere entre eux et avec
Ie cardinal Fesch, avaient ecrit des lettres pour Ie
Sail1 t- Pere, dans Iesquelles, tout en faisant profession de lui etre devoues. de vouloir maintenir
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l'unite catholique, ils Ie suppliaient de rendre la
paix it l'Eglise, menacee d'un nouveau schisme pa~
Ia puissance de l'homme qui l'avait retablie, et qUl
seul pouvait encore la sauveI'.
M. l'ai'cheveque de Tours, MM. les eveques de
Nantes et de Treves, devaient remettre ces lettres
au Pape, et ensuite lui proposer, toujours au nom
du clerge francais, premierement de donner l'institution. canOl;ique aux vingt-sept preiats nommes
par l'Empereur, ann de faire cesser la viduite d'un
si IYrand nombre d'Eglises, et de mettre un terme
au~ conflits souleves par la creation des vicaires
capitulaires, secondement d'ajouter au. Concord~t
une elause relative it l'institution canol1lque. II n'y
avait personne dans Ie clerge qui ne fut frappe de
l'usage ahusif que pouvait mire un pape ~e l'institution canonique, en la refusant a des su]ets dont
it ne contestait l'idoneite ni sous Ie rapport des
mceurs. ni sous celui du savoir ,ni sous celui de
I' orthodoxie, mais dont il voulait punir ou contrarier ou contraindre Ie souverain, en arretant
dans ses Etats la marche desaffaires religieuses.
Elle etait des lors nne arme dans ses mains pour
satistilire un ressentiment ou servir un interet. Les
troisprelats envoyes it Savone devaient donc pr~
poser une clause d'apres laquelle Ie Pape seralt
oblige de donner 1'institution dans un espace de
trois mois , s'il n'avait it faire valoir aucune raison
.
d'indignite contre les sujets choisis. Ces trois mOls
expires, Ie metropolitain, ou a son. de~aut. Ie pl~s
ancien prelat de la province ecclesla~tlque, seralt
autorise a conferer I'institution canomque.
Si quelque chose peut prouver a quel point
l'Eglise fran9aise, si empressee depuis a sacrifier
au Saint-Siege jusqu'a ses traditions nationales, a
ete dans ce sieele inconsistante dans ses opinions,
c'est assurement ce qui se passait ici. Ce n'etaient
pas seulement les moderes du clerge, portes it
transiger avec Napo!eon,qui etaient d;a."is de ~:e
venir l'usage ahusif qu'un pape peut falre de 1 mstitution canonique et de limiter sous ce rapport
les prerogatives du Saint-Siege, c: etaie~t. m.eme Ies
plus fougueux ennemis de Napoleon, c etalCnt des
prelats, ardents royalistes, 9-ui allaient s' ~xposer
hientot a etre enfermes a Vmcennes. Or II suffit
de la plus simple reflexion pour apercevoir {oute la
faiblesse de doetrine qu'une telle erreur supposait
dans Ie clerge de cette epoque.
S'il y a une disposition qui soit conforme au ])on
sens, it Ill, politique, aux droits respectifs de l'~g-lise
et de ['Etat, c'est incontestablement celIe qUI confere Ie choix des eveques au souverain temporel
de chaque pays, et la confirmation de ce choix au
chef de l'Eg-lise universelle, sous forme d'institution
cal1onique. Un pouvoir tel que celui des eveques
ne sam'ait en efEel provenir que de deux autorites,
du souverain temporel d'ahord, car seul il doit
conferer des pouvoirs efncaces dans l'etendue du
territoire national, et seul d'ailleurs il peut juger du
merite des sujets dans Ie pays OU il f,ouverne; et
secondement du sou:verain spirituel, qui doit intervenir pour s'assurer si les sujets nommes sont en
conformite avec la foi catholique. Sans l'interven-

tion de la premiere autorite l'Etat n'est plus mailr
~
,
chez lui; sans l'intervention de la seconde, 1 unite
catholique est en peril.
est bien vrai qu'un pape
peut ahuser de l'institution canonique, comme.u?
souverain temporel peut abuser aussi de la nomination. L'un et l'autre ahus sont possibles, et sc
sont produits dans des temps malheurenx, dont
pourtant l'Eglise et l'Etat sont sortis sans peril'.
Mais la destruction du double lien qui rattache Ie,
pasteurs au chef de l'Etat et au ch~f de I~Eglise
serait Ie renversement du heau systeme qm dans
l'etendue de la chretiente a permis qu'il existat deux:
gouvernements it cOte l'un de l'autre, sans choc,
sans confusion, sans empietement, gouve:nement
religieux charge d'elever les ames vel'S Ie clel, go.uvernement civil charge de les plier a tous les deVOll'S.
de la societe politique.
Les partisans de l'opinion contraire, professee en
ce moment par Napoleon, qui avait pense autrement a l'epoque du Concordat, faisaient valoir les
anciennes traditions, et rappelaient les premiers
temps de l'Eglise, OU Ie Pape n'instituai~ pa~ les
eveques, car en France la faculte de les ll1stttuer
n'avait ete reconnue au Saint-Siege que par Ie concordat d'e Francoi~ Ier et de Leon X. A cela iI y
avait une repon~e fort simple, c'est que si Ie co~
cordat intervenu entre Leon X et Fran90is In. avaIL
reconnu au Saint-Siege Ie pouvoir d'instituer, it
avait aussi reconnu it la royaute Ie pouvoir de
nommer, et si on remontait plus haut encore, on
ne trouvait pas plus Ie chef de I'Etat nommant les
eveques que Ie Pape les instituant. On trouvait la
simplicite des temps primitifs, c' est-a-dire les fideles
elisant leurs pasteurs, et Ie metropolitain les consacrant. Avec les sieeles ces pouvoirs avaient ete peu
a peu deplaces : la faculte d'elire avait ete successivement transportee des fideles assembles aux chapitres, des chapitres aux rois, et Ia faculte de confirmer l'eleclion, dans l'interet religieux, avait ete
transferee du simple metropolitain a celui qui etait
Ie metropolitain du metropolitain, c'est-a-di.r~ au
Pape. C'est dans un grand interet, moral et r,ehgIeux
qu'il en avait ete ainsi, car it faut reconnaI~re ~ue
de nos joms l'election appliquee a la noml11atlOn
des eveques produirait d'etranges effets. On ne pouvait donc pas plus revenir it l'une de ces traditions
qu'a l'autre; si I'on revenait a l'UI~e des de~x, .il
fallait revenir a toutes deux, et des lors retabhr
I'election. C'etait faire retrograder les sieeles et.la
raison elle-meme.
•
On demandait par consequent'une etrange concession au Pape en exigeant de lui l'ahandon de
l'institution canonique. nest vrai qu'il ne s'agissait
pas de la lui contester en principe, puisque Ie· Pape
avait trois mois pour instituer '. et qu'~~ p.ou:a~t
refuser l'institution par des raIsons d 1l1.dlgIllte.
Mais de ces raisons, qui devait etre Ie Juge ~n
definitive? Evidemment l'Empereur, dans Ie pro]et
propose puisque, s'it insistait, Ie metl:opolitain
devait flnir par instituer. Des lors l'institution
echappait au Pape. Mais en ce mom.ent tous .Ies
esprits etaient vivement frappes de la destructIOn
de l'Eglise germanique par la vacance de presque
"
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taus les sieges, du danger qui mena9ait l'Eglise et d'entretenir des representants au pres d'elles. It
fl'ans;aise par la vacance d'un quart des sieges exis- serait entierement libre dans Ie gouvemement des
tants, et enfin du spectacle de Pie vn faisant de afl'aires spirituelles, et ne reieverait a cet egard 'que
!'institution canonique une arme defensive dans une de sa propre volonte. Tout ce qui pouvait contricalise assurement tres-Iegitime, mais une arme . buer it la prosperite, it I'eclat, it la propagation du
apd:s tout, et personne n' etait dispose a accorder catholicisme, serait ou maintenu, ou etendu, ou
que !'institution put etre autre chose qu'un moyen
reLabli. Les missions etrangeres seraient restaurees
de maintenir l'unite de fa foi, en repoussant de.'! avec tout l'appui du nom de la France. Les Peres
prelats indignes sous Ie rapport des mreul'S, du de la Terre sainte seraient proteges, et les Latins
remis dans tous les honneurs du culte it Jerusalem.
savoir ou de l'orthodoxie.
Ce qu'i! y aurait eu de plus sage, c'eut ete de Mais it cet etat somptueux, auquel it ne manquait
chen'her it obtenir du Pape, de sa douceur, de sa que l'independance, Napoleon mettait une condiprudence, l'institution des vingt-sept prelats nomtion. Si Ie Pape preferait la residence de Rome, it
mes par l'Empereur, de la lui demander dans l'inpreterait it l'Empel'eur Ie serment que lui pretaient
teret de la religion, et de n'exiger de lui aucun
to us les preiats de son empire, ee qui entrainait
.sacrifiee de principe. A la verite il se serait desarme evidemment l'abandon par Ie Pape du patrimoine
pOUl' Ie present, rna is desarme d'une anne dange- de Saint- Pierre, et si cette cuuJition lui repugnait
reuse, car Napoleon ,,'emportant pouvait briser et trop fortement, et qu'il s'accommodM d'Avignon,
cette arme et bien d' autres encore, et en venir it il promettrait simplement de ne rien faire contre
l'egard de l'EgIise aux dernieres extremites. Or on les prinf'ipes contenus dans la declaration de 1682.
ne pl'evoyait alors ni Moscou ni Leipzig, et ce n' etait
Ainsi donc, s'il s'agissait de retomner a Rome,
pas d'ailleurs dans Ie derge que se tl'ouvaient des serment qui entrainait l'abandon des Etats romains
politiques assez clairvoyants pour deviner ces grands it I'Empire, s'il s'agissait de vivre libre et bien dote
changements de fortune. II aurait donc faUu arra- it Avignon, reconnaissance des libertes gallicanes,
cher it Pie VB une concession de fait ,. non de telles etaient les conditions que Napoleon exigeait
principe, en laissant Ie temps et la raison agir sur pour faire cesser la captivite de Pie VII et lui acNapoleon, pour l'arrangement general de toutes les corder un etablissement magnifique mais dependant. Les trois envoyes etaient secretement munis
affaires de l'Eglise.
Quoi qu'U en soit, les preiats qui avaient charge des pouvoirs necessaires pour signer une convenles trois envoyes de parler en leur nom appuyaient tion sur ces bases. lHais ils devaienl laisser ignorer
Ia clause additionneUe au Concordat autant que
it tout Ie monde, et surtout au Pape, qu'its avaient
Napoleon lui-meme. Quant it lui, it mettait Ie main- ces pouvoirs, jusqu'a ce qu'its eussent la certitude
tien du Concordat it ce prix, et comme on s'etait de reussir dans leur mission, tant pour ce qui refait de ce mot Concordat une sorte de mot magique gardait ['institution canonique que pour ce qui requi signifiait : retablissement des autels, cessation gardait Ie nouvel etablissement de la papaute.
de la persecution des prHres, et mille autres biens
Comme il restait peu de joms entre Ie moment
ou Napol(\on se decida it envoyer cette deputation
pt'ecieux, Napoleon en disant Ie Concordat aboli,
semblait annoncer implicitement que to utes les ga- et l' epoque de la reunion du concile, les trois preran ties donnees a la religion, au culte, aux pretres,
lats partirent en toute hale, car i1ne leur etait acseraient abolies du meme coup, et qu'it l'egard de cOl'de que dix jours pour remplir leur mission it
Savone.
ces choses on pouvait revoir tout ce qu'on avait vu.
M. l'archeveque de Tours (de Barral), MM. leg
Aussi esperait-il produire et produisait-il un grand
eftet en pl'odamant Ie Concordat aboli, dans Ie cas eveques de Nantes (Duvoisin), de Treves (Mannay),
ou la nouvelle clause relative it l'institution cano- partis sans retard pour Savone, y arriverel1t aussi
vite que Ie pennettaient les moyens de communinique ne serait pas acceptee.
Si les trois envoyes trouvaient Ie Pape plus trai- cation dont on disposait alors. Le Pape, quoique
table qu'il n'avait pal'll l'etre jusqu'ici, ils etaient resigne avec une rare douceur it Uile captivite fort
autorises par Napoleon it etendre peu itpeu l'objet aggravee depuis queIque temps (il etait sans papier,
d'abord restreint de leur mission, a parlel' au Saint- sans plumes, sans encre, sans secrelaire, et touPere de la situation~ du Saint-Siege, de l'etablisse- jours surveille par un officier de gendarmerie), Ie
ment futur des papes, et it s'avancer memejusqu'a
Pape sentai.t neanmoins la pesanteur de ses chaines,
signer avec lui une convention provisoire sur ce et, bien qu'il apprehendat ce qu'on pouvait venir
sujeL Les conditions devaient etre les suivantes. Le lui annoncer sur l'objet du concile, bien qu'il craiPape pounait a son gre resider a Rome, it Avignon gntt par exemple, comme cela s' etait vu dans des
ou it Paris, dans une seule de ces residences, ou siecles anterieurs, que Napoleon n'eat reuni ce condans tou.tes les trois alternativement. Un eiablis- cile pour Jly faire comparaitre et juger, it eprouva
sement magnifique lui serait assure aux frais de une sorte de soulagement en apprenant que trois
I:Empire. Le Pape y jouirait de deux millions de prelats revetus de la confianee imperiale etaient
revenu, sans aucune des charges de la papaute, car envoyes pour l' entretenir. n savail de quel poids,
les cardinaux et tous les ministres du gouveme- de quel merite etaient ces hommes; il savait aussi
ment spirituel seraient richement entretenus par qu'ils etaient contraires aux opinions qu'on appelle
Ie tresor imperial. Le Pape am'ait ta faculte de en France ultramontaines, ce qui equivalait pour
recevoir des ambassadeurs de toutes les puissances,
lui a etre du parli ennemi; mais tout cda etait de
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dans Iequel it etait condamne 11 vivre, la pr~vatio~
nulle consideration it ses yeux. L'impDrtant pour
de' tout conseil. et de tout moyen de commmllq~:r a
lui, c' etait qu'ils eussent mission ~e l~ visit,:r, c' ~tai~
laqueUe it etait reduit, avait raconte it s~. man~er:,
qu'ils eussent queique chose a 1m dire. L ll1tOlTune comme Hlui arrivait souvent, tout ce qu 11 avalt JaPontife etait comme Ie pl'isonnier qui eprouve un Jis eprouve d' affection pour Ie general Bonapart.e,
tressaiUement de plaisir it entendre 0uvrir la porte
aujourd'hui tout-puissant emr.erem'. des ,Fra~9als,
de sa prison, alors meme qu' eUe ne s' ouvre pas
puis la difficile demal:che qu 11 ~valt ose fau'e en
pour lui reudre la liberte.
.,
,
venant Ie sacrel' it Pans, et· ensulte, montrant auPie VII n'avait de commumcatwn qu avec Ie
tour de lui les murailles qui Ie tenaientenferme,
prefet de Montenotte ,qui lui avait plu, comme
avait fait ressortir sans aucun emportement I' etrange
nous l'avonsdeja dit, par ses egards, son tact, sa
contl'aste entre les .services rendus et la recompense
parfaite mesure. Ayant a~pt'is ,de M: de Cha~ro,l qui en etait Ie prix. Cela dit, it etait e?tre dans le
I'arrivee et Ie 110m des troIS prelats, It consenttt a
detail meme des questions que les repl'esentants £Iu
les admeUre tout de suite en sa presence. II eproucondie etaient charges de traiLer a Savone.
vait mfune aue sorted'impati.ence de l.es l'ecevoir.
Sur l'institu:tion canonique des vingt-sept prelats
Us se presenterent tous les troi~ !e. respect ~ !a. nommes it avait paru dispose <it ceder, avouant en
bouche , Ie fi'Out incline, nius
mcltne 'Iue Sl 1Ie. qu:elque ~rte~ sans Ie dire, que son ref'us de I'accor,
Pontife eut eM a Rome sur ie trone des Cesars, Ul
del' etait p1utOl I1ne arme employee c,~nt:eA Napodemandant presque pardon de n'etre/pas captifs
loon, qu' une juste contestalion dans ~ mteret de la
comme lul. , et venant Ie supplier de .meUre Ie
. 1'oi d-u merite des sajets promus, mms deman.danl.
comble it ses vert'llS en ajoutant a ses anCiens 'saensi, avres tout, ce n' etait p~s un int~ret de la fOl que
flees quelques ·sacrifices nouveauxet indispensa~!:s,
l'indepemlanceet ia l.iberte du P.Qnt~fe, ~e respect. du
'en abandonnant dans l'inMret meme de la rebgiOn
Saint-Siege, la conservation du patnmome de Sall1t':e;:~aines prerogatives qui lui etaient -eitel'eS. Le Pierre. de maintien de la puissance temporelle des
ton Ie nob1e langat;'e, Ie pr<ofond. respect de oes
apes ',et si l'arme qui lui servait it detendre des
P
,
digl~es pr.eiats tOllchel'ent vivem,ent Pie VU ,e~ CllOSes
de si ~rande importance pouval't eAtre contoutes 'les graces de soncaractere reparU'l'elU: ..a sider.ee comme mal et abusivement employee. --:
['instant. sons 1'i1:npression du plaisir qu'il -ressel1ht.
Toutiefois i1 etait pret it ceder, meme .sur un .deta~l
II se montra pleindedouceur, ,de bonie, presque
d e forme et ·consentait iiinstituer les vlngt-sept pred'enjouement, desqu.'il fat en 'confiance avec eux,
tats donit •i:l s'agissait, en omettant dans I'~cte. 1e nom
et surtollt ·des qu'it sut qu'au Heu de s'ass~nb!er .deNapoi.eon (cam.me ce demier Ie voulalt baen),. et
Dour Ie juger, Ie CC)111Ci'ie vou.lait au ·contralre se en meme te1nps ,a ne pas aUeguer Ie motu proprw.'
~oncerteravec lui sur Ia maniere demeUre fin aux qn.i lui aurait donne l'apparence de nommer .lmtroubies re:!igieux ,et Ie faisait supplier ;it l'avance
meme, au lieu de ·confirmer seulement l.~ n~nlln~
(ie cherchel' quelques moyens d'accommodement lion emaneeae l'autoriteimperiale. En ·effel 11 avaIL
avec cette puissance qui avait retabli Ies autels, et
deja accorde l'institutioncanonique da~ls cette fon~l.,e
qui pouvant'tesdetraire, nele v.ouiaitiheureusement
du motu proprio ,il quelques-uns des vmgt-sept ,pIepas, pourvu 'que dans Ie dommne tempoI'el 'eUe l1e .la:ts nommes, entreautresit l'archeveque ,de ~IaTencontrat aueune opposition.
"
lines; mais Napoleon ;n'avait ,pas. v~ulu lAagre~r,
.A:pres une premiere seance employee a se V?lr,
consentan,t bien it ce que sonautontene fut pomi
it se connaitre, it s'apprec.'ier, re Pape et l~s prel.a:s.,.. menti.onnee dans ies bulles, mais n'admettant pas
se retlnirent tousles jom's,et meme pluslern's ~OlS
<Il1e celie duPape fut su~stitue~ ~ la s~e~ne.
par jour, bien que ·[eli t'l.'o·i~ .envoyes '. voulant meSm:ces divers points P·le VII etalt pret a se rendre,
nager la sante debile de PIC vn, m'lssent Ia phiS et a fa.ire cesser l'interruption du gouvernement eeo-rande discretion it provoquerde nouv.eltesentreclesiastj.que en France, ann qu'on .n: lui ~'ep~o~h~t
~ues. C'etait Ie Papeqai "les faisait manderquand plus de l'.intel'l'Olnpre dans un iuteret qUI 1m etalt
par egaI'd as n'osaient venir. L'evequede Faenza,
persollftel; maiSSUT La .clause additionnelle au C~n
110mn1e patriarche de Venise, et.en ce m.~ment ~.e cordat, tendanL a limiter Ie tem~s d~ns lequel ~ mpassage a Savone pour se 1'endre auconclle, aV,alt stitution canonique serait accordee., 1:' ne POUValt sc
demande s'ilne sera it pas de tTOP danscette espece resigner it ceder. D'aJ:,ord il trouv~lt Ie teJ.'me ~e
de congrcs eeclesiastique, et on .avait.c~l1senii des trois mois beaucoUfl h'op court., mlus, quel q~e fu~
Jeuxcotes a l'yadmettre, -eaT II plalsalt au Pape ce terme, il disait que si en definitive Ie tel'me,ecoule
comme Halien -et Halien fort 'spirituel, et it ne de- l'institutioll pOllvaitetre donnee par Ie me~r~poplaisait point aux trois envoyes imperiaux, coml:ne litain, Ie 'Chef de l'Eglise etait depou~ll.e .et pl'lve de
halien eprouvant Ie desir ·d'une pl'ompte .pae~fi l'all'e ,de sesprerogativ.es les plus precleuses. A cela
cation de 1'Eg-lise. Le Pape, qui, entendanttres-bwl1 les ti'ois .pl'elats repondaient en re.co~rant aux souve!e francais ne voulait cenendant par'ler qn'italieu,
nirs tires dessiecles :passes. nsdlsal~nt ,:'lue .le ~ape
"
,
r
d
se servait souvent de l' eveque de Faenza pour ren 'l'e .n.'avai't pas toujours JOU! de la faculte d msbtuel les
sa pensee, etse ~ent~it plus '~l'aisecn, aya,nt aupres eveql1es; que six mois, si on 9ugeait .tr.op ;:ourt"le
de lui un ultram.onlam de nalSS1l.nCe, cleve dans ses terme de trois, sufflsaient pour exaH~uler Ild~l~Clt.e
opinionsquoiqu'il ne les partageatpas toute~. . ,
,des .sujets proposes, la critiquer SI elJe mentmt
Le Pape, apres avoil' fait remarquer aveC '<llgl11te,
,d' C1re critiquee, et s' entend~'e ,en. un~ot ~vec .~e
avec douceur, l'odieuse ~captivite ·dans 'laqueUe le pouvoir temporel sur les ChOlX q.Uil devalent etre rcchef de l'£glise -etaitphmge, Ie profond isolem.ent
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formes; qu'il faHait apres tout ne pas supposer ce
pouvoir en demence et s'appliquant a nommer des
eveques indignes ou d'une foi douteuse pour Ie plaisir de mal composer son clerge; que si on ne jugeait
pas ces garanties suffisantes, c'est qu'alors on voulait faire de l'institution un autre usage que celui
d'assurer Ie bon choix des sujets, et en faire un
moyen d'action sur Ie temporel, afin de Ie tenir plus
ou moins dans sa dependance. Or it n'y avait personne, ajoutaient-ils, dans aucun parti, qui fut pret
a admettre que la faculte d'instituer put devenir
une arme dans la main des papes. Sur ce point it
fallait renoncer a trouver de l'appui dans quelque
portion du clerge que ce fut.
L'infortune Pie VII, qui avec beaucoup d'esprit
n'avait cependant pas toute la force de raison necessaire pour remonler aux grands principes sur lesquels repose la double investiture des pasteurs par
Ie ponvoir temporel et par Ie pouvoir spirituel, qui
d'ailleurs, quand on lui disait que l'institution ne
pouvait etr€ une arme dans La main des papes,
croyait apercevoir un reproche dans cet argument,
parce qu'en effet beaucoup de gens lui avaient
rapporte qu'on l'accusait en refusant les bulles de
sacrifier les interets de Ja religion aux interets du
Saint-Siege, Pie vn ne savait que repondre, reconnaissait qu'it ne fallait pas qu'on put abuser a Rome
de la faculte d'instituer, et puis cependant ne se.
rendait pas, pal'ce qu'il s' agissait d' abandonner une
des prerogatives dont ii avait trouve Ie Saint-Siege
pourvu. Or, ases yeux, trans.mettre Ie Saint-Siege
a ses successeurs moins riche de prerogatives qu'il
ne l'avait trouve, etait. une faiblesse, une lachete,
dont a aucun prix il ne voulait souiller sa memoire.
Tres-sensible a l'opinion publique, il craignait d'etre
accuse par la chretiente de ceder ou ala peur, ou a
l'ennui de la captivite. Et quand on lui representait
qu'il s'abusait sur Ie jugement que Ie monde cathoIi que porterait de lui s'il cedail (ce qui etait exact,
car on n'etait pas alors aussi romain qu'on a aujourd'hui la pretention de l'etre), il repliquait : 1\'Iais
comment voulez-vous que je puisse en juger, seuI,
prisonnier, separe de tout conseil, ne sachant sur
l'opinion de qui m'appuyer pour prendre des determinations si imporlantes? .. - Et, a cet argument,
aussi vrai que douleureux, les trois prelats, indignes de sa captivite quoique envoyes de Napoleon,
ne savaient que repondre a leur tour, et se taisaient
les larmes aux yeux, ou lui parlaient de consulter
un cardinal qui etait dans Ie voisinage, Ie cardinal
Spina, Ie seul dont ils fussent autorises it lui offrir
l' assistance.
Sur l' etablissement de la papaute en general, la
question etait bien plus difficile encore a aborder.
Proposer au Pape de consacrer par son consentement l'abolition de la puissance temporelle du
Saint-Siege, au prix d'une riche dotation et de
beaux palais dans les capitales imperiales, c'Mait lui
proposer la plus desolante et la plus deshonorante
des abdications. Cependant il connaissait Ie decret
qui avait reuni les Etats romains it l'Empire, et il
fallait admettre la chute de Napoleon, ce que hien
peu d' esprits prevoyaient alors, pour ne pas regarder
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ce decret comme irrevocable. On pouvait donc, et
les preiats l' essayerent, lui conseiUer par prudence,
et dans l'interet meme du Saint-Siege, d'accepter
un dedommagement que pius tard peut-etre on
n'obtiendrait plus, dedommagement accompagne
d'ailleurs de tant d'avantages pour la protection et
la propagation de la foi catholiqlle. 1\'11\'1. de Barral
et Duvoisin, tout en lui exprimant une douleul'
sincere des entreprises de Napoleon, insisterent
beaucoup sur la necessite de menager un homme
qui pouvait jOiler si iiH:ilement en France Ie role de
Henri VIII en Angleterre, sur la sagesse qu'il y aurait peut-eire a profiter des dedommagements qu'it
se croyait oblige d'offrir dans Ie moment OU il depouillait l'Eglise, et qu'j[ ne songerait probablement
point a accorder lorsque l'abolition du pouvoir temporel ne serait plus qu'une de cescatastrophes au xquelles Ie monde s'etait si hien habitue depuis vingt
ans; sur to us les sec ours enfin qu'on obtiendrait de
lui pour Ie maintien et la propagation de la foi,
lorsqu' on aurait donne satisfaction it son ambition
dereglee. Le Pape, touche du ton, du langage avec
lequel on lui soumettail ces conseils, ne les accueillit
point mal, et en raisonna avec les envoyes de Napoleon cOIJlme avec des am is devant lesquels il s'ouvrait en con fiance , non comme avec les ministres
d'un adversaire devant lesquels il devait composer
son attitude et son visage. II convint de la difficulte
de faire revenir Napoleon sur ses resolutions; il ne
contesta point la duree probable de son empire,
sans toutefois Ie regarder comme imperissable, car
il montrait quelquefois sur ce sujet des doutes 8inguliers, soit que ce filt chez ce pape aussi pieux que
spirituel une inspiration de sa foi ardente, ou une
certaine lumiere qui de temps en temps eclairait
soudainement son esprit; mais en dehors de to utes
ces considerations, pour ainsi dire mondaines, il
manifesta du point de vue de la conscience pt de
l'honneur une repugnance absolument invincible
a conceder ce qu'on lui .demandait. Aller sieger
pontificalement a Paris etait pour lui un opprobre
inacceptable. - Napoleon, disait- iI, veut faire clu
successeur des apotres son premier aumonier, mais
jamais il n'obtiendra de moi cet abaissement elu
Saint-Siege. Ii croit me vaincre parce qu'iI me tient
sous ses venous, mais il se trompe; je suis vieux,
et bientOt il n'aura plus dans ses mains que Ie cadavre d'un pauvre preire mort dans ses fers. Aller se fixer a Avignon, a cause des precedents
qui fitisaient de cette ville une residence des papes
pour les temps de persecution, eut convenu davantage a Pie VII; mais reconnaitre la declaration de
1682, ce qui Mait la condition de l'etahlissement a
Avignon, lui Mail, quoique moins odieux que Ie
reste, tres-penible encore, tout plein qu'il etait des
prejuges romains. II repMait sans cesse qu'Alexandre VIII, avant de mouril', avait prononce la condamnation des propositions de Bossuet, et que les
reconnaitre, s'y engager, serait regarde comme une
faiblesse arrachee a sa captivite. Toutefois, entre
les propositions de Bossuet il distinguait, et iI Hait
pret it admettre ceUe qui refusait au Pape Ie pouvoir de renverser les souverains temporels en deliant
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les sujets de leur devoil' d'obeissance. Mais iI etait
rempli de scrupule relativement aux autres, qui
etablissent, commeon sait, que l'Eg-lise n'est point
un gouvernement arbitL'aire, qll'eUe a ses lois qui
sont les canons, que l'autorite du Pape, quoique
ordinairement superieure a toute autre, rencontre
cependant quelquerois une autorite superieure a la
sienne, celie de l'Eglise elle-meme quand eHe est
assemblee dans les conciles cecumeniques, c' est-atlire universels. Ces maximes, qui ne sont qu'un
. beau resume de I'histoire ecclesiastique fait par
Bossuet, et qui rangent l'Eglise a la tete des gouvernements reguliers et legaux, au lieu de la faire descendre all rang des gouvernements despotiques et
ariJitrail'2S, agitaient Pie VII et Ie jetaient dans un
trouble profond. - Je n'entreprendrai riell, disaitiI, contre ces maximes, j'en donne ma parole d'honneur, et on sait que je suis un honnete homme;
mais qu'on ne m'oblige pas ales consacrer par un
engagement formel de ma part, car j'aime mieux
rester en prison que de commettre une pareille faiblesse. - Quant a retourner a Rome, meme depouiile de sa COUl'Onne temporelle, c' etait Ie parti
qui eut Ie plus comp!etement satisfait Pie VII.
Rentrer il Rome, sans argent, sans cour, sans soldats. sans aUCUl1 des honneurs d'un souverain, lui
eut llresque semble l'equivalent de son retablissement Sllr la chaire de saint Pierre. Mais rentrel' a
Rome au prix du serment qui Ie constituait sujet de
Napoleon, et Ie for~ait it reconnaitre la spoliation
du patrimoine de Saint- Pierre, Mait pour lui plus
impossihle encore que tout ce qu'on lui demandait.
_ Jene desire aucune dotation, tlisait-il, je n'en
ai pas hesoin. On conlesle aux papes leur pouvoir
temporel: qu'on leur dispute pluto~ leur richesse;
mais qu'on ne leur ote jamais Rome. C'est de la
qu'ils doivent gouverner et sanctifier les ames. Ce
11' est pas Ie Vatican que j e reciame, ce sont les
Catacombes. Qu'on me permette d'y retourner avec
quelques vieux pl,e1.res pour m'eclairer de leurs conseils, et de la je continuerai mes fonctions pontificales, en me soumettant a l'autorite de Cesar, comme
les premiers apOtres, et en ne faisant rien pour
ebranler ou detruire cette autol'ite.-Le saint Pape
s' echauffait, devenait eloquent, lan~ait la lumiere
de ses yeux doux et vii's, a la seule perspective de
se retrouver it Rome, depouille de tout revenu,
mangeant Ie pain de l'aumone, et se doutant bien,
il faut Ie dire, malgl'e la sincerite de son humilite,
que ce Pape humilie serait plus puissant qu'assis
sur Ie trone de saint Pierre, tiendrait du fond de
ses Catacombes Napoleon en echec, et peut-etre
survivrait a son colossal empire. Ses des irs a cet egard etaien t evidents, et meme
avoues avec une ardeur naIve. Mais MM. de Barral,
Duvoisin et Mannay ne lui laisserent a ce sujet aucune illusion. lis lui firent parfaitement comprendre
que Napoleon ne lui accorderait jamais la liberte de
retourner comme prince detrone dans la capitale ou.
it avait regue comme souverain, it moins qu'it n'y
rent rat dedommage et soumis; que cette glorieuse
pauvrete desCatacomhes, aussi enviable pour un
ambitieux que pour un saint, il faUait y renoncer,
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et choisir entre Savone, ou il etait captif et prive
de l'exerdce de ses fonctions pontificales, et Avignon, Paris Oll Rome, vilie:> ou il serait libre, couronne de la tiare, en plein exercice de son auto rite
spirituelle, richement dote, mais sujet, qu'il eut
ou n'eut. pas prete serment.
Ces explications prirent plusieurs jOUl's .. MM. de
Barral, Duvoisin et Mannay, auxquels s'etait joint
I' eveque de Faenza, avaiel1t fini par adoucir beaucoup Pie VII, et, ce qui etait important aupres
d'ul1 pontife consciencieux, tres-sensible au jugement qu'on porterait de sa conduite, avaient agi sur
sa conviction, en lui demontrant que si pour son
propre compte it pouvait preferer la captivite a la
moil1dre concession, pour l'Eglise il devait prendre
garde de sacrifier des avantages que peut-etre elle
ne retrouverait plus. lIs lui firent enfin entendre
qu'arrives aux derniers jours de mai, ils" etaient
obliges de partir pOllr assister 11 l'ouverture du
condie fixee au commencement de juin, et qu'i!
fallait qu'il arrelat sa pensee, et leu~' fournH Ie
moyen d'eclairer les prelats reunis sur ses dispositions definitives.
Apres avoil' euumere les questions l'une apres
l'autre, et lui avoil' fait repeler son opinion sur
chacune, apt'es I'avoir amene a dire qu'il ne repugnait pas a instituer les vingt-sept preiats nommes,
que voulant me me au prix d'nn grand sacrific:e
donner a l'Eglise de France un temoignage de C011fiance et d'affection, il reconnaissait, sans renoncer
a l'institution canonique, qu'il faUait prevenir l'alms
qu'un pontiie malavise ou malintentionne pourrait
en faire; apres lui avoil' alTache enfin I' aveu que
sur I' etablissement nouveau offert a l'Eglise iI y
avait au moins a deliberer, mais seulement lorsqu'il serait libre et assiste de ses conseillers naturels
et legitimes, ils lui demanderent pourquoi il ne
leur pel'mettrait pas d'ecrire ces diffel'entes declarations, qu'il s'ahstiendrait de signer pour qu'elles
n'eussent pas Ie caractere d'un t.raite, mais qui
serviraient a constater sinon ses volontes pontificales, qu'il ne pouvait exprimer qu'entoure des
cardinaux, du moins ses dispositions personnelles,
de maniere qu'on ne put rien y ajouter ni rien en
ret rancher .
Presse par les instances des quatre prelats, par
I'annonce de leur depart, it consentit it laisser ecrire
une declaration non signee, qui contenait en substance les propositions que nous venons d'exposer;
1 0 consentement., pour cette fois, it institw.:r les
vingt-sept prelats nommes, sans mention du motu
proprio; 2 0 obligation pour Ie Saint-Siege d'instituer a l' avenir, dans les six mois, les eveques
nommes par Ie souverain tempore!, a defaut de
quoi Ie metropolitain serait cense auto rise p~r Ie
Pape ales instituer en son nom; 3 0 enfin, dISposition, lorsque Ie Pape serait libre et entoure de
ses cardinaux, a preter l'oreille aux arrangements
qu'on lui soumettrait pour l'etablissement, defroitif
du Saint-Siege. La nature de ces arrallgements
n'etait. pas merne indiquee.
Ainsi generalisee, cette declaration, vu les opinions regnantes alors a l'egard de l'institution ca-
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nonique, n'avait rien que de tres-admissible et de raye, absolument raye, que quant au reste, pourvu
tl'es-honnete, et ne renfermait rien qui put etre qu'on y vit, non point un traite ni un engagement
compromettant. Le f-ape, apres l'avoir accordee, mais un preliminaire pouvant servir de base it un~
se separa avec regret de ces pn~lats si sages, si negociation, Ie Pape Ie mainlenait. Cela obtenu
indignement calomnies aupres de lui par une por-,- Pie VII se calma, et ecrivit au cardinal Fesch un~
tion du clerge, et leur donna sa benediction avec lettre dans laquelle, se louant beaucoup des trois
beaucoup d'effusion. lis partirent Ie 20 maio
preiats, et autoris"ant Ie concile it croire ce qu'ils
Pourtant Pie VII etait interieurement agite. La diraient, il exprimait it peu pres les dispositions
nuit qui suivit leur depart, it ne dormit point.
que nous venons de faire connaitre.
Susceptible autant que consciencieux, redoutant Ie
Lorsque les prelats envoyes it Savone furent de
jugement de t'opinion publique presque autant que retour a Paris, Napoleon se montra assez satisfait
celui de Dieu, n'ayant pour se rassurer l'avis de du resultat de leur mission, ('ar, bien que sur I' etapersonne, il se laissa peu it peu alter, apres toute blissemenl futur de la papaute on flit loin d'etre
une nuit d'-insomnie, a croil'e qu'il avait commis d'accord avec Pie VII, sur l'institution canonique,
une insigne faiblesse, que toute la chretiente en
et en particuiier sur les vingt-sept prelats it instijugerail ainsi, qu'e!te I'accuserait d'avoir, par peur tuer, on avait obtenu tout ce qu'il etait possible de
de Napoleon ou par ennui de sa captivite, aban- desirer, ~t Ie gouvernement de l'Egiise n'etait pius
donne les interets de la foi, et il coneut cette crainte menace d'interruption. Toute crainte d'un schisme
heaucoup mains pour les deux p;emieres propo- eta it entierement ecartee. Le concile, en effet, sous
sitions que pour Ia derniere, celle par laquelle iI Ie rapport de l'institution canonique, ne pouvait
s'engageait eventueiIemenl, lorsqu'il serait libre et manquer d'adopter une solution que Ie Pape lui:"
mUlli d'un conseil, it examiner les propositions qui meme agreait; et quallt it I' elablissement pontifipourraient lui etre faites relativement a l'etablis- cal, l'accord naitrait du temps, de la necessite, de
sement pontifical. n craignit d'avoir par la donne la to ute-puissance de Napoleon, et de l'impuissance
un commencement d'adhesion it la suppression de de l'infortune Pie VU.
la puissance temporelle du Saint-Siege et it la reuLes eveques etaient presque tous arrives; ou en
nion des Etats romains it l'Empire fran~ais. Cette comptait une centaine environ, dont trente it peu
vision Ie jeta dans un tel etat de trouble et de des- pres pour I'Italie. Ceux qui manquaient so it parmi
espoir, qu'il fit sur-Ie-champ appeler Ie prefet, lui les Fran9ais, soit parmi les Italiens, elaient des vieildemanda en Ie voyant arri~er si les prelats avaient lards infirmes, incapables de voyager a de grandes
quitLe Savone, Ie supplia, quand il sut qu'ils etaient distances, ou bien quelques eveques romains qui
pal'tis des la veille au soil', d'envoyer un courrier it avaient refuse Ie serment a cause du renversement
leur suite pour les ramener, ou leur signifier, s'ils
du gouvernement pontifical. Telle quelle, la reune voulaient pas revenir, que la declaration devait nion des prelats arrives etait suffisante pour que Ie
etre consideree comme non avenue; qu'elle avait condie eut Pedat et l'autorite convenables, car, a
ete surprise a sa faiLlesse, it sa fatigue ~ a sa sante tres-peu d' exceptions pres, tout ce qui avait pu
defaillallte, qu'il avait ete, disait-il, cornme jete venir etait venu.
dans une sorte d'ivresse par les instances qu'on lui
Les dispositions des eveques etaient de nature it
avait adressees, et qu'il s 'etait deshonore en cedant;
tromper Ie gouvernement, et it Les tromper euxet il ajoutait: Voila ce que c'est que de priver un memes sur Ie resuttat du concile. Quoique pleins au
pauvre pretre, vieux, epuise, devoue mais insuftl- fond du creur d'une respectueuse compassion pour
. sant, voila ce que c'est que de Ie priver de conseils les malheurs de Pie VU, desapprouvant compLetequi Ie puissent eclairer! On l'expose ains1 a se cou- ment l'abolition de la puissance telllporelle du Saintvrir d'infamie ... - En disant ces choses, Ie mal- Siege, pousses au mecontentement par les coteries
heureux Ponlife, injuste envers lui-meme, se ca- des royalistes devots au milieu desquels la plupart
lomniait de to utes les manieres pour excuser son d' entre eux avaient l'habitude de vivre, ils se seacte.
raient bien gal'des de manifester leurs sentiments,
Le jour, la lumiere, la presence des objets reels surtout depuis la catastrophe des cardinaux noirs.
agissent heureusement sur les etres troubles par La terrible reputation du due de Rovigo les epoul'exaltation des nuits. Le prefet de Montenotte, qui vantait a tel point que beaucoup d'entre eux avaient
avail acquis sur Ie Pontife un certain ascendant par fait leur testament avant de quitter leur diocese,
Ie calme, la douceur, la sagesse de ses entretiens, .et avaient elllbl'asse leurs principaux fidetes, comme
parvint a Ie tranquilliser un peu, a lui prouver que s'ils n'avaient pas dules revoir. Et c'etaient en geles deux premieres propositions etaient, apres tout, neral les plus hostiles qui etaient les plus soumis,
conformes a ce qu'iI avait toujours pense et to~~ car dans leur terreur ils croyaient Napoleon presque
jours dit, et que quant a la troisieme, die n'etait aussi instruit du secret de leur creur que Dieu luiqu'une promesse d'examiner, qu'elle ne conLenait mellle, et ils ne le croyaient pas aussi clement. Les
pas meme l'indication d 'une solution, et surtout moderes, habitues a penseI' de Napoleon un peu
aucune mention d'un systeme queleonque d'arran- moins mal, etaient un peu moins epouvantes; ils
gen"lent. Neanmoins pour rassurer Pie VII su~ ce auraient voulu apaiser Ie trouble survenu entre
dernier point, Ie prefet fit partir un eourrier afin l'Emperem: et Ie Pape, b'ouver pour cela un moyen
de dire aux prelats que Ie paragraphe de la declara- terllle qui les contentat tous deux, et sortir ainsition relatif it la derniere proposition devait etre d'embarras, l'Eglise sauve, Ie Pape tire de sa pri-
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son, et Napoleon satisfait. Pourtant qu'une etincelJe des conciles, precha longuement et avec une elovint mettre Ie feu it tous les sentiments caches au quence appretee. Dans sa harangue, it tint la balance
fond des creurs, et il pouvait en jaillir une explo- assez ega Ie entre Ie Pontife et l'Empereur, parla
sion. Personne ne s'en doutait, et pel'sonne dans Ie avec respect des deux puissances, de l'importance
gouvernement de Napoleon n'etait capable de Ie de leur accord, non pas avec la grandeur de Bossuet
prevoil'. M. Bigot de Preameneu, minisire honnete en 1682, mais avec un certain eclat de langage qui
et doux, n'avait aucune idee des assemblees deli- frappa les assistants. II exprima formellement son
berantes, et Napoleon lui-meme, quoique habitue adhesion aux doetrint's de Bossuet, dit aussi qu' en
it deviner tout ce qu'il ignorait, croyait, it en juger cas de necessite une Eglise devait trouver en ellepar son Corps legislatif, qu'i1 viendrait it bout de meme de quoi se sauveI', ce qui etait la doctrine imses eveques comme de ses legislateurs muets et periale tendant a se passer du Pape, mais en meme
appointes. II ne s'inquietait guere plus de son diffe- temps fit grande profession de devouement et
rend avec Ie Pape que d'un dit'ferend qu'iI aura it eu d'amour envers Ie Pontife ,. prisonnier. Singulier
avec Ie grand-duc de Bade, bien qu'il fat importune symplome des sentiments qui remplissaient tous Ie;;
creurs! Ce qu'il dit des doctrines de 1682, de la
de celie querelle de pretres, comme il l'appelait,
querelle qui pour son gout devenait trop longue et necessite ou une EgIise pouvait etre de se sauveI'
trop tenace. Le duc de Rovigo seul, quoique n'ayant elle-meme, passa comme doctrine de convenlion
jamais appris par experience ce que pouvait devenir accordee aux exigences du moment, et ce qu'il
une asspmblee deiiLerante, mais tres-avise, ayant exprima de respect pour la puissance papale progagne adroitement la confiance de plus d'nn pre- duisit au contraire une sensation profonde. Aussi
lat, et sachant com bien les royalistes de Paris met- son discours, quoique revu et censure par M. Ie cartaient de soio a circonvenir les membres du con- dinal Fesch, eut toute l'apparence d'une manifescile, avait con~u quelques apprehensions, et en tation secretement hostile it l'Empereur.
Immediatement apres Ie sermon, Ie cardinal
avait fail part a Napoleon. Celui-ci ayant toujours it
Fesch, la mitre en tete, moniallt sur un trone dresse
sa disposilion Vincennes, ses grenadiers, sa fOl'tuoe,
et tout etourdi d'ailleurs de l'em~t produit par la pour cet usage, preta Ie serment prescrit par Pie IV :
naissance du Roi de Rome, effet qui egalait l'eelat de Je reconnais La sainte l!.glise cathoLique et apostolique romaine mere et maitre sse de toutes Les
ses plusgrandes victoires, n'avaiL tenu aucun compte
des crainLes qu'on avait cherche a lui inspirer.
autres Eglises; je promets et je jure une veritable
Le concile, qui devait d'abordetre renoi Ie jour obeissance au Pontife romain, successeu.r de
du hapLeme, ne l'ayant pas ete par la raison vraie saint Pierre, prince des apotres et vicaire de
ou simulee de I'impossibilite pour des vieillards d'as- Jesus-Christ.
sister it deux grandes ceremonies en un jour, Ie fut
Ces paroles, quoiqu'elles ne fussent qu'une forla semaine suivante, Ie lundi 17 juin, a I'eglise de mule convenue, emurent profondement les assisNotre-Dame. Sur les vives instances du cardinal tants, car jurer obeissance au Pontife prisonnier, it
Fesch, qui pretendait it la presidence du concile en quelques pas du palais de I'Empereur qui Ie tenait
vcrtu de son siege (il etait archeveque de Lyon), on en captivite, pouvait paraitre etrangement auavait consenti, dans une reunion prealable tel1ue dacieux. II en est toujours ainsi dans les assemchez lui, a lui deferer cet honneur. Les eveques hlees: toulce qui touche indirectement au sentiment
avaient adopte cette resolution non point par consi- . secret qu'elles eprouvent, surtout lorsque ce sentideration pour sa qualite de primat des Gauleil, qu'ils ment est com prime , les fait tressaillir. On se retira
ne reconnaissaient point, mais pour commencer les emu, surpris de ce qu'on avait senti, et tout homme
operations du condIe par un acte de deference en- experimente qui aurait vu cette assemblee, n'aurait
vel'S I'onele de l'Empereur. Us avaient decide egale- pas manque de pre voir qu'elle allait echapper a ceux
ment qu'on suivrait Ie ceremonial adopte au concile qui pretendaient la mener, au gouvel'llement, et it
d'EmLrun en 1727, et qu'on preterait Ie serment elle-meme.
de fide lite. au Saint-Siege, qui depuis Ie condie de
Napoleon, informe par quelques avis de la maTrente avail ete impose it to ute reunion de prelats,
niere dont les choses s'etaient passees, voulut conprovinciale, nationale ou generale.
naitre Ie discours de M. de Boulogne ainsi que Ie
Le 11 j uin au malin, cardinaux, archeveques,
serment prete, se p!aignit vivement de les avoir
eveques, au nombre de plus de cent, se rendirent ignores, ce qui atteslail chez lui et chez ses ministres l'inattention de gens etrangers a la conduite
processionnellement de I'archeveche a Notre-Dame,
en observant Ie ceremonial usite dans les conciles.
des assemblees delib6rantes, reprimanda tout Ie
Bien que Napoleon, ne connaissant d'autre precau- monde d'une incurie dont il etait Ie plus coupable,
tion contre la liberte que Ie silence, eut severement gourmauda particulierement Ie cardinal Fesch, qu'il
ordonne I'exclusion du public et notamment celie respectait fort peu, et dont il ne pouvait prendre au
des journalistes, un grand nombre de curieux etaient serieux ni Ie savoir, ni la vertu, ni la gravite, et
accourus aux portes, les uns pour recueillir tout ce n'ecouta que M. Duvoisin, qui lui expiiqua l'origine
qu'ils pourraient, les autres pour repaitre leurs yeux et]e sens de ce serment etabli en 1564, immediatede eel imposant spectacle.
ment apres Ie condie de Trente, pour repondre aux
On ceieLra la messe avec beau('oup de pompe,
protestants par une fonnule solennelle d'adhesion a
l'Eglise romaine. On acheva de Ie calmer en lui
apres quoi M. l'abbe de Boulogne, eveque de Troyes,
charge de prononcer Ie sermon d'usage a I' ouverture demontrant qu'a la veille d'une decision qui pouvait
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_retrancher quelque chose de l'autorite du SaintSiege, it fallait que l'Eglise de France, en faisant
acte d'independance, fit acte aussi de fidelite, pour
n'etre ni soup~onnee, ni calomniee, ni infirmee
dans son autorite morale.
Napoleon, quoique apaise, fut des ce moment un
peu moins confiant dans Ie resultat du concile. n
voulut que Ia direction de l'assemblee flit confiee a
des mains sur lesquelles il put compter, et il decida
par decret que cette direction serait remise a un
bureau compose du president, de trois prelats nommes par Ie concile, et des deux ministres des cultes
de France et d'Italie, MM. Bigot de Preameneu et
Bovara. Ii confirma dans ce decret la resolution qui
avait defen~ la presidence au cardinal Fesch.
On avait en outre prepare un message, l'edige
par M. Daunou en unlangage aussi litteraire qu'impolitique, fort remanie par Napoleon, mais pas
assez pour Ie rendre con venable , message dans
lequel toute l'histoire du conflit avec Rome elait
longuement et durement exposee, et Ia question a
n\soudre presentee d'une maniere beaucoup trop
imperative. C' est Ie jeudi 20 que Ie decret reglant
Ia tenue de l'assemblee et Ie message furent apportes
au concile. Les deux jours ecoules entre Ie lundi et
Ie jeudi s'etaient passes en secretes entrevues, intlniment plus actives du cote des mecontents que du
cote des adherents au pouvoir. La libel'te, quand
elle debute quelque part, trouve toujours Ie pouvoir
novice, gauche, irritable parce qu'il est gauche, et
lui cause autant de des agrement que de trouble.
On devait ici en faire une nouvelle epreuve, et
s'irriier maladroiteluent contre ce qu'on ne savait
pas prevenir.
Le concile tint donc une seance generale Ie 20.
Les deux ministres transportes a Notre-Dame dans
les voitures de Ia COUl', et escortes de la garde imperiale, y arriverent en grande pompe, ayant en
main ie decret sur la formation du bureau, et Ie
message. Ils prirent place a cote du president, et
lurent d'abord Ie decret, chacun dans sa langue ..
Cette auto rite , qui rappelait celie que les empereu1's romains avaient exercee aupres des premiers
concHes, lorsque Ie christianisme n'avait point enCOl'e institue son gouvernemenl et t1'aite d'egal a
egal avec les maitres de la terre, causa une sensation assez vive, mais qui ne se manifesta que sur
les visages. On laissa Ie moderne Cesar contlrmer Ie
president qu'on s'etait donne, etablir ses deux commiss aires imperiaux a droite et a gauche du fauteuiI
presidentiel, et on se mit ii. jeter des noms dans une
urne popr designer les trois prelats qui devaient
completer ie bureau. Dans une assemblee bien dirigee, les voix se seraient reparties en deux masses,
l'une representant Popinion dominante, l'autre representant l'opil1ion contraire, ce qui est la condition indispensable pour que toute l'eunion d'hommes aboutisse au but pour lequel elle est formee.
L'assemblee n'etant pas meme dirigee, l'eparpillement des voix fut extreme. Sur une centaine
de membres presents, il y eut a peine trente voix
pour Ie candidat qui en obtint Ie plus. Elles furent
donnees a l'archeveque de Ravenne, parvenu a reu-
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nil' ce nombre parce qu'on voulait faire aux Italiens
la politesse d'appeler au bureau l'un de leurs p1'elats. Apres lui, M. d'Aviau, archeveque de Bordeaux, ecclesiastique respectable mais tres - peu
eclaire, et ne prenant aucun soin de cachet 1'indignation que lui faisait eprouver la captivite du
Saint-Pere, en obtint vingt-sept. M. l'archeveque de
Tours (de Barral), M. l' eveque de Nantes (Duvoisin), l' un et l' autre assez connus par leur merite,
leur role conciliateur, leur recente mission a Sa:"
vone, en obtinrent cha~un dix-neuf. Comme il ne
fa1lait qu'un membre pour completer les trois nominations qu'on avait a faire, on appela Ie sort a prononcer entre MM. de Barral et Duvoisin, et ce dernier alia sieger au bureau. Apres la composition du
bureau, on lut Ie message. Sa redaction dure, haue
taine, produisit la plus penible impression. Tous les
griefs envers l'Egiise etaient rappeles dans,ce message avec une excessive amertume, ce qui ne CO\1cordait pas avec la mission pacifique de Savone,
qui semblait avoir ete ordonnee dans Ie desir d'un
arrangement amiable, et dont Ie gouvernement
affectait meme de se montrer satisfait atln de disposer favorablement les espt'its. On se separa donc
h'iste et trouble.
Les choix du condIe pour Ie hureau etaient un
premier symptome f'acheux. C'est en effet par les
choix de personnes que les assemblees, meme les
plus discretes, trahissent leurs veritablesinclinations, car eUes ont ainsi l'avantage de manifester
leurs opinions sans s'exposer a Ia peine ou au danger de les exprimer. Or ici, au milieu de l' eparpillement des suffrages resultant du defaut de direction, Ie seul membre du concile qui eut obtenu une
vraie majorite apres l'archeveque de Ravenne, elu
par convenance, etait l'archeveque de Bordeaux,
notoirement improbateur de Ia politique religieuse
du gouvernement.
Ii s' etait produit un autre symptome non moins
facheux, et dil. en grande partie aux tergiversations
du cardinal Fesch, c'etait la situation faite aux eveques nommes et non institues. Sur vingt-sept prelats qui se trouvaient dans ce cas, il y en avait dixhuit dont on ne pouvait pas c:ontester Ia qualite
episcopale, bien qu'on pil.teontester leur siege. C'etaient ceux qui, promus d'un diocese a un autre,
n'avaient un titre contestable que relativement a
leur nouveau diocese, mais en a vaient un incontestable relativement a l' ancien. Ainsi Ie cardinal
Maury, aux yeux du Pape, pouvait n'etre pas encore archeveque de Paris, mais il etait certainement eveque de Montefiascone. Neuf ecclesiastiques
sur vingt-sept, promus pour Ia premiere fois a des
sieges, n'etaient pas encore tout a fait eveques pour
l'Eg·lise, quoiqu'ils Ie fussent pour Ie pouvoir qui
les avait nommes. Puisqu' on les avait convoques,
iI etait peu seant de leur refuser voix deliberative,
les anciens concHes surtout offrant l'exemple de
membres deliberants qui n'etaient point eveques.
Dans les reunions preparatoires chez Ie cardinal
Fesch, Ie cardinal Maury ayant voulu introduire
l'un des eveques non institues, M. de Boulogne,
l'auteur du sermon d'ouvel'ture, s'etaitecrie que la
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presence de ces prelats dans leur diocese Hait deja
un scandale, que ce scandale serait bien RI~s gran~,
qu'il serait intolerable dans l'assemblee ou Ion allalt
decider de leur sort. Cette vehemente apostrophe,
soufferte chez Ie president du co~cile, che~ 1'0nc1~
de l'Empereur aurait du recevoll' une reponse a
I'instant meme'. Tout Ie monele au contraire s'etait
incline avec une sorte de soumission devant les pa:
roles de M. de Boulogne, Ie cardinal Ma;try. au:sl
bien que Ie cardinal Fesch, et les non msttiues,
comme on les appelait, avaient ete exc1us sans O?position des reunions preparatoires. Dans Ie s~ruhn
pour Ia composition du bu~eau, on, I~ur avalt accorde voix deliberative, malS en speclfiant que ce
serait pour cette fois seulement, et s,ans .tirer,a consequence pour l'avenir. Pe~sonne n,avaIt ose:o~
batt1'e l'opinion qui ecartalt l:s prelats non .mstttues. II devenait evident que Sl hoI'S du conc! Ie on
tremblait devant Ie maitre qui dominait I'Empire,
dans l'interieur du concile on tremblait davantage
encore, s'il etait possible, devan~ un aut~e maUl':
deja fort apparent, c' etait I' opi~llon pubhque, ~m
condamnait les violences despotlques de Napoleon
envers Ie Saint-Siege, et condamnait ses violences,
faut Ie dire, beaucoup plus que se~ d~ctrines
theologiques, puisque M. de Bo,:lo?ne ~m~~l1e~e ?a-.
raissait dispose a admettre des lnultes a I mstItutlOn
canonique. Sans doute d'anciens royalistes, se caLlV. 136 . TOll!. II.

a

chant dans l'omhre, s'agitaient pour exciter cette
opinion. Mais l'opinion travaillee se reconnait bien
vite : it faut Ia pousser pour qu'elle eeiate. L'opinion spontanee, vraie, natureUe, cberche au contraire it se contenir, eclate it l'improviste et malgre
elle comme la passion, avec Ie regret de s'etl'e
aba~donnee a ses elans. C'est ce qu'on voyait ici, et
ce qu'on vit bien plus clairement encore it chaque
seance de cette singuliel'e assemblee.
Apres ces reunions preliminaires,' une ~orte
d'anxiele se manifesta partout. Les prelats partIsans
du gouvernement, et ils n'etaient pas II'S plus nombreux auraient voulu qu'on leur donnat plus d'appui, ~t qu'on n'aband?nn~t point l;~rs coUegues
non institues. lis se plalgnalent de n etre soutenus
ni par Ie cardinal Fesch, ni par Ie ministre ~es cultes, etrangers·l'un et l'autre it I'art de condmre une
assemblee, et flechissant tour a tour devant I'Empereur ou devant.le con?i1e. T~~s. p;elats, en p~u.s
grand nomhre, qUI, sans etre preclsement les palhsans du gouvernement, desiraient un accommodement entre l'Empereur et l'Eglise, par amour du
bien, par crainte d'une collision, et:ient desoles ~e
la forme du message. On leur aVaIt assure et Ils
avaient cru qu'on etait revenu de Savol1e d'accord
avec Ie Pape. Etait-ce vrai? e~ait-ce. faux? lIs lIle
savaient plus qu'en pellser apres av.Olr entendw. ,ce
message si aigre, si dur, on pouvalt presque d: re
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si brutal! Pourquoi, par exemple, cette vehemente
sortie au sujet de la bulle d' excommunication? On
convenait que cette bulle etait une filUte, car personne n'appl'ouvait qu'on cherchat a ebranler I'autorite Mablie apres une revolution sanglante dont Ie
souvenir n'etait point eFrace. Mais Ie Pape, 8'il avait
eu la parole, que n'aurait-ii pas pu dire, lui aussi,
de son palais force, de sa personne sainte enlevee
par des gendarmes, et tenue prisonniere com me
celie d'un criminel d'Etat? Pourquoi d'ailleurs ces
recriminations si on voulait s'entendre et se reconcHier? .. Y avait-il chance d'y reussir? .. L'esperait-on encore? .. Pourquoi ne s'expliquait-on pas
a ce sujet? pourquoi ne faisait-on pas savoir si on
etait oui ou non d'accord avec Ie Saint-Sieg'e?
Voila ce que repetaient les prelats moderes, formant Ie grand nombre, et desirant une fin pacifique
de tous ces troubles. Parmi eux, les Italiens surtout
paraissaient stupefaits. IIs etaient pal'tis de chez eux
avec l'idee que partout on admirait et craignait Napoleon, et a Paris, au milieu de la capitate de la
France, ils trouvaient sans doute qu'on Ie craignait
heaucoup, mais its voyaient que malgre la crilinte,
la population pal'isienne, toujours indomplable, jugeait, critiquait son maitre, Ie blamait quelquefois
avec violence, et qU'elie etait loin de se soumettre a
l'homme a qui eUe voulait pourlant que Ie monde
filt soumis. Ces pauvres Haliens demandaient qu'on
leur expliquat ce contraste, et a l'anxieie generale
joignaient Ie plus et,range etonnement.
Quant aux prelats n\sojument hostiles au gouvernement, aussi peu nombreux que ceux qui lui
etaient resolUment favorables, ils etaient domines
les uns par l'indignation sincere des attentats commis contre Ie Pape, les autres par les passions de
l'ancien royalisme, qui commenyait a se reveiller
grace aux fautes du pouvoir. Quel que filt du reste
Ie motif de leur hostilite, ils etaient fort satisfaits
de l' esprit qui se montrait dans Ie conciIe, quoique
effrayes des consequences que cet esprit pouvait
amener, et ils se laissaient aller a leur penchant
avec une complete inexperience du monde et des
hommes, car la s,aintete n'est pas loujours la sagesse.
Une nouvelle et importante occasion allait s'offrir pour Ie concile de manifester les dispositions
dont il etait anime, C' etait l'adresse a rediger en
reponse au message imperial. Le gouvernement
ayant de son point de vue enonce les faits et les
questions que ces faits soulevaient, Ie condIe devait
a son tour exposer les uns et les aut.res du point de
vue qui lui etait propre. De 1ft resultait la necessite
d'une adresse. C'clait natureHement une commission qui devait la rediger. Cette commission, formee selon l'esprit du concile, se composait des cardinaux Spina et Caselli, personnages assez eclaires
mais cherchant comme tous les Italiens membres
de ceUe assemblee a ~luder les difficultes piutat
qu'a les resoudre; des archeveques de Bordeaux et
de Tours, Ie premier, comme nous l'avons dit,
honnete mais aveugle pal' la passion; Ie second,
M. de Barral, revenant de Savone, et deja parfaitement connu; des eveques de Gaud et de Troyes,
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MM. de Broglie et de Boulogne, prelats respectahies, passes tOllS deux de t' enthousiasme pOUt' Ie
Premier Consul a une haine imprudente contre
l'Empereur; de I'eveque de Nantes, M. Duvoisin,
dont il n'y a plus rien a dire pour Ie faire connaitre; enfin deseveques de Comacchio et d'Ivl'ee,
Italiens qui tachaient de passer sains et saufs entre
tous les ecueils de ceUe situation. La commission
se reunit chez Ie cardinal Fesch, qui devait la
presider.
On y discuta toutes les questions generales que
faisait naitre la situation, bien plus que la question
speciale de I'institution canonique. Il etait difficile
de se mettre d'accord sur des sujets tels que les propositions de Bossuet, surtout en presence des prelats italiens; sur la bulle d'excommunication, qu'on
deplorait. generalement sans vouloir cependant en
parler dans les memes termes; sur Ies relations du
Saint-Siege avec Ie pouvoir temporel, dans un moment ou un maitre tout-puissant voulait ater aux
papes leur existence princiere; sur les prerogatives
de la papaute et sur la faculte qu'elle pouvait avoir
de s'en dessaisir dans teis ou tels cas. Sur quoi on
etait d'accord, c'etait sur fa necessite de rapprocher
Napoleon et Pie VII; mais tout en flechissant SOllS
la main du plus puissant des deux, en reconnaissant meme les services par lui rendus a I'Eglise, on
inclinait de creur (disposition qui honorait Ie concile) vel'S celui qui etait proscrit et prisonnier. Le
texte du projet d'adresse, prudent envers Napoleon,
etait plein d'effusion envers Pie VII. Enun apres
avoir modifie en divers sens ce texte, dont Wi:. Duvoisin etait l'auteur, on Ie presenta Ie 26 juin au
concile assemble.
Quoique Ie projet, redige par un homme sage,
amende en suite par plusieurs personnages d'inclinations opposees, eilt perdu les asperites qui pouvaient hlesser les susceptibilites contraires, it produisit sur les prelats emus par la situation, emus
par leur reunion en un grand corps, les memes
sensations que dans Ie sein de la commission. Les
Italiens etaient choques par les doctrines de Bossuet trop OLlvertement professees; les moderes en
general entendaient avec peine rappeler cettc bulle
d'excommunication, grande faute du Pape qui embarrassait tout Ie monde, excepte les partisans decides du gouvernement. Ceux-ci trouvaient que les
droits du pouvoir temporel auraient dli eire plus
expressement formules, que la competence du condIe aurait du etre plus clairement enoncee. Leurs
adversaires au contraire ne voulaient pas qu'on
s'engageat d'avallce sur eette derniere question, et
desiraient qu'on restat dans les generalites, en exprimant la bonne volonte de mettre un terme aux
manx de rEglise.
Ce sont la Ies perplexites accoutumees de toute
assemblee de!iberante, a moins que formee par une
longue pratique elle l1'ait ses partis pris, et n'ait
acquis Ie talent de se gouverner. Ce ne pouvait etre
Ie cas d'une reunion si nouvelle, et appelee a traitel' des sujets si difficiles. Mais iI s'y passait un phenomene, etl'ange aux yeux des hommes inexpe..;
rimenles, fort ordinaire aux yeux des hommes
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minisires dont la presence irrite Ie ?~ncile sans Ie
diriger, et suivanl ,I 'avis de ~L ~uvOlsm~ seul cap~t
ble de donner un conseil uttle, leve la seance, qu I
renvoie au lendemain, La resolution eta it sage, et
fut immediatement executee, les plus avises des
prelats se hat ant de quitter leurs sieges afin d'entrainer les autres par leur exemple, et laissant ~es
plus animes demander qu'on ne se separat pomt
sans avoir delihere.
l\ialgre Ie silence des j~urna,:x? l'effet. de cett~
, nce fut grand dans ParlS. La JOIe fut VIve panm
sea
I: •
b
les ennemis de Napoleon, autrefOIS pe~ nom 1'enx,
et par sa faute c~mmenyan: a Ie deve~H' bea~coup.
Les gens de parh se pressalent autom des Peres du
concile, les flattaient, les encourageaient pOUl',l:s
pousser plus loin encore. Mais ce~ malheureux eveques, etrangers a la politique, bIen que q~elques
uns fussent d'anciens partisans de la ~alson. de
Bourbon, etaienl tout etonnes d~ ce qU'll~ aval,ent
dangereux.
.
.
'd
' et sOl'tis de Notre-Dame, avaient senti renaltre
, ,
d
.
CI .
Pas un des prelats presents a la diSCUSSion ~ olaseterreu!'
que leur causait Ie duc e RO~lgo., e mcette adresse ne s'etait doute des .. emoti?ns ~u'~l
. en effet n'avait pas manque de leur falre dn'c pa~'
eprouverail ni des resolutions qU'Il sermt pret. a Cl
'fl' l' e t
des prelats afudes, qu'it fallait qu"1
1 s re' eC,llss n ,a
adopter dal;s cette seance. La plupart des membres
leur conduite, car iL n'etait pas homme ,a les medu concile, intimides avant d'entre~ da;:ts la ,~ane nager, et a leur lai.sser ~'e:louveler les scenes de La
des deliberations, 8chauffes, e~hard.ls, des ;Iu l~S y
Revolution en habIt rehgIeux.
etaient 1'eunis, appl'ouvaient d un cote, blal-::alent
Le Corps iegislatif, reuni d.an~ Ie mome~t, parce
de l'autre, s'interrompaient comme des lalques?
qu' on avait voulu qu'il aSSls~at au ha.pteme, et
et reclamaient ceux-ci tel retranehement, ce~~-Ia
u'une fois reuni on en pl'Ofitalt pour lUl donner. Ie
tel autre, reclamations auxquelles ,:\\'1. D~VOISU1,
~udget a homologuer, etait surpris, confus et Jarapporteur du projet d'adresse, repondalt ~vee
loux. Corps sans vie, oisit', paye, n'ayant aucune
heaucoup de patience et de mesu1'e, afin d'arn:e-l:
question serieuse a resoudre, it etait h?nteux de sa
a un resuitaL It y avait cinq heures que c;tte ag:ta- uullite, et on entendait ses membres dIre de ~outes
tion durait lorsque l'eveque de Chatnbet'y, pre~at
parts, que 8i on n'y pl'enait garde, la c~nvocatIO~ de
respectable: proche parent d'un general au servlc.e
retres altait devenir la convocatIOn des etats
.
't
H
P
de l'Empereur, l\'I. Dessolle, se leve, et l~~ yeux ~m ces
generaux de l'Empire, et amener Dle~ sal que es
mes pal' la nature de la proposition. qu 11 va fmre,
consequences, mais que sans (~oute 1~mpereur ~
dit que les evcques reunis en conclle ne ,reuvent
tiendrait la main, et qu'ils etale.nt pre~s, quant a
.,
,.
bres de l'Eghse
)as dehberer
ICI comme mem
, ; tan- eux, a voter les lois dont on aurart hesom pour terld'
1 chef de l'Eglise universelle, Ie venerable
IS que e
'\ d' I
miner ces querelles dignes (~'un. autre temps: ~e, mot
Pie vn est dans les fers. II propose au conci e ade ces tristes legislateurs n elalt pas san~ vente: ~e
,
leI' en corps
a Saint-CIou d d eman d
er 'a l'Empereur concile ressemblait et't'ectivement aux etats g~~e
la liberte de Pie VII, et ajoute que cette demarche
raux, surtout en un point, c'est que ~a preIn:lCl~e
faite la liberte du Pontife obtenue, on pourra alors
.' 'on de citoyens formee so us ce regne
falsalt
,
,
.
reso:ldre les questions proposees, e1. probahle:nent leuni
eclater tont a coup, avec une violence qu on n avmt
parvenir a s'entendre. A ces paroles on sent Vlbrer
, ue et dont on n'etait pas
.maitre,
' , les sento us les creurs d' emotion, de pitie respect~eu~e, e~ pas prey ,
timents dont tous les creurs etale~t a::ll;nes. " .
meme de remol'ds, car it y avait peu de dlgmte .a
Napoleon, qui, malgl'e .sa pel:sp~caclte ,.ne ~, ~~a,lt
delibel'er tranquillement sous les vOlites de .la ba~l
pas attendu a cette eXpIOSl?n, etalt su~pn~, II nt,e,
liqu~ metropolitaine, lorsqu~ Ie Pa~e pr.lsO~l1l~r
se promenait dans son cabme~ ,av.ec .agltatIOn, p~o
n'avait pas seulement un amI po~r .s ouvnr a l~l,
ferait des menaces, mais n eelatalt pas encore,
pas un lambeau de papier pour ecnre ~es pense:s 1'etenu qu'il etait par MM. Duvoisin et de Barral,
qui agitaient son ame. U?e, grand~ part~e des pr~
qui lui promettaient un heun:ux r~sultat de la c,onlats, meme les plus modcre~, ~e le:ent ll1volontatvocation du condIe, s'il savart patrenter et user de
l'ement en criant : Oui, OUl, a Samt-Cl?ud! Tous
,
'eillards sont transportes d'enthouslasme. Les moderation.
Le jour suivant Ie concile fut calme, selon \ ~sa~e
}'
II d'
ces V I
plus reserves, apercevant Ie danger ( une te e ~des assemblees, qui, semblables :11 c~la au:: l~ld~
, 11e voudraient et n'ose11t opposer les conserls
marc ,
"
't' It
vidus, sont paisibles Ie lendemall1 d,une ~ourn~e
de la prudence aux impulsions de la g:neros: e. S
d'agitatio11, troublees Ie lendemain dune Joul'l1ee
ont encore plus peur du sentiment qm dom,me les
,,~ ... Du"oisin
,
'de
. Barral, to us les
.hommes
,
ames au dedans du concile, que de la pmssa:lce d erepos.m,u.
.
cI'al'gr'aient
des
VIOlences
et
qUI
ne desesqm'.
'
terrible qui suhjugue tout au d.ehors. Le cardll1~1 sages
, . t pas encore d'une Issue
favorable,
.
,se repan'
Fesch eperdu, ne sachant que fatre, cOl~sulte Ie hu- peralen
direnL dans les rangs de la samle assemblee, dIS ant
reau , 11e trouve aucune lumiere aupres des deux

habitues au regime des pays libres .. A ,pei~e ces
prelats, si tinlides dans Paris, etaient-lls l'eul1l~ dans
Ie concile, qu'ils etaient comme tra~sfor~es.: la
peur les ahandonnait; Ie sentiment qu~ p?s~edalt le
plus grand nombre d'entre eux se falsalt Jour, ~t
ce sentiment etalt une profonde douleul' de la SIT
·
de
POe
qui
moindre choc_
l VI
l , douteur
.
. au ,,'
t ua t Ion
pouvait se changer en inchgnatron! L efret des gran
des reunions d'hommes est d'effacel' l~s senti~e,nts
. I'leIS,
, pour III
.10nner essor au sentIment general
paI'tlcu
• 1
qui les anime, sentiment qui, tour ~ tour, V~? ent
s'il est contraI'ie, paisibtement don;mateur s tl ne
I'est pas, entl'aine souvent ceux qui I eprou:e:1: plus
loin u'ils ne voudraient aller. C'~st. ce qm fait que
dansqles assemhlees deliberantes II faut tant .de ca' , de sang-fi'oid pour se gOllverner SOl et les
rac t ere,
'
.
I'
alltres, et que ces assemblees 80nt, sU.lva~t usag~
qu' on en sait faire, des instruments SI utIles ou 81

,
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que lorsqu'on lIurait adopte l'adresse, lorsqu'on r
aurait donne des gal'anties au pouvoir contre
puissance papale, qui avait aussi ses abus temoin
la ,bulle. d'ex:~~tl1munication, lorsqu'on aur~it mOl1tre la dlSpositIOn du concile it hire cesser les refus
d'institution canonique, Napoleon rassure deviendr~it plus ,acc?mmodant, et rendrait Ie Pape aux
fidele:, Grace a heaucoup d'explications de ce genre
donnees en tete-a-tete, grace a de nouveaux relran~hements qui lui oterent tout caract ere , I'adresse
fut ~otee par la presque totalite des membres du
c?ncile, excepte les Italiens, qui ne purent s'y assocle~' par !eur vote a cause,des propositions de 1682,
mals qUI ne se prononcerent pas contl'e, afin de
pronver que c'etait de lem' part abstention et non
pas opposition.
L'adresse fut donc adoptee apres les discussions
e: les diffic~lles ,dont on vient de lire Ie recit. Napoleon, prolondement blesse des retl'anchements
qu'~lIe avait rIu subil', fit declarer qu'ilne la I'ecevralt pas, ce qui intimida Ie concile sans Ie modereI', car on peut jeter de la crainte dans les creurs
qu'u.n senlimen.t possede, mais on n'efface pas ce
sentll:lent, et II pillit de nouveau a la premiere
occasIOn.
Dans ces seances les prelats non institues avaient
ete :l~~nitivement sacrifies, ou pin tot ils s'etaient
SaCl'lfleS eux-memes en renoncant a la faculte de
voter qu'ils ~esesperaient d'obtenir. Le prince primat, chancelter de la Confederation du Rhin chef
de l'Eglise allemande, avait ete recu dans Ie c~ndle
a grand'peine, cal' ces eveques," peu au fait des
hommes et des choses de leur temps s'et.aient
fi"lg.ure,
'd' a~r~s
, c.e qu'on leur avait raconte,
'
que ce
pr~n:e eccl~swSl!qlle clait un philosoplie, un illumme, un lllcredule. lis n'imaginaient pas qu'un
noble, un preire, qui osait se dire ami de Napoleon
et de la France, put etre autre chose. Poudant ils
avaient ecoute avec curiosite et avec quelque fruit
ses doleances sur J'etat de l'Eglise allemande etat
qui etait la preuve frappante de l'abus de l'in~titu
tion canoniq~e, lorsque, au lieu d' etre la garantie
des bo~s cho..\.x, el~e devenait une anne de guerre.
lis avalent mleux Juge ce prince en l'ecoutant et
l'avaient ~dmis au condie avec I'un de ses suffraga:lts.
II fallalt enfin aborder Ia grande question pour
laquelle Ie condie etait assemhle, et "M. Duvoisin
avait ~n~10nc~ ~ue l'Empereur exigeait qu'on g'en
occuplit lmmedwtement. Cette reunion en effet incom:n~da~t N,apolcon, e.t. il ne voulait pas qu'elle
restat a nen hIre. On aJouta it la commission qui
avait redige l'adresse, l'eveque de Treves, l'un des
envoyes a Savone, l'eveque de Tournav Alsacien
de mreurs relachees et d'opinions violel;tes et on
lui defera la question si epineuse de l'inst'itution
cal1onique. ,L? g~u~e~'nement avait declare que Ie
Concordat etalt VIOle a ses yeux par Ie refus d'institution qui laissait vingt-sept sieo'es vacants qu'i1 se
. d
d
tT
,
tenalt
onc pour
e~aIYe
it "eIYard
de ce traI'te' , e t
,.
•
u
U
u"'
qu II. ne ~ourralt. y revenir que si on adoptait des
mOdl?CatIOl1S qm previnssent Ie retour des alms
dont II avait a se plaindre. C' etait au concile a imaginer et a voter ces modifications.
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c?mmission, composee de douze membrf's
se reumt ,chez Ie cardinal.
Fesch
. .au,
' Enfin elle e'talt
c:eu~ de. I reuvre. 1,1 fall~lt renoncera to utes les ter€pVeIsatIOns,
m a tOO
.
. et
, s exphquer sur la IYrave
u
Iere
soumise aux Peres assembles. Si quelqu'un en .
' te' t
Ce.
e"
a lUl' seulla sap'esse
armee , ce. qUI
m omen t avaL
u '
ma IIleureusement est rare, il aurait dil. prononc '
eI
a'I a £.
.GIS, qu~. I e principe de l'institution canonique
devaIt res.ter lllvlOlahle, et que Ie Pape devait instituer les vmgt-sept prelats nommes' si de pi us 1'1 At'
't' I
. .
,
eu
e e a sagesse pUIssamment armee, il aurait amene
Napoleon ou a restituer Rome a Pie VII, ou a lui
do~ner au. moins Avignon, sans engagemen t contraIl': aux Justes susceptibilit.es de ce pontife; illui
auralt par exemple accorde Avignon, ses cardinaux,
son g'ouvernement, convenablement dotes sans lui
f aIre
. sanctIOnner
.
l' a h andon du ierritoire ' romain
sans lui fa ire reconnaitre cette declaration de 168 9 '
si ,vraie sans doute, si embarrassante neanmoi~~
pour Ie chef de l'Eglise romaine, et si peu honorable
a accepter dans Ia position ou il se trouvait. La
papa lite au~ait ainsi vecu dans un lieu historique
~our :"e, hbre e~ honoree, Dieu restant charge de
I avemr, co mIne 11 convient it sa puissance, et non
a ~a not:e. C'etait la tout ce que Ie temps ~ompol'
taIt.. Ma1s person~e n'ayant Ie pouvoir de faire preval~lr cette solutIon moyenne, qui existe presque
touJours dans chaque circonslance, et qui est Ie
plus souvent la meilleure, on disputait violemment,
chacun ayant en ses mains un fragment de la verite.
~a ~r~miere cho~e a faire etait d'exposer ce qui
aVaJt ete convenu a Savone entre Ie Saint-Pere et
les trois prelats qu: on lui avait envoyes, ce qui du
reste se rapprochalt heaucoup des conclusions que
nous venons d'enoncer comme les plus acceptables.
M. de Barralle fit avec une grande convenance, un
re~pe~t pour Ie Pape mele de la plus vive sympatIue, et une. entiere .sincerite. II communiqua la
note consenhe par PIe VII, en ayant soin de retrancher Ie demier article, qui Mait devenu de la
part du Pontife I'objet de tant de scrupules. Cette
n~te contenait a elle seule un arrangement tout
f~lt, e.t 'par ce n:otif meme 11e repondait gu()re aux
d1SpositlOns hosttles de la commission. On demanda
pourquoi cette note n'etait pas signee; M. de Barral
Ie ~it, et I.e ~ardinal Fesch lut la lettre du Pape,
qUi donnalt a cette note une veritable authenticite. La leure, la note, tout fut ecal'te. On ne
voulut voir dans :ette piece non signee qu'un document sans caractere, surpris peut-eire it la religion
du Pape, arrache peut-eire aussi it sa captivite et
,
'
apres
tout un commencement d'arrangement, non
un arrangement precis et definitif. Tout etait donc
a faire) selon les membres de Ia commission
com me si on n'avait pas vu Ie Pape.
'
. La solution si simple a laquelle on avait amene
PIe v.n et~n~ ecat'tee par des esprits qui n'etaient
pas dI~pose~ a Chel'C~ler les facilites de la question,
II ~allUl,t tralte~ Ie s~lJe.t en lui-meme, et Ie ,premier
pomt a exammer etaIt la competence du concile.
M. Duvoisin etablit alGI'S cette competence avec au~a~t de nettete qne,.de vigueur de logique. II etait
eVIdent en effet qu mcompetent pour une question
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ment pour peser sur Ie Pape, pour peser sur Napode dog me et de discipline generale que I'Eglise unileon lui-meme, pour arracher I'un a ses scrupules,
verselle aura it pu seule resoudre, Ie concile etait
l'autre a son humeur despotique, soit; mais nier la
pleinelllent competent pour une question de discicompetence du concile dans une question de discipline nationale, qui 11e regardait que l'Eglise franpline particuliere, c' etait se desarmer cornplele9aise ; et la preuve qu'it s'agissait d'une question de
.ment, et laisser Napoleon et Ie Pape en presence
discipline particuliere, c'est que Ie mode de nomiI' un de l' autre, sans aucune puissance intermediaire
nation el d'institution varie de pays a pays, et se
regie par des traites speciaux entre les divers gou- pour Ies rapprocher.
Des cc moment, l' ohjet de la convocation et.ait
vernemenls et l'Eglise. En ecoutant ces raisonnemanque, et on s'exposait a to utes les chances de la
lllents, l'eveque de Gand (M. de Broglie) , l'eveque
colere de Napoleon, qui voudrait resoudre la diffide Tournay (M. d'Him), l'archeveque de Bordeaux
cuite sans Ie secoUI'S du Pape ni du conciLe, c'est-a(M. d'Aviau), trepignaient d'impatience, et demandire en finir par des violences. On COUl'ut a Saintdaient arepondre au savant professeur de Sorhonne,
Cloud pour I'instruil'e de ce qui arrivait. II en fut
qu'ils appelaient leur maitre en fait de science ecexaspere. La vue de son onele "enant a son tour
clesiastique, et auquel cependallt tous voulaiellt
I'informer, et deplorer aupres de lui Ie resultat qu'il
'apprendre a penseI' juste sur la question soulevee.
n'avait pas eu Ie courage de prevenir, Ie jeta dans
Une telle difficulte, suivant eux, ne pouvait etre
un surcrolt d'irritation qui s'exhala en paroles meresolue sans Ie Pape, que de concert avec lui, et Ie
prisantes et injurieuses. Le cardinal affectant de
concile des lors etait ineompetent pour Ia decider
defendre la commission pal' des considerations theoa lui seui. Sans doute il aurait mieux valu qu'il en logiques,
Napoleon I'interrompit, lui demanda avec
flit ai)1si, l'epliquait M. Duvoisin, mais it s'agissai~
dedain ou il avait appris ce dont il padait, lui dit
seulement du cas d'extl'eme necessite, et il fallait
que lui soldat en savait davantage, que du resle la
bien adrnetlre que pour ces cas fort rares chaque
plupart de ses collegues de l'Eglise fran!(aise n' etaient
Eglise avait en elle-merne Ie moyen de se sauver, il
guere plus savants, qu'il avait voululeur rendre leur
fallait admf'ttre que si on Mait par une force maimportance, restituer a l'Eglise gallicane la grandeur
jeure quelconque separe .du Pape pendant des, anqu'elle avait eue sous Bossuet, mais qu'ils n'elaient
nees, que si pendant des annees il n'y avait point
pas dignes de cette mission, qu' au lieu d' etre les
de pape, et que la chai re de saint Pierre flit vacante,
princes de l' Eglise ils n' en etaient que les bedeaux,
ou, comme il elait arrive, flit occupee par un pon~
et qu'il se chargerai.t a lui seul de la tirer d'embartife indigne, il etait indispensable que Ie metroporas; qu'il allait faire une loi par laquelle il declareLitain rent rat dans la faculte qu'il avait eue jadis
rerait que chaque metropolitain suffisait pour instid'instituel' les eveques. Le cardinal Caselli lui-meme
tuer les eveques nommes, qu'elle sera it a l'instant
s'ecriait que s'il n'existait plus qu'UI1 seul eveque au
meme executee dans tout l'Empire, et qu'on vermonde, celui-Ia' aurait Ie droit d'instituer tous les
rait si l'Eglise ne pouvait pas se sauveI' sans Ie Pape.
autres. Cette supposition mettait hoI'S de lui I'arTout cela etait possible assurement, mais c' etait
cheveque de Bordeaux; it disait qu'elle etait conrevenir a l' ancienne constitution civile du clerge,
traire aux promesses de Jesus - Christ, qui avait
dont Napoleon s' etait tant raille dims Ie temps, et
promis l'eternite a son Eglise. - C'est pour que
dont il avait. eu la gloire de sortir par Ie Concordat.
l'Eglise soit eternelle, lui repondaif-on, qu'elle doit
Dans Ie moment survint M. Duvoisin, accouru
avoir Ie moyen de se perpetuer en obeissant aux
de son cote pour calmer une col ere facile a prevoir,
regles du hon sens, et en se sauvant en cas de neet en prevenir les consequences. La vue de ce precessite. - Les esprits sages voulaient que, sortant
lat tira Napoleon de l'irritation Oll. Ie jetait presque
de ces suppositions chimeriques, on se pla~;at dans
toujours Ia presence <Iu cardinal Fesc~l, et reprela realite, et qu' on examinat si on pouvait dans la
nant son sang-fl'Oid, il dit: Ecoutons M. Duvoisin,
circol1stance presente, par exemple, se passer du
ce1ui-la sait ce dont il parle. -lVl. Duvoisin, deploPape pour instituer les eveques. Et en effet en se
rant avec raison que Ie concile se flit desal'me en
plas:ant dans la veritahle hypothese, eelle d'un pape
contestant lui-meme sa competence, soutint pours'obstinant a se servir du refus d'institution comme
tant qu'il ne faHait pas agir comme si tout 6tait
c\'une arme, il eta it impossible de soulenir qu'une
perdu, et qu' en prenallt une autre base que la
Eglise n'eut pas Ie droit de se suffirea elle-meme et
competence du condie, en s'appuyant sur la note
de se soustraire a l'ahus d'une facultc destinee a
meme de Savone, il etait possible par une autre
un tout autre emploi.
,
voie d'arriver au meme but. On pouvait, suivant
II fallait pourtant en finir de toutes ces suhtilites,
lui, faire une declaration par laquelle il sera it sti.et se prononcel'. Or, au vote il n'y eut que trois
pule, par exemple, que les sieges ne resteraientpas
voix pour la competence du concile, celIe des trois
plus d'un an vacants, que six Illois seraient donnes
prelats envoyes it Savone. Le cardinal Caselli luiau pouvoir temporel pour nommer, six lllois au
meme, qui avait pose III question comme M. DuPape pour instituer, et que ces six mois. ecoules Ie
voisin, n'osa pas opineI' comme lui, et Ie cardinal
Pape serait cense avoil' delegue au metropolitain Ie
Fesch, toujours menageant Ie parti ennemi de son
pouvoir d'instituer les sujets prom us a l'episcopat.
neveu, commit la meme faiblesse. C'est ainsi que·
On pouvait en outre terminer ceUe declaration en
sur douze voix, il n'y en eut que trois qui oserent
remereiant Ie Pape d'avoir, par cet arrangement
affirmer la competence du concile. Qu'on usat de
emane de Sa Saintete, mis fin aux maux de l'Eglise.
cette competence avec nne grande reserve, unique-
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M. Duvoisin ajouta qu'illui semblait impossible que
i.e lendernain, en effet, la comnllSSlOn s' etant
la commission ne voulut pas agreer une solution reunie de nouveau, parut completemellt changee.
que Ie Pape avail lui-mcme acceptee,
Ce n'etait plus la crainte de Napoleon, c'etait celie
Napoleon consentit a 11lire celte nouvelle tenta- du parti catholique qui dominait. Les cardinaux
tive, et a remettre au lendemain l'usage de son au- Caselli et Spina, esprits senses mais faibles, furent
tOl'ite supreme, qui a ses yeux etait suf6sante pour les premiers it se retracter. lis pretendirent qu'el)
tout resoudre, quoi qu'il arrival et quoi qu' on put votant la veiUe ils ignoraient Ie vrai caractere des
dire. MM. Fesch et Duvoisin se retirerent donc lois de l'Etat, qu'ils avaient appris depuis qu'elles
avec mission de faire adopter ce nouveau plan a etaient irrevocables de lem' nature, une fois consala commission.
crees par Ie Senat, et que, des lors, tout en perLa Coml11,ission, suivant l'usage de ce malheureux severant dans l'adoption du decret, ils etaient obliconcile, flottant entre deux maitres et entre deux ges de demander Ie consentement prealable du
craintes, entre Napoleon voulant etre obei et l'opi- Pape, ce qui etait une rechute dans la vieille 01'nion voulant etre respectee, la commission recal- niere, celie de l'incompetence du concile. L'eveque
citrante la veille parut lremblante Ie lendemain. Le de Toumay, ce membre du parti extreme, dont
cardinal Fesch fit gt'and etalage du courroux de'son les mceul'S faisaient avec ses opinions un si singuneveu. M. Duvoisin ne dissimula point que si on lier contl'aste, ne mit pas la meme precaution dans
ne savait pas prendre un parti, on allait exposer sa retractation. If revint de tous points sur I'opil'Eglise a de dangereux hasards, que certainement nion qu'il avait adoptee la veille, et declara ne
Ie Pape etait bien a plaindre, mais qu'il fallait Ie plus vouloir du decrel. Les eveques de Comacchio
tirer de son affreuse position en se pla~ant entre et d'Ivl'ee, vacillants comme les pretres. italiens
lui et l'Empereur, qu'on en avait Ie moyen dans la n'avaient cesse de l'etredans cette affaire, explinote de Savone par lui acceptee, qu'on n'avait qu'a querent leur vote it leur tour, et Ie reLircrent.
la convertir par un decret du concile en loi de M. de Boulogne plus ferme ordinairement, reprit
l'Etat, remercier ensuite Pie vn d'avoil' par Ie con- aussi Ie sien, et it ne resta plus rien de l'ouvl'age
sentement accorde a cette solution sauve lui-meme de la veiUe. On tomba alors dans une etrang'e conl'Eglise d'un abime; que cette fin donnee it une fusion, et finalement, pour en sorti!', on admit Ie
partie des controverses religieuses, les aut res trou- fond du decret, qui Mait base sur l'incontestable
vel'aient leur solution a leur tour, car Napoleon note de Savone, a condition qu'i1 recevrait Ie COllsatisfait deviendrait plus accommodant sur tout Ie sentement du Saint-Peve, afin d'obtenir la sig'nal'este, et cel'tainement mettrait un tel'me a la cap- ture qui manquait a la note sur laquelle on se
tivite du Pontife. Les paroles fort sensees de 1\'1'. Duo fondait. Cette solution equivoque, sans sauvel' en
voisin ayant decide la commission, son avis ful principe l'institution canonique qu',elle limitait fort
adopt.e, et la declaration de Savone fut convertie en etroitement, ne tranchait aucune des difficultes
decl'et du concile, a l'unanimite, moins deux voix, politiques du moment, car en abolissant l'autorite
celles de l'archeveque de Bordeaux et de I'eveque du concile, eUe faisail tout dependre d'une seconde
demat'che aupres du Pape, exposait celui-ci a de
de Gand, toujours tres-obstines et tres-vehements.
Bien qu'en principe l'instiLution dilt appartenir nouvelles perplexites, it de nouveaux sCl'upules, et
purement et simplement au Saint.Sieg'e, on venait s'i1 n'avait pas la force de les surmonter, a toute
de faire ce qu'i! y ava!t de plus raisonnable dans La sorte de perils.
situatron presente, puisque c'etiit terminer avec Ie
Ce vote, tel quel, obtenu, Ie cardinal Fesch pl'essa
consentement du Pape un con flit des plus redou- vivement l'L de Barral, puis M:. Duvoisin, de contables. It y eut donc une vraie satisFaction de ce sentiI' a etre, l'un ou I'aut!'e, Ie rapporteur de fa
resuttal pal'l11i les gens sages; it y en eut une tres- resolution prise. Ces messieurs, clout l'avis n'avait
vive surtout dans la petite cour du cardinal Fesch, point prevalu, ne crurent pas pouvoir se charger
car bien que ce cardinal se vantat sans cesse de de la redaction du rapport, en quoi ils commil'ent
une faute, car les conclusions adoptees impol'taient
I'heroisme dont il faisait preuve contre son neveu,
ses familiers aimaient mieux ne pas Ie voir con- peut-etre moins que Ie langage qu'on allait tenir
damne a deployer cet herolsme. On trouvait plus devant Ie condie, Au fond, puisque les uns et les
commode de jouir avec lui des hODneurs de la resis- autres on admettait des limites it l'inslitution canotance et des profits de la parente. On se rejouit nique, saul' Ie recours au Pape paUl' validel' Ie noumbne trop fort, car avel'tis de co tl'iomphe, les veau systeme, ce qui importait pour Pie VII comme
gens de parti, royalistes ou devots, s'agiterent pour Napoleon, c' etait la maniel'e dont on presento ute la soiree, toute la nuit, circonvinl'ent les terait la chose, et il valait mieux confier ce soin a
l11embres de la commission, les etl'rayerent de ce des gens vOlllant de bonne foi la solution paisible
qu'ils avaient fait, leur soutinl'ent qll\ls s'elaient de la difficulle, qu'a des ennemis ne desirant que
deshonores, qu'ils avaienL livre t'Eg-lise a son tyran, trouble et confusion. Mais MM. Duvoisin et de
'que tout etait perdu, et qu'iI faHait qu'ils se l'e- Barral s'etaient irrites a leur tour. Les passions
tl'aclassent en expliquant leur vole it la prochaine 80nt de tous les etats, de to utes les professions,
seance. Ces l11eneut'g pieux gagnerent en6n leur , et, apres de longnes contradictions, dies s' empasause, et on leur prol11it, apres avoh' essaye de se rent souvenl des C(£Urs les plus moderes. ees deux
sauveI' de Napoleon dans la journee, de se sauveI' pl'elats repousserent obstinement la mission qu 'on
Ie leudemain du deshonneur.
voulait leur confier. Sur leur reflls, on s'adl'essa au

fougueux eveque de TOUl'nay, qui accepta, bien
qu'il ne sut pas Ie fran~ais, et on pria lVL de Boulogne de donner au rapport la correction gl'ammatic ale dont tres-probabielnent il devait manquer.
n fallait que Ie cardinal Fesch, charge plus que
personne d'empecher que Ies choses ll'allassent aux
ablmes, eut bien peu de sens pour consentir it de
tels choix.
Les gens exaltes, qui ne demandaient que des
esclundres, avaiel1t lieu de se rejouir. Le rapporteur
mit dans son expose toutes les opinions de son
parti, M. de Boulogne en retrancha ce que repoussait sa rhetorique habile, mais y laissa tout ce
qu'ulle politique sensee aurait du en ecal'ter. Le
rapport dut etre lu au concile Ie 10 juillet.
Le secret avait eie soigneusement garde, comme
Ie sont souve11t les secrets de parti. Le 10 juillet Ie
concile se reunit avec une extreme curio site et une
anxiete visible. A peine la lecture du rapport, faite
avec une pt'ononciation etrange, etait-elle achevee,
que remotion fut au comble dans tous le~ rangs ~e
l'auguste assemblee. Une redaction habtle auralt
pu calmer to utes les opinions en leur accordant a
chacune des satisfactions l'aisonnables, et l'endre
acceptable par l'Empereur une solution qui etait
certainement acceptable par Ia portion hostile du
concile, puisque cette solution emanait d'elle: Ma,i.s
Ie rapport fait exclusivement pOUl' un ,parh qu l~
exalta en Ie satisfaisant, poussa a la colere Ie partl
oppose, qui en fut profondement blesse. Iln'y avait
pas entre to us ces prelats un homme capable de
l'eprendre cettc assemhlee irritee et desunie, de la
rallier autour d'une resolution sage, de la l'amener
ennn a la raison: ce fut donc un chaos d'intet'peilations, de reproches, d'accusalions recipl'oques.
Les partisans du pouvoir disaient que proclamel'
l'incompetence du concile, c'etait de nouveau rep
mettre touie la question dans les mains du Pape, et
que de la sorte on n'en finirait jamais. Les autres
r6pliquaient que .le concile fut-it compet~nt, ses
actes eux-memes ne pouvaiel1t se passer de la sanction du Pape, car les decisions cl'un condIe n'avaient
de valeur qu'a~ltant que Ie Saint-Siege les approuvait. Ce Lte ornnipotence du Pape, SOlltenue pal'
quelques-uns, pOl'tait les autl'es a rappeler l'usage
recent que Pie vn en avait fait, a dter la huile
d' excommunication, et a la lui reprocher comme
un attentat, comme une (£1Jvre d'anarchie, car si
elle eut reussi, disaient-ils, ou en serait-on maintenant?
A ces mots l'archeveque de Bordeaux s'elance
au milieu de l'assemhlee, tenant en main un livre,
celui des aGtes dq concile de Trentc, ouvert a l'article meme qui confere au Pape Ie pouvoir d'excommunier les souvel'ains lorsqu'ils altentent aux droits
de l'Eglise. On veut ell vain releni!' ce vieillard chancelant rnais obstine, atteint de surdite, entendant a
peine ce qu'011lui dit, et n'ecoutant que lui-meme
et sa passion; it s'avance, et jette sur la table Ie
livre en s'ecriant : Vous pretendez qu'on ne pent
excommunier leg souverains, condamnez donc
l'Eglise qui l'a ainsi etabli! - L'effel de ces mots
est immense sur ceux qui If's approuvent, et sur
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ceux qui en redoutent les consequences, car c'etait
presque renouveler l'exeorriinunication, la reno.uvelel' a la face de Napoleon, tout pres de son palals,
et sous sa main redoutabie!
lei Ie cardinal Fesch, recouvrant un peu de presence d'esprit, declare qu'it est impossible de deliberer dans I' etat ou se trouve Ie concile, et remet
au lendemain Ie vote dennitif sur le sujet en discussion. On se separe it peine joyeux d'Ul1 cole, vivement indigne de l'autre, trouble de toutes parts,
et generalement terrifie, ne comprenal1t pas Ie sentiment irresistible auquel on vient de ceder.
Bien qu'iln'y eut ni public, ni tribune, 11i journaux, mille echos avaient deja porte a Trianon, ou
residait l'Empereur, la nouvelle de cette seance. Le
duc de Rovigo, i'archeveque de Malines, Ie cardinal
Fesch, s'y etaient rendus. En apprenant ces details,
Napoleon avait cru voir se lever devant lui la Revolution tout entiere. Q.:le n'y voyait-il quelque chose
qui etait bien la Revolution, mais la Revolution
dans ce qu' eile avait de meilleur, c' est-a-dire l' opinion
publique, edatant a son insu, malgre elle en que!que sorte, et lui reprochant non de vouloir affranchiI' l'Etat de la domination de l'Eglise, mais d'opprimer Ies consciences, et surtout de torturer un
Pontife' venerable, autrefois son ami, son cooperateur dans ses plus belles reuvres, de Ie trainer de
prison en prison comme un criminel d'Etat! Que
n'y voyait-il cette le~on frappante, c'est qu'il ne
pouvait pas reunir quelques hommes, quelques
vieux pretres, faibles, tremblants, etrangers a tout
dessein politique, sans qu'ils fussent amelles, une
fois reunis, a eclater, et a prononcer contre ses
actes une energique reprobation! Assurerpent iI y
avait des prejuges, de petites vues, de mesquines
doctrines theologiques, des faiblesses enfin chez les
membres de ce concile, mais leur emotion etait
honorable, et eUe decelait un grand fait, la libert~
renaissant sans Ie vou\oir,sans Ie savoir, et, ce qUt
etait plus extraordinaire, renaissant chez de vieux
P r6tres , victimes el ennemis pour la plupart de. Ia
Revolution fran~aise, et n'ayant aucune intentIOn
el'en reproduire les desordres!
Napoleon ne vit dans tout cela que ce que pouvait y voir Ie despotisme, la necessite d' employer
la force pour arreter des manifestations deplaisantes,
com me si on supprimait Ie mal en attaquant les
effets au lieu de la cause. Napoleon traita son oncle
fort durement, lui reprocha ses faiblesses, ses illusions lui fit memecommettre une grave imprudence,
eelle'de tout rejetersur les eveques de Troyes, de
Tournay, de Gand, qui avaienJ ete fort incommo~es
dans la commission, imprudence du reste eommlse
tres-innocemment, puis fit rediger sur-ie-champ un
decrel pour pl'ononeel' la dissolutioll in:~ed~ate. du
concile, et donna des ordres de la de,rmCl'e YlOlence
quant aux individus qui av1:tient ete l~s .chefs de
l'opposition. L'eveque de Tournay (i'lI. d H:rn) p~ur
avoir l'edige Ie rapport dans Ie plus m~uvaJs e~prl~,
l'evequ e de Troyes (M. de Boulogne; pour 1 av?u'
si mall'etouche, l'eveque de Gand (M. de Broglie)
pour avoil' plus qu'aucun a~t.re memlwe ii1flue ~::~'
la commi,sion par son au[,,,,,ta rrlOrale, furellt desl-
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gnes comme les pdncipaux coupables, et comme
conlmission, lequel limitait a un an Ie delai pour
devant etre les premieres victimes de cette espece
remplir les sieges vacants, dont six mois pour la
d'insurrection episcopale. L'archeveqLle de Bor110mination par Ie pouvoir temporel; et six mois
deaux avait bien medte aussi cette distinction;
pour l'institution eanonique par Ie Pape, apres quoi
mais un ecclesiaslique recemment nomme a 1'6veche
Ie mCtropolitain de la province ecclesiastique etail;
de Metz et jouissant de la confiance da gouvercharge d'instituer les sujets nommes. On ajouta Ii
nement, M. Laurent, fit valoir la surdite et Ie defaut
ce
decret la clause d'un nouveau recours au Pape, '
d' esprit du prelat, et Sur ses sages instances on se
pour Iui demander sa sanction, Inais avec un souscontent a de trois victimes. Par ol'dre de Napoleon,
entendu entierement contraire aux conclusions de
Ie duc de Rovigo les fit arretel' dans la nuit, et (:onl'eveque de Tournay. II etait entendu en effet que
duire a Vincennes, sans jugement, bien entendu,
si Ie Pape n'adherait pas, Ie concile prendrait une
sans meme aucune explication. C'etait au public it
resolution independante, voterait Ie decret nou- .
comprendre pourquoi, et a eux a se soumettre.
Yeau, et l'envermit a l'Empereur pour qu'il Edt
Le lendemain on apprit, mais sans grand eclat,
converti en loi de l'Etat. II fut meme convenu que
grace a la privation de toute publicite, que Ie conpendant qu'une deputation se rendrait a Savone afin
cile etait dissous, et que trois des principaux prelals
d'obtenir ['agrement du Saint-Pere, on retiendrait a
etaient. envoyes a Vincennes. Dans Ie clet'ge surtout
Paris les principaux membres du concile POUI' leur
on etait fort sensible aces actes extraordinaires,
mais malheureusement il faut ajouter qu'on etait faire emettre un second vote en cas de refus de Ia
part du ,Pontife. Ce plan ainsi arrete, on appela les
aussi effraye qu'indigne. Les partisans du gouveruns apres Ies autres chez Ie ministre des cultes les
nement, pour excuser ses rigueurs, disaient bien
prelats sur Iesquels 011 croyait pouvoir compteI'.
bas, de peur de provoquer des dementis, qu' on avait
Dix-neuf eveques italiens adhererent avec empressetrouve les trois prelats comp'i'omis dans une trame
tenebreuse, celie qui avait valu a M. d'Astros son ment; soixante-six eveques franS""'lis suivirent leur
emprisonnement, et it M. Portalis SOl1 exclusion du exemple, ce qui faisait quatre-vingt-cinq adherents,
snr cent six membres admis dans Ie concile. Ceux
Conseil d'Etat. Du reste, on n'avait pas grand'qui, au nombre de vingt environ, n'avaient pas
peine a tenir tete a la majorite du concile, car ses
adhere, n'etaient pas tous de~ opposants determines.
memhres tremblaient presque tous, et cherchaient
La moitie faisait des reserves plutot que des refus.
bien plus a se justifier qu'a recriminer. Separes d'ailQuand ce resultat fut acquis, Ie prince Cambaceleurs les uns des aut res par I'acte de dissolution, ils
res, qui etait toujours appele pour chercher les
n'avaient plus la force qu'ils puisaient dans leur
termes moyens, les expedients ingenieux, et qui
reunion, et se trouvaient livres a leur timidite indiavait beaucoup conteibue a faire adopter cette soluvidueHe. Parmi les plus effi'ayes et les plus end ins
tion paCifique, conseilla d'assembler de nouveau Ie
it demander leur pardon, on l'encontrait les Italiens,
concile, et de lui presenter l'acte dont l'adoption
considerant tout ceci comme une querelle qui ne les
ne pOllr~ait plus desormais faire doute. Napoleon y
regardait pas, qui se passait entre l'Eglise gallicane
eonsenht, et or donna par decret une nouvelle conet Napoleon, et ne voulant pas, apres avoir convocation pour Ie 5 aout.
serve leurs sieges meme apt'es la captivite de SaLe 5 aout, en effet, Ie concile fut reuni dans Ie
vone, venir echouer au port dans une affaire de pure
lieu ordinaire de ses seances. Personne ne demanda
forme, telle que l'institution canonique. lIs disaient
pOllrquoi on avait e16 si brusquement separe, pourque les prelats fmn9ais etaient des imprudents et
quoi
on etait si brusquement rappele, pourquoi trois
des fous, qu'eux Italiens s'etaient generalement
abstenus dans ces questions parce qu'elles ne les membres du concile au lieu d'etre presents etaient
a Vincennes; on entendit la lecture du decret. et
interessaient guere, mais qu'ils etaient prets, si on
on Ie vota presque it l'unanimite.
.
avait en quelque chose besoin de leur adhesion, a
Restait a obtenir la sanction du Pape, non pas
la donner sans reserve. Le cardinal Maury, qui ne
qu' on reconnut l'incompetenee du concile, mais
voulait pas assister a de nouvelles revolutions, qui
parce
qu'il fallait se conformer it l'usage nature! et
avait Ie creur plein de reconnaissance pour Napoleon
et de ressentiment contre l'Eglise si ingrate en vel's necessaire de soumettre au chef supreme de l'Eglise
les actes de toute assemblee de preJats. Napoleon
lui, ne manqua pas de porter toutes ces paroles au
consentit
it envoyer une deputation composee d'eveministl'e des cultes, et a I'Empet'eur lui-meme.
Dix-neuf" Haliens s'etaient offerts, et on pouvait ques et d'archeyeques pour soUieiter I'approbation
papale, et a y joindre quelques cardinallx pour tenir
bien compteI' sur cinquante ou soixante prelats franlieu
a Pie VII de ce conseil dont toujours il se disait
!;ais, moins indifferents que les Italiens a la solution,
prive, des qu'on lui demandait une l'esolution queI~
mais presque aussi effi'ayes, et demandant a en finir
comme it plairait au gouvernement. - Prenez-Ies conque. Les cardinaux choisis furent les cardiun it un, dit Ie cardinal1\1aury, et vous en viendrez naux de Bayane, Fabrice Ruffo, Roverella, Doria,
plus facilement a hout €Ju'en masse. - Exprimant Dugnani. On y ajouta l'archeveque d'Edesse, aumonier du Pape. Les prelats des ignes furent les archememe sa remarque avec la familia rite originale qui
veques de Tours, de Malines et de Pavie; les evelui ~tait pro pre , il ajouta : C' est un exee !lent vin,
ques de Nantes, de Tt'eves, d'Evreux, de Plaisance,
ma~s qui Sera meilleur en bouteille qu' en tonneau.
- On profita de l'avis, et on redi\,j'ea un decret a de Feltre, de Faenza. Ils devaient partir sur-Iepeu pres semblable a celui qui avait prevalu dans la champ, pour ne pas faire trop attendre leurs colle~
gues retenus it Paris afin d'emettre un nouveau vote
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en cas de refus de la part du Pape. Du reste on ne
crovait p'uere a ce refus, surtout en se rappelant
J
U
I
la note l'apportee de Savone par l\1M. de Barra,
Dllvoisin et Mannav.
Napoleon avait a'ccepte cette fin du concile, d'~
bord parce que c' etait une fin, ensuite parce ~ll'~l
avait a peu pres atteint son but en obtenant la hm~
tation fort etroite de l'institution canonique. Mats
moralement il se sentait battu, car une opposition
d'autant plus significative qu'elle etait involontaire
et pour ainsi dire tremblante, s'elait manifestee dans
Ie clerge et lui avait declare elairement qu'il etait
l'oppress~ur du Pontife: elle avait de plu~ trouve
mille echos dans les creurs! II se consolaIt en se
flattant que bien tot on lui rapP?rte;.ait ~e ?avone
sillonle decret lui-rneme, au moms 1ll1stltutlOn des
vingt-sept prelats nommes, ce qui suffisait pour remettre au complet l'Eg-lise de France, et pour lever
les difficultes qui engenaient l'administration. Quant
a la question de principe, il Yerrait plus tard it g'en
tirer comme il pourrait. D'ailleurs en ce moment
to utes les questions materielles, morales, politiques,
militaires, se resumaient pour lui dans une seule,
celie de la grande guerre du Nord. Vainqueur une
derniere fois de la Russie, qui semblait seule, sinon
lui tenir tele, du moins contester quelques-unes de
ses volonles , il abaUrait en elle tous les genres
.
d'opposition, publics ou caches, qu'il rencontratt
encore en Europe. Que serait alors ce pauvre prHre
prisonnier, qui lui voulait disputer Rome.? R~en ou
presque rien, et l'Eglise, comme elle avatt fait tant
de fois, reconnaitrait Ja puissance de Cesar. Le
Concordat de Fontainebleau, obtenu meme au retour de Moscou, prouve que si Napoleon s'aveuglait souvent, ce n'etait pas en cette occasion qu'il
s'aveuglait Ie plus.
.
Les cal'dinaux et les prelats designes partlrent
donc pour Savone, et lUi? e,nnuye. de cet~e qu~
re lle de pretres, comme 11 I appelatt depms qu tl
s'etait mis a mepriser Ie Concordat, sa plus belle
reuvre, il revint tout entier it ses gran des affaires
poliliques et mililaires.
.
Quoique prive de journaux libres, du moms en
France, Ie public europeen suivait avec une attention curieuse et inquiete la brouille deja fort retentissante de l'empereur Napoleon et de l'empereur
Alexandre. Tant6t on disait que la guerre etait inevitable et serait prochaine, que les Fran9ais allaient
passer la Vislule et les Russes Ie Niemen, ta~tot que
la querelle etait apaisee, et que chaclln allalt se r~
tirer fort en ded de ses frontieres. Surtout depms
I'arrivee de M.'de Caulaincourt a Paris, de M. de
Lauriston a Saint-Petersbourg, on scmblait esperer
que la paix sera it maintenue. Les esprits sages, a
quelque pays qu'ils appartinssent, ne sac~lant queUe
serait l'issue d'une nouvelle luUe, certall1s en tout
cas que des torrents de sang coulera.ien~, s~uhai
taient la paix ardemment, et applaudlssatent a tout
ce qui en presageait Ie maint~en. l\~ais, l~s~mou~~
ments continuels de troupes au Rhll1 a I Elbe n etaient guere faits pour les rassurer, et detruisaient
Ie bon effet des bruits pacifiques qui avaient circule
depuis deux ou ~rois mois. Les amis de la paix

617

n'avaient que trop raison d'Hre inquiets, car ~apo
leon, resolu it differel' la guerre, mais touJours
decide a la faire, avait continue ses preparatifs, en
prenan,t seulement la precaution de les dissimuler
assez pour ne pas amener en 1811 la rupture que
dans ses calculs il ne souhaitait que pour 1812.
Ainsi, par exemple, apres avoir retarde d'abord Ie
depart des quatriemes et sixiemes bataillons du
mareehal Davout, et les avoir retenus an depot, il
s' etait ravise, et, pensant que nulle part ils ne se
formeraient mieux que so us cet instrueteur vigilant
et severe, il les avait achemines sur l'Elbe. Or ce
·n'etaient pas moins que trente-deux bataillons expedies ala fois au de!a du Rhin, ce qui ne pouvait
guere se cachero Pour opposer a cet effet trop frappant un effet contraire, it avait ordonne de :am~ner
en arriere deux hataillons westphaliens, qUI allatent
completer la portion allemande de la garnison (~e
Dantzig, et avait recommande de fail'e grand brUIt
de ce mouvement retrograde, et de dire quant aux
bataillons francais en route vel'S l'Elbe, qu'ils ne
f~isaient qU'achever une marche de puis longtemps
commencee. Disposant des journaux fran9ais et
d'une partie des journaux allemands, il pouvait
bien ainsi abuser un moment Ie public, mais des
centaines d'espions russes de to utes les nations devaient bien tot retablir la verite, et meme exagerer
les fails en sens contraire.
Aussi Ie cabinet russe ne s'y etait-il pas trompe,
et I' empereur Alexandre avait dit it M. de Lauriston
qu'a la verite deux bataillons allemands retrogradaient, mais qu'en meme temps plus de trente
bataillons francais s'avancaient de 'Vesel sur Hambourg. Toutef~is, avait aj~utel'empereur Alexandre,
je ne veux pas etre en arriere de l'empereur Napoleon sous Ie rapport de,.; manifestations pacifiques;
il a fait retrograder deux bataillons, et moi je vais
faire retrograder une division. - II avait efl'eclivement un peu rapproche du bas Danube l'une des
cinq divisions qu'il avait d'abord reportees sur Ie
Dnieper pour les transporter en Pologne. II faut
reconnaitre qu'en cette circonstance sa sincerite
commencait it valoir celIe de Napoleon, car ayant
trop din:inue ses forces devant les Turcs, it sentait Ie besoin de les augmenter en ramenant sur Ie
Danuhe l'une des divisions qu'it en avait eloignees.
M. de Lauriston, qui craignait beaucoup une nouvelle guerre au Nord, et qui voyait avec desespoir
qu'en armant ainsi les uns en represa~ll: des autres,
on finirait bient6t par se mettre reClproquement
'l'epee sur la gorge, priait, suppliait L'empereur
Alexandre d'etre Ie plus sage des deux, et de prendre l'initiative des explications qu'on differait de se
donner ou par un faux amour-propre" ou. p~r .u~
calcul mal entendu. - Demandez donc, dIsmt-tl a
l'empereur Alexandre, une indemnite pour Oldenbourg, et je ne mets pas en do ute qu,on vous l'accOl·dera. Envoyez quelqu'un a Pal'is pour l' porter
vos griefs, et j'ai la conviction qt:'il s~ra re9u avec
empressement. On poun'a alors s exphquer, et savoir enfin pourquoi on est pret a s'egorger. -A ces
pressantes instances, l'empereur Alexandre opposait
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U~l re~us aLsolu. II ne voulait, conune ill'avait deja I ' d I S ' . d
aux pIe' s. UlVl e ces personnai:res
all an,
t veu
,
cht, nm demander pour Oldenbourg, ni en AHet d ISCourant sur tout, Napoleon dit i I'amb
nan,
magne ni ~n Pologne, parce qu'en Allemagne on ne deu'd'E
. une mauvaise saison assaI
spagne que C'"etalt
d
maI~queratt pas de Ie denoncer comme cherchant a
son p~ys pour les operations militaires, que rien ~~:
spohe~ Ies princes a~lemands, parce qu'en Pologne
donc marcher vite en ce moment mais qu" ,
Napoleon 1 accuseralt de chercher a demembrer Ie l'pouvmt
t
' j '
,
a
au
omne
1 presseralt les evenements et me'ne' 't
,
. lal
grand-duc~e de Varsovie et s'en ferait un argu- d"
, un pas raplde. Espagnols, Portugais et Anglais.
ment aU'pres des Polonais. L'empereur Alexandre
S~
tOUl'n~l~t ens~lte VeI:s Ie prince Kom'akin, il parla
ne. vou~al~ p~s non plus se donner I'apparence d'un
d
~ne
.~epeche l~vente.e f~r les Anglais, depeclie
pn~lce. mtlmlde, qui envoyait demander la paix aux
Tmlenes. II etait d'aiJleurs intimement convaincu ~Olt allo~ante q!ll auralt ete adressee par la France
qu'il ne l'obtiendrait pas, et redoutait meme de a Ja Hnsste, et dit qu'elle n'avait pas meme la vraiprecipiter Ia g.uerre .en s'expliqual1t categ'orique- sel11h.fanc~ pour elle; it quoi Je prince KOUl'akin rement. sur certams objets, tds que leg affaires com- PO~l~lt q~ a~sul;emel~t die n'etait pas vraisemblable,
Cal pmals I( 11 auralt pu e11 recevoir une pareille
~erc~ale~ par ~xe~nple. Si', en ef'fet, on Ie pressait,
II etalt ~esolu a dIre formellement que jamais it ne Napol,eon sourit avec douceur it cette saillie de fiert6
du prmce KOUl'akin, et puis, comme pOur s'en venfermeratt ses ports a ce qu'il appelait les neutres
gel' un peu, amena I'entretien sur Ies evellements
et ~ ce ~ue Na~oleon. appeI<li~ Ies Anglais, et crai~
gnalt qu une declaratIOn aUSSl nette n'amenat une de Turquie, dont, en effet., il y avait heaucoup a dire.
Les Russes, dans la campagne demiere, etaient resr~pt~re inslantanee. La guerre, que Napoleon vout~~
m,ait:es d~. toutes les places du ·Da:mbe depuis
Jalt ~ un an de distance, lui la prevo'lait a un an
\\ IddIl1 Jusqu a fa rner Noire. Ils avaient ete moins
a~ssl, et l'aimait mieux differee qti'immediate'.
C ;st pour cela qu'il Se l'enfermait dans une ex- heureux ceUe annee, n'avaiellt pu franchir Ie Datr~me re:erve, a£6rmant avec sincerite (IU'il desi~ nu~e, e 7a:aient el~ aupres de Rutschuck une affaire
ral~ la PalX, et en preuve, promettant, si on desar~ qu Ils,dlS<llent it Jeur avantage, que les Turcs prenlatt,' de ?,esarn:er i l'instant meme, ajoutant que ~endal:nt au contra ire leur avoir ete favorable, et
Ie gnef qu d avalt ~an~ la spoliation du prince d'OI~ a la smte de laquelle ceux-ci en eifel etaient rent res
de~~bour~ n: const~tualt point une affaire urgente, ~ans R,utschuck .. ,II etait evident que les divisions
q~ II esperalt uue mdemnite, mais qn'il n'insiste- lam~nees en arrIere avaienl fait faute aux Russes.
\alt pas pour i'obteuir snr-Ie.champ, qu'il saurait Ex~hquant les chases dans son sens, Ie prince Kourakm cherchait a pallier les desavantages de la camI ~,ttel1dl;~, et qn'e~ agissa~t ainsi ce p'etait pas un
pagne,
et natul'ellement vantait beaucoup la b1'agllef qu II entendalt se reserver Car iln'hesitait
pas a, d'ecI arer que pour Ce lIlotif' it He ferait point. v,oure ,du soldat russe. Pendant ces explications
Napoleon l'egardait Ie prince Kourakin avec infini:
la guerre ' ,
ment
de m~lic~, ~t pren(iit plaisir a voir ee perDims cette situation delicate et grave, il aurait
fallu be~uco~p de soins, beaucoup de menagemcnts sonnage, qUI n avalt pas plus la dexterite de ['esprit
pour, prevel1!1' Ia gllerre, mais il :mffisait d'un seul que celie <ill corps, embarrasse dans ses reeits, et
ne sachant comment en sortir.
- ,
Oui o·
'
.
UI, ltil
lU?t lln?ruden~ pour Ia rendre inevitable, peut-etre d' '1
\t-l
,
vas
soldats
sont
tres-braves;
nous
n'avons
meme nnmedlate. Or, avec Ie caractere bouiHan!
de Napoleon" avec~ ila hardiess e de langage SUl'~ nous Fran!{ais, aucune peine i en convenir' pour~
tout, on devalt cnlIndl'e que ce mot i! ne Je laissat ~ant v~s generaux ne valent pas vos soldats: II est
lmposs!ble, de se dissimuler qu'ils ont hien mal maechapper.
n:e~vre.
C est .une gran~e difficu(te que d'avoir i
Le Hi aout ISH, jour de sa fete et de uo-!'ande
l'ecep\ion.' if y cut cercle i Ia Coni'. Comme O~l Ie ~(lfelldre un,e h;gn: aussl longue que celle du Daube, ~e Wlddm a la mer Noire. On ne peut d'ailconnalSsatt prompt a dire Ce qu'U avait ilUr Ie creur
leurs disputer la rive d'un Reuye qu'en elant maitre
on,le suiv,ait... on ~:e?o~~ait, pour l'ccueillir quelqu;
palole qUi eut tran a llmportante question du mo..
" I,es d ocnments les plus cer·f'; J'e, pari,e d'apres
· j ,leiJ enCOI'e
ment. It etait c,e jour-I:'! .dispos, gai, encHn a pader. t ams.
,
,
. de 'ats l,eu d ~ cas d es d'ISCours lnventes
encore
Son superbe Ylsage etalt l'aYOl1nant de nOPIle llU~ ::bfal es conversat,lo ns snpposees, qui sont pluset invraimeur, de clairvoyance, et i! elit attire des homl~es cil < ~ lies q~eJes d;sGours, pan~e qu'elles sont plus diffimoins ~u!'ieux, l~oins intercsses it l'entendre que r ,e_ ~ recueIlhr et a rendre. Mai. la conversation ue 'e
ou trois autres de Nilpolcon q~e j'!i
ceux qUll entouralent. La plnpart des invites etaient }rp91te, co~me deux
h:J,':a:;!rod,:,tes, ,fut saisie par plusieurs temoins, par l'ampartis : il restait aupres de lui les ambassadeurs de
,'~ , ur d Autnche, par Ie ministre de Wurtemberg et
Russie et d'Autriche (princes Kourakin et deSchwar- repe~ee "pa~' Napoleon a M. de Bassano, pour qu'illa cdmzen berg) , les ambassadeul'.s ~'Espagne et de Naples, mUl1lqnat ~ toutes les COllrs, Ces trois versions, dont aucune
et un ou de\.!x. de cell mll1lstres des petites COUl'S ne, contredit absoll~ment !es deux autres, mais ui 5e comfletJnt en rel)l'odU1s~nt I un~ Ce que l'autre a n1 1ige sont
aU:,mandes, tou,ours au~ ecoutes ponr savoir ce que t es documents. dont Je me SUlS servi pour resumer,g hi:'n enpreparent les geants qu~ ant coutume d~ les fOlller
l~, ce curIenx entretien. II n'y a que Ia forme ~i 50it
a UNI, ~t enCQre ai-je mis nn grand 80in a rendre \utant
• 1 J e ra'ppo~·te tout ceei d'apres les pieces les plus authen6~I:t I;Osslb\e d1'ex.ac te J:hysionomi e du langage de Napoleon •
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tiques, ~ apres les lettres de M. de Lauriston de Nanol'
du, marechal
Davout , ete .. '" 0 n peut d
' . f eon,
.
one eonsiderer
ces
detaIls non comme des conjectures, mais comme des certitudes ilbsolues.
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'
' ,
"
,
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. n 1 par cc que c est la necessite
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de se porter sur l'autre rive, en ayant en grand
)10mh1'e des ponts et des tetes de pont, ear Ie veritable art de se dCfendre est ceilli de savoir attaquer.
Vos g'eneraux ont agi contre tOlltes les regles. Li-dessus Napoleon, padant de la guerre aussi bien
qu'it la faisait, tint longtemps ses auditeurs atlentifs et emerveilles. Le prince Kourakin, voulant
excuser les generaux russes 1 dit que les forces leur
avaient manque, qu'on avait ete oblige d'en eloigner une partie du theatre de Ia guen'e, et s'apercevant de la maladresse qu'il commettait, il ajouti;t
que Ies finances de l'empire l'avaient ainsi e$ige.
Napoleon sourit aussitot de la gaucherie de son intedocuteur, et continuant i se joue!' de lui avec
autant d' esprit que de grace: Vos finances, lui ditii, vous ont obliges de vous e\oigner du Danube ...
en etes-vous bien assure? " 8i cela est ainsi, vous
avez fait une mauvaise operation financi~re, .. En
g'eneral, t.outes les troupes dout l'entretien est trop
pes ant , it faut les envoyer sur Ie territoi!'e ennel11i.
C'est ainsi que fen use, et mes finances g'en trouvent bien ... - Puis tout it coup, SanS abandonner
le ton de biel1Veillance qu'i1 avait pris dans cet entretien, mais avec la petulance de quelqu'un qui ne
5e conlient plus, Napoleon dit au prince Kourakin :
Tenez, prince, parlons-nous serieusemellt? dic~ot1s110US ici des depeches ou ecrjvoIlS-110US P01,ll' Ies
journallx? S'il en est ainsi, je tomoer(ii d'accord
avec VOLlS que vos gcneraqx ont ete CO!lstamment
victorieux, que ia {!ene de vos finances VallS a obliges de retirer une partie de vos troupes qui vivaieut
aux depens des TUfcs, pour les faire vivre aux depens du tr~sor russe, j'accorclerai tout ce1a; mais
si nous parlous franchement devant trois Oll quatre
de vos coHeglles qui savent Lout,je vous dit'ai quevo\ls
avez ete hatlus, bien hattus; que vous ave~ perdu
la ligne cIu Danube par votre faute; que c'est lnoins
Ie tort de vos gen,eranx, quoiqu'i!s aient mal manreuvrc, que ceJ1e de votre gouvernement, qui l!:~ur
a {)t{; les forces dont ils avaient Un besoin indispensable, qui a r(imene cinq divisioI1s du Danube sur
Ie Dnieper, et cela pourquoi? pon1' al'mel' cOIj.tre
moi, qui s,uis votre allie, a ce qlle vous diLes, contre moi, qui ne youlais point vous faire Ia guerre,
et qui ne veux pas yous 1a faire encore aujourd'hui.
Vous ave,.: commis Ii fa utes sur fautes. Si vous aviez
queique inquietude de mon cote, il fallait vous ex·
pliquer. En tout cas, au lieu elf;! porter aiUeurs vos
forces, it fallait au conLraire les accumuler contre
la Turquie, l'accab[er, lui arracher Ia paix, qu'il
suffisait d'une c&mpagne pour oht~nir(ill$5i (ivanlageuse que celIe de Finlande, et puis vo~s auriez
songe it vous precautionner contre moi! lIlais politiquement, financierement, militairement, vous
n' avez rien fait qui vaille, et tout ce1a pour qui? ..
Pour Ie prince d'Oldenhourg, pour quelques contrehandiers ... C'est POllt' de telJes gens que vous VOllS
exposez it la guerre avec moi! Et pourtant, vous Ie
savez hi en , j'ai si$ cent mille hGmll).es a vow; opposer, j' en ai quatl'e cent mille en Espagne 1 je. sais
mon metier, jusqu'ici vans ne m'avez pas vaincu,
et Dieu aidant, j'espere que vous ne me vaincrez'
jamais !, ,. mais vous aimez mieux eeollter les An-

glais qui vous disent que je veux VOllS faire la guene,
vous aimez mieux YO us en rapporter i quelques
contrebandiers que vos mesures commerciales enrichissent, et vous vous mettez i arme1'; je suis
bien oblige d'anner de mon cote, et nous voila
encore face i face, prHs i recommencer!... Vous
etes comme un lievre qUi, recevant dlJ. plomb dans
la queue, se leve sur ses pattes pour regarder et
g'exPQse ainsi i en recevoir i Ia tete .. , 1\{oi, je suis
defl<lllt comme l'homme de Ia nature ... j'ohserve •..
Je vois qu'on se dirige de mon cote, je me d6fie, je
mets Ia main sur mes annes •.• n faut pourtant qne
cette situation ait un terme. - Napoleon, s'exprimant avec une extreme volubilite, sans laisger i
son inter!ocqteur Ie temps de repliquer, et sans
CeSser neanmoins de se montrer hienveillant, meme
amical dans Ie ton, donna ici U11 mOment au prince
Kourakin pour Ini repondl'e. Celui-ci, qui avait peu
de memoire, pell de connaissance des faits, bien
qu'il ne manqua,t 11i de finesse ni d'habitude des
grandes affaires, ue $ongea point i rappeler i Napoleon que dans la serie des preparatifs militaires
la France aVait prec6cle [a Russie, et se confondit
ell protestations d'amitie et de d6vouement, affirll1ant qu'on etait enc.ore dans les memes termes qu'i
Tilsit, et que si quelqu'un avait lieu d'etre etonne,
c'etait Ia Russie, qui 11'avait pas cesse d'etre fidele i
l'alliance; qu'elle avait dq etre grandement affectee des tl.'aitements i~lfliges au prince d'Oldenbourg;
que c'etait un proche parent de l'empereur, auquel
la cour de Russie etait fort attachee;' qu' on ne pouvait rien faire qui a,tteignlt plus sensiblement I'empereur Ale$andl'e que de toucher aux Etats de ce
prince; qu'au surplus la Russie s'etait hornee sur
ce sujet it exprimer des pillintes, des reserves .. .
~ Des reserves, reprit Napoleon. des reserves! .. .
mieux que cela, vous avez fait qne protestation en
forme (ce qui Hait vrai), vous m'avez denonee i
l'.A.Uemagne, i Ja ConfecJ.eration dn Rhin, comme
un spoliateur .. , Votre prince d'Oldenbourg, vous
ne savez peut-elm pail que c'etait un grand faiseur
de contrebill1de, qu'it m(ipqu\lit i ses trait6s avec
vons et avec moi, qu'il violait Ie pade qui lie entre
ellX les membres de Ia Confeclel'ation du Rhin, que
d'apl'es J'a~lcien droit gennaniq\.!e j'aurais pu l'appeler i m0l1 trihUl1\lI, Ie mettre an ban de l'Empire, et k depos$eder sans que VOllS eussie,,: eu riel1
i dire, Au lieu de cela je vous ai prevenus, je lui ai
offert lW dedommagem,ent, .. ..,- En. prOllOn~al1t Ces
paroles, Napoleon souriait comme s'it ne les eut pas
prises au serieux, <:t se~nhlait presque avouel', qu'il
avait agi heaucoup trop lestelnent. Puis il a]outa
avec un ton de regret et de douceur: Je con viens
que si j'avais su i quel point vous teniez aU prillce
d'Oldenbourg, j'aurais procede autrement, l1~ais
j'ignorais le grand interet que vous portie:z;i ce
prince, Maintenant comment faire? Vous rendrai-je
Ie terr(toire d'Oldenhourg tout charge de mes douani~rs, Car je ne vous Ie'l'endrais pas autrelTIent?
vous n'en voudriez pas ... En Pologne, je ne VOllS
donnel'fli riel1.,. rien.,. ~ Et Napoleon prQnon~a
ces derniers mots avec un accent qui· prouvait
qu'Alexandre avail raison de ne pas vouloir four-
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nil' cette anne contre lui ... - OU donc, ajouta-t-il,
prendrons-nous une indemnite?,. "Mais n'importe,
parlez, et je tacherai de vous satisfaire ... Pourquoi
avez-vous laisse partir 1\'1. de Nesselrode dans un
pareil moment? .. (M. de Nesselrode, principal direeteur des affaires de la legation, venait en effet
de quitter Paris.) II faut que votre maitre renvoie
lui ou un autre, avec des pouvoirs pour s'expliquer,
pour conclure une convention qui embrasse tous
vos griefs et tous les miens, sans quoi je continuerai
mes armements, je leverai probablement bientot
la conscription de 1812, et, vous Ie savez, je n'ai
pas l'habitude de me laisser battre ... Vous comptez
sur des aliies! Ou sont-its? Est-ce I' Autriche, a laquelle vous avez fait la guerre en 1809, et dont
vous avez pris une province a la paix? .. -..- Et en
disant ces mots, Napoleon regardait Ie prince de
Schwarzenberg, qui se taisait, et tenait les yeux
fixes a terre ... - Est-ce la Suede, a qui vous avez
pris la Finlande? Est-ce la Prusse, dont a Tilsit
vous avez accepte les depouilles apres avoir ete son
allie? .. Vous vous trompez, vous n'aurezpersonne.
Expliquez-vous donc avec moi, et ne recommens:ons
pas la guerre ... - En terminant cet entretien, Napoleon saisit la main du prince Kourakin avec beaucoup d'amitie, puis congedia Ie cercle confondu de
son esprit autant que de son imprudente audace,
et riant joyeusement de l'embarras de l'ambassadeur russe, qui s' ecriait, en sortant des Tuileries,
qu'it etouffait, qu'il faisait bien chaud dans les salons de l'Empereur. Cette conversation rappelait
celles que Napoleon avait eues avec lord Whitworth
a la veille de la rupture de la paix d' Amiens, avec
M, de Metternich a la veille de la campagne de
'Vagram, et, quoiqu'elle n'eat ni la violence de la
premiere, ni la gra vite calcuIee de la seconde, elle
devait preter a des exagerations fort dangereuses,
fort embarrassantes surtout pour I' empereur Alexandre, deja trop compromis aux yeux de sa nation
sous Ie rapport de la dignite blessee.
Le lendemain, les flatteurs de Napoleon, habitues
a celebrer les prouesses de sa langue comme celles
de son epee, ne manquerent pas de raconter qu'il
avait accable \'amhassadeur de Russie; et ses detracteurs, habitues a defigurer ses moindres actes,
eurent grand soin de dire de leur cote qu'iI avait
viole toutes les convenances envers Ie representant
de I'une des principales puissances de I'Europe. Le
prince Kourakin n'ecrivit rien de pareil a Saint-Petersbourg, il fut simple et modere dans son rapport;
et l'empereur Alexandre aurait laisse passer sans
aucune remarque cette nouvelle houtade de son redoutahle allie, si une quantite de lettres ecrites a
Saint-Petershourg, les unes de Paris, les autres de
Vienne et de Berlin, n'avaient etrangement defigure
I'entretien du 15 aout. lUis en quelque s.orte au defi
devant sa nation et devant l'Europe, il devait devenil' plus susceptihle, et desormais attencIre les explications au lieu de les offrir.-J'aurais bien voulu,
dit-il a 1\1". de Lauriston, ne pas prendre garde a
bette conversation, mais to us les salons de SaintPetershourg en retentissent, et cette nouvelle circonstance ne fait que renare plus ferme la resolution
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de rna nation, tout en ne provoquant pas la guerre,
de defendre sa dignite, son in dependance jusqu'a
la mort. Napoleon, du reste, ne parle ainsi que 101'squ'il est decide a la guerre : alors it ne s'impose·
plus aucune retenue. Je me rappe\le sa conversation
avec lord Whitworth en 1803, avec M. de Metternich en 1809; je ne puis donc voir dans ce qui vient
de se passer qu'un indice de tres-mauvais allgure
pour Ie maintien de la paix. L'empereur Alexandre, a la suite de ces observations, parut extremement triste; son ministre,
1\'1. de Romanzoff, dont l'existence politique tenait
a la paix, parut l'etre egalement, mais tous deux
repeterent de nouveau qu'ils ne prendraient pas
l'initiative. II etait evident neanmoins qu'ils ne doutaient plus de la guerre, au plus tard POUl' I'annee
prochaine, que les impressions un peu plus favorables dues a la presence de M. de Lauriston et a son
langage a Saint-Petersbourg etaient completement
dissipees, et qu'on allait employer encore plus activement l'automne et l'hiver a se mettre en me.mre
de soutenir une lutte decisive et terrible.
C' etait a peu pres la disp05ition de Napoleon,
avec cette difference que, puisant en lui-mcme les
motifs de la guerre, il n'avait pas cesse de la regarder comme certaine, et de s'y prepareI'. It vena it
d'envoyer sur l'Elbe les quatriemes et sixiemes bataillons, ce qui devait faire cinq bataillons de guerre
par regiment, et comme les regiments du marechal
Davout etaient au nombre de seize, Ie total devait
s'elever a 80 bataillons de la plus belle infanterie.
En y ajoutant les chasseurs corses et ceux du Po,
quelques detachements espagnols et portugais, Napoleon se proposait de porter a 90 bataillons Ie
corps de l'Elbe, et de Ie distrihuer en cinq divisions
d'egale force. Dne excellente division polonaise,
une autre composee des anciens soldats des villes
anseatiques actuellement licencies, une troisieme
compo see d'IIlyriens, devaient porter a llUit les divisions du marechal Davout. Beaucoup d'officiers
frans:ais, les uns revenus du service etrangel' depuis
la reunion de leur pays natal a la France, les autres
sortis de I'ecole des generaux Friant, Morand et
Gudin, devaient contribuer a relever I'esprit de ces
troupes d'origine etrangere. Napoleon se flattait que
sous la main de fer du marechal Davout, et pres du
foyer de patriotisme et d'honneur miIitaire allume
dans son annee, ces Espagnols, ces Portugais, ces
IlIyriens, ces Anseates, acquerraient la valeur des
Frans:ais eux-memes.
En arriere de l'Elbe, Napoleon, comme nous
l'avons dit, travaillait a former sa seconde armee,
dite corps du Rhin, avec une douzaine de regiments
qui avaient comhattu a Essling sous Lannes et Massena, et auxquels il voulait adjoindre les troupes
hollandaises. II se proposait de porter ces regiments
a quatre et meme acinq bataillons de guerre, depuis qu'it avait renonce aux bataillons d' elite, certain qu'il etait d~avoir une annee de plus pour
achever ses preparatifs.
C' est ici Ie cas de montrer queUe incroyable fecondite d' esprit il deployait dans la creation de ses
1l10yens, fecondite qui poussee com me toutes les
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dirent autour d'eux. Cependant la route adop:ee ne
gran des facultes jusqu'a l'alms, devait l'entrainer pouvait pas convenir a to us , et notamment a ceux
quelquefois a des creations artificielles, et dont ~a qui appartenaient aux provinces de rEst. On pouss~
faihlesse n'eelata que trop dans ,la campagl;e SUlces derniers vers Ie Rhin, puis on les emharqua SUI
vante. On a vu qu'a la classe de 1811, levee t?ut des hateaux qui les transporterent j.usqu'a 'Y;sel,
entiere il avait voulu ajouter un supplement fori sans toucher terre. Mais ceux-Ia aUSSI con:~racterent
conside~able par Ie nomhre et par .la qualite ~e~ dans ce trajet, par suite de 1'accumlllatlOn et de
hommes c'etait celui qu'on pouvalt se procmel
l'immobilite, des maladies tres-da~gereuses. On les
avec les'refractaires des annees al1terieures. Onze
malana ensuite a travers la \Yestphahe, souvent
.
'I't .
ou douze colonnes mobiles, parcourant la France nle et touJ' ours revoltes contre Ie service
ml
1 au'e,
1 I
.
Au
dans tous les sens, avaient ohlige cinquante ou d es,
. ommencait pour eux sous ce te s auspIces.
soixante mille de ce,; refractaires a se soumettre. J~~~t on av;it pris Ie temps de les habill~r et de les
La mesure avait ete dure, mais efficac~ .. Cep:~dant instruire; bientot on les envoya en habIts. de payit etait a craindre qu'on ne les eM faIt reJolll~~'e sans avant toute instruction, comptant tOUJours sur
que pour les voir deserter de nouveau, lo~'sq.u lIs Ie n;arechal Davout pour convertir en soldats ces
sauraient leurs parents debarrasseS des ga~'l~lsalres.
hommes conduits et traites comme des troupeaux.
Les detenir, c'etail mettre leur sante
~errl ~t, e~
Le marechal mit to us ses soins a reparer une p,arcomhrer les prisons; les envoyer aux depots, c e~alt tie de ces maux " a menager les malhe~reux q~ on
leur ouvrir les portes pour s'echapper. Na~oleon lui envoyait, ales apaiser, a l~s po~rvOlr du ~ec:eseut la pen see de les instruire dans les ~Ie: qUl ~or
. , .a' leur communiqueI' I espnt de ses vieilles
sane,
dent la France, et desquelles it leur eta~t ImpOSSIble
aventureux
des , a profiter meme des penchants
I . d 'f
de s'enfuir. Pour cela it crea dans ces lIes., et avec b an"Is avaient
deia contraetes dans a vie e re racJ
I . d
de hons cadres des regiments d'instruchon, d,ont qUI
taire, pour leur inspirer Ie gout de a Vie, ~s ~amps,
l'effectif Hait i~determine et pouvait s'elever )~S
les disposer enfin a trouver dans 1 herolque et
. .
I . ,
l ' t
qu'a quinze mille hommes. II en .:orma u~ dans l,l~e pour
dure protession des armeo les p aISll'S que Ul e· se~
de \Yalcheren, un second dans hIe de ~e? un tr ?l- soldats savaient y goMer. Mais que de cceurs a
"
'·Belle
vaincre! Des Corses, des Toscans, des ~omhards,
Slerne
,1
' -Isle , enfin deux dans la, l\Iedlterranee,
,
'un
en
. d Illvriens des Espagnols, des Portugais, des Holt I uCorse
do
. ' et l'autre dans I tie d Elbe.
'
es J . ,
•
t
e Ie
Napoleon consacrait a ce qui l~s concern,alt. une landais.
des Anseates a t'aire Fran<;aIs, e mem· (
attention continuelle : armes, habillement, mstruc- Francais enleves a leur famille dan~ l'.ag: ~e plus
tion, il s' occupait de tout lui - meme. Enfil~,. les t nd;e faire des soldats robustes, dlsnphlles, excroyant mars, it essaya .d'envoyer quelques mtlher~ c~usive~nent attaches a leur drapeau, les ~rraeher
d'hommes tires (Iu regunent de 'Valcheren, pour
. . des hords du Po de l' Arno, du Rhone, du
,
f' b'
completer les quatriemes e~ sixi~\l1es hata~llo:ls ~u amSl
Rhin, de la Gironde, de la Loire, pour les aI~e 1marechal Davout. Son proJet, Sl cet eSSaI :-eusslsvouaquer, grelotteI', mourir de faim ou de frOid, sur
sait, etait d'en fournir ace marechal de quO! porter les hords de l'Elbe, de la Vistule o~ du Borysth~ne:
tous SPS bataillons a mille hommes chacun.
queUe tache! et quel danger, apres Y aVOlr ;'eussl
pour les transporler des houches de I'Esc~ut aux
. t annees d'y echouer enfin au moment ou tous
mg,
f' . ,
hords de I'Elbe, Napoleon imagina de les fall'e, pas- v
les sentiments les plus naturels, TOlsses sans meser par les Hes qui longent la Ho!lande; t~nt?t e~ sure, seraient pousses
, au d'es espoir'.
bateaux sur les eaux inteneures, tan tot a ~led a
J usqu' a ce jour redoutable .le deho~'~ ~~es choses
travers les bruyeres de la Guelclre .et de la Fnse,. et
etait superbe, et cette machme guel~lCIe sous la
quand ils arriveraient sur Ie contmen,t de les falre
'n flu marechal Davout avait acqms un aspect
mal
(;
d' . I'
' l'
escorter par la cavalel'ie legere du marec~lal Da~out,
fOl'lniditble. Napoleon lui expe lalt un apl'es auqui n'etait pas dispO,see 11 menager ~es desertems, et tre les regiments de caval erie pour les monter en
devait les l'amener a coups de sable.
t pour instruire les nouvelles recrues.
- ,
, , '1
All emagne, e
Les premiers envois reussirent. ~ur I~s .j?omme~
·
t d'epuiser la France de chevaux, cal I
,
,d"
raignan
.
C
envoyes, on n'avait guere perdu qu un slxleme pal
fallait u'elle en fournit une quanttte extraOl mane
la desertion. Ce sixieme, pour rentrer e? France.,
aux ar~ees d'Espagne, il etait decide a pren.dre tous
conrait les hois le jour, les routes la n~lt, .passalt ceux qu'on poudait tirer du nOI~d d~ ~ontment. Il
les fleuves comme il pouvait, et trouvaIt aSIle ch~z en fit demander pour la cavalene legere en PoloAllemands que leur haine pour nous rendalt gne et en Aulriche, pour la caval erie de lign~ et la
I es
,.
d
d' t
hospitaliers envers nos soldats evenus eser e~rs.
" en \vurtemberg
en FranCOllle, en
grosse cava Ielle,
fY
,
Les cinq sixiemes reste~ da:ls Ie ~'ang ~resenta,l~~t Hanovre. Partout il promit de payer comptant,. et
des sujets rohustes et d un age faI~, ~u on ~~p,elaJt il ordonna d'acheter jusqu'a trente et qual~an~e mtlle
de hons traitements amener a bIen senu.
chevaux de toutes aI'mes, si on parvenaIt a se les
avec
.
I
.
d'
Le marecllal Davout, qui savalt .au )esoll1, se , e- procurer. II donna les memes ordre~ pour les chepaI'tiI' de son extreme severite, avaIt ordonne ~u on
aux de trait. II prescrivit la formatiOn de toute la
les format it la discipline par la douceur. On s Y a~- :avalerie en divisions, et fit partir les generaux pour
. a et ce ne fut pas sans succes. On en fit vemr veiller a I' equipement eta l'instruction de leurs corps.
p \IqU ,
d PO'
I
alors par milliers de to utes les i1es e I cean, es
1 Je Jarle ici non d'apl'es les pamphlets de i815, mais
conduisant par han des , et a pas de course, afin de
d' apresla correspondance administrative des agents du goudiminuer la' desertion. l\Ialhenreusement heau,coup
apporterent les fievrer; ,3<", 'Yalcheren, et les repan- vernelll~nt.
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. L~ materiel ne l'occupait pas moins que l'orgamsatwn des troupes. Son projet, comme nous ['aVOIlS dil, etait d'avoir a Dantzig, outre la suhsistance
d'un~ garnis?~ de vingt m~lIe hommes pendant un
an, I approvlsIOnnement dune armee de quatre a
cinq cent mille hommes pendant un an aussi. Min
d'y parvenir, il avait ordonne d'abord au general
Rapp d~etre at~entif au mouvement des grains dans
cet~e vIlle, qUI est Pun des plus vastes depo ts de
~6reale~ connus en Europe, et de se tenir toujours
m\orme des quantites en magasin, pour n'acheter
quo en. te~ps ?~portun. Ayant deSOl"mais son parti
pns, II plescnvlt de commencer enfin les achats de
les pou~ser jusqu'a 6 ou 700 mille quintaux de f'l'Oment, Jusqu'a plusieurs millions de hoisseaux d'avoine, et jusqu'a l'accaparement de to us les fourrages existan:s. Trois caisses, la premiere a Dantzig,
la seconde a Magdebourg, la troisieme a Mayence
connues de lui seul, pour qu'on ne s'habiLuat pas?
y
fournir secretement les
necessall'es aces achats.
Ce .n'etai,t pas tout que d'avoir ces masses de vivres, tl fallall se pl'Ocurer Ie moyen de les transporter
ave~ soi. ~ap~leoll; comme on I'a vu, avait prescrit
la reoI:gal1ls.atlOll d un certain nomhre de bataillons
du tram .qm pouvaient atleler et condu'Ire enVIron
.
1500 vmtures chargees de biscuit. Pensant confa l'objet R:ui Ie preoccupait, et
a chaque Il1stant des combinaisons nouvelles il a a't
d
. l'
'
"
'
V I ,
epms annee precedente, invent(\ des moyeus de
transport encore plus puissants et plus'mgel1leux
"
que ceu~ a~lxquels il avait songe d'aborel. Le caisson ordmalre, attele de quatre chevaux conduit
par ~e~x h?l11mes, etait hon pour transport~r Ie pain
q.uo~ldlen a la suite des corps. Un caisson pouvait
amsi. assul',er la l~ourriture d'un bataillon pendant
une Journee. It tallait autre chose a Napoleon ...
d't ".
.
,qUL
pI"t
e en m '. se ralre smyre par cinquante ou soixante
JOurs de Vlvres pour to ute l'armee. It concut l'idee
de gros chariots atteles de huit chevaux,' conduits
~al' ~uat~'e o~ meme trois hommes, et pouvant rec~vOlr ell;' ~OIS .Ia .charge du caisson orelinaire. Le
resultat etalt. amSI elecuple, la depense de traction
et ,~e condmte eta~t a 'peine, doublee. Cependant
apr es de nouvelles reflexlOns, Jugeant cette voiture
tr.op lou.rde pour les boues de la Pologne et de la
Llthual1le, Napoleon s'en tint a un chariot attele
de. qu~tre. chevaux, dirige par deux hommes, ce
qUI. Imssalt subsister l'organisation ordinaire du
tram.' et deva~t t,ransporter quatre fois autant que
Ie cal;son ordmalre, ou trois fois si on ne voulait
pas s exposer a rendre la charge trop lourde. II
ordonna sur-Ie-champ de cOllstruire des chariots de
ce mo~eI~ ~n ~rance, en Allemagne, en Italie, partout ou resldatent les depots du train afin que I
'
po es
corps eussenl a'1a f
ois! es anciens caissons
transporter Ie pai~ du jour, et les nouveaux chal'io~:
pour transporter
I approvisionnement
d' un mms
, ou
.
'
de d~nx, mms, Se met~an,t pour ainsi dire l' esprit a
la to. tUl.e, afi~ de prevmr tous les cas possibles, il
voulut a]oute,r a so~ materiel des chars a la comtoise
et des chars a hceufs. Les chars a la comtoise sont
comme on Ie sait , leIJers
. " par un,
(J' roulants
., t ralnes

,comp~er, ~evaient

~1Uelleme~t

fond~

trouva~t

f:seul cheval
' habitue a sui vre celui qUI' p"Iece'd e, d e
a~on qu un seul homme en peut conduire p' Ius'
,
Les cha rs a'b oou f's sont Ients, mais I'animal quO
leUIS.
I
traine
. "tre et vigoureux, les arrache I des.
es
, ",' opmJa
~1l1leleS les plus profondes, et pendant les instants
e repos attache a une roue, bL'outant Ie gazon qui
est ~ous s~s pieds, it ne donne Ie soil' aucune peint:'
~pres .avoIl' rel~du les plus grands services dans In
J~nrnee: Enfin II peut lui-meme servir de nourriture,
blel1 ml~~x que Ie cheval, 'lui n'est que l'aliment
des der?lCres ~xtrel1lites, Par ces motifs, Napoleon,
~ux hUlt batall!ons dn train qu'il avait destines a
I ~rmee ,de Russie.' resolut d'ajouter quatre hatadlo~s a I~ comtOlse, et cinq bataillons a hooufs ~
en. determmant lui-meme Ie mode d' organisatio~
qm p~rrnettrait aces voituriers de se transformer'
to~t a coup en soldats, pour defendre Ie convoi
qu o~ leur. aurait confie. L'organisation des uns
devmt se fal.re en Fl'anche-Comte, celie des aulres
en. Lpmbardle, en Allemagne, en Pologne. On pouvalt se flatter de reunir ainsi Ie pain et Ia viande
dans les memes convois.
Na~oleon estimait que ces dix-sept hatail!ons
co?dUlsant de cinq a six mille voitures lui assure~
ralent des vivres pour deux mois et deu~ cent mille
hommes, ou pour quaran te jours et trois eent mille
hom~es. Ce resultat lui suffisait, car it comptait a
D~ntzlg emharquer ses approvisionnements sur la
Vistule, les amener par eau de la V'IS t ue
I au
F'ns'
che-Haff, du Frische-Haff ala Pl'egel, et de la Prege~ par des canaux interieurs au Niemen. II avail
me~l1e envoye quelques officiers de ses marins pOUI'
arrete~' en sec~'et Ie plan de ceUe navigation. Arrive
a;,ec cmq ou SLX cent mille hommes slIr Ie Niemen
c est tout au plus s'il en amenerait trois cent mill;
dans l'interi:Ul' de fa Russie, et ayant alors d'apres
Ie .calcul ~m pI:ec~de quarante j,ours de vivres sur
~mtures,. II espermt avec ce qu'il trouverait sur les
heu:, avmr Ie moyen de subsister, car, malgre leurs
proJets de. destr~c~ion, les Russes pouvaient bien
ne pas aV?lr Ie 10lslr de tout aneantir. Detruire est
u~ abommable tra~ail, ~ais c'est un travail qui
ex~ge du temp: aUSSI, et I exemple du Portugal lui~el1le ~rouvalt q~~ ~e, tem~s pouvait manquer a
I enne~11l1e plus de:lde a ne nen menag·er. C'est SLlI'
c:s raIsons. et ces l~menses preparatifs que Napoleo? fondalt son esperance de vivre dans les vastes
plames du Nord, qu'i1 s'attendait a lrouver tour "
tour desertes ou ravagees.
'
lVIais ces ci~q ou s.ix mille voitures supposaient a
ell~s seuI:s hUl~ ou dlX mille homl1les pour les condmre, dlx-hUlt ou vingt mille chevaux ou booufs
p~U!'.les :rainer, et si on ajoute trente mille chevaux
d art:llene, probahlement quatre-vingt mille de cava~ene, on peut se former une idee des obstacles a
vamcre en fait d'approvisionnements car ces ani:l1aux d:stin~s a faire vi vre I'armee, il' fallait songer
a les f~lre vlvre eux-memes. Napoleon esperait v
pourvOlr en ne commen~ant ses operations offensive";;
que lorsque l'herhe aurait pousse dans les champs.
. Sac:hant que Ie soldat prefere heaucoup Ie pain au
bl~CUlt, ~t a yan,t T;connu que pour se procurer du
pam la dlfficulte n est pas de Ie cuire, mais de con-
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corps, et de commencer l'organisation de leur infan
vertil' Ie grain en farine, it ordonna de moudre la terie et de leur artillerie. Quant a la cavalerie, ils
plus grande partie des grains de Dantzig, d'enfermer devaient en recevoir chacun leur part en entrant en
la farine qui en proviendrait dan's des bal'ils adaptes Allernagne, ou tontes les troupes a cheval avaient
aux nouveaux chariots, et d'enroler partollt des deja ete envoyees afin de se monter. Inelependamma~olls a prix d'argent, afin de construire des fours ment de ces forces deja si considerables, eent mille
dans chacun des Hem:: ou \'on sejournerait. Ces maallies de toutes nations devaient etre repartis entre
yons devaient etre incorpores dans les troupes d'ounos differents corps d'armee. Les generaux: fran~ais
vriers de toutes les professions qu'il voulait emmedesignes pour commander ces tl'oupes alliees avaient
ner avee lui, tels que bOlllangers, charpentiers,
ordre d'a\ler s'etablir aux lieu x de rassemhlement.
forgerolls, pontonniers, etc.
Napoleon enjoignit au prince Eugene d'etre pret
Enfin les equipages de pont, objet non moins
pour la fin de l'hiver suivant a passer les Alpes
gr<we de ses preoccupations, re~urent de nouveaux
avec l'armee cl'Italie. Ainsi qu'on l'a vu, il avait,
perfectionnements dans cette seconde annee de ses daI\s sa confiance actuelle pOLlr I' Autriche, reuni en
preparatifs. Il avait preserit. la eonstruction a Dan- Lombardie la presque totalite des armees d'Illyrie
tzig de deux equipages de cent bateaux chacun,
et de Naples. II avait choisi dans chaCLln des meilpouvant servir a jeter deux pants sur les fleuves les
leurs regimeilts, portes taus a cinq bataillons, trois
plus larges, et suivant I'usage portes sur des hahataillons d'elite destines a: se rendre en Russie. JI
qllets. Comme Ie bois manque rarement., surtout
se proposait el'en composer une armee de 40 mille
dans la region ou l'on s'appretait a I~ire la guerre,
Franyais, renforces de 20 mille Italiens, laquelle,
et que les ferrures et les cordages constituent unisous Ie prince Eugene, fl'anchirait les Alpes en mars.
quement la partie difficile a rassembler, Napoleon
Les quatriemes et cinquiem~s hataillons retenus aux
fit reunir en cables, ancres, attaches, montures de
depots, avec plusieurs regiments entiers et l'al'mee
tout genre, etc., Ie materiel d'un troisieme equi- l1apolitaine de WI urat, etaient charges de garder l'Itapage de pont, les bois seuls etant omis puisqu'on
lie contre les Anglais et eoiltre les mecontents. La
s'attendait ales trouver SLlr les heux. Voulant avoir
conscription de 181 I, et les refract aires de Pile
aussi des ponts fixes, it fit prepareI' a Dantzig des
d'Elbe, soumis a une rude discipline, devaient penteles de pilotis en fer, des ferrures pour Iier ces dant l'hiver remplir successivement les quatriemes
pilotis, des sonnettes pour les enfoncer, de fa90n
et cinquiemes hataillons, qui se seraient viMs pour
que les pontonniers fussent ponrvus de tout ce qu'it
completer les trois premiers. Napoleon avait en ouleur faudrait pour jeter, independamment des ponts tre pris dans les troupes d'Illyrie et d'Italie dix ou
de bateaux, des ponts sur chevalets ou sur pilotis.
douze regiments entiers, pour creer une armee de
Tout ce materiel devait suivre l'armee sur de l1omreserve, qui devait aller en Espagne remplacer la
hreux chariots. Le genera! Eble, qui sur Ie Tage
garde il11periale et les Polonais, dont Ie depart pour
avait, presque sans ressources, execute tant de merla Russie etait ordonn'e. Ainsi meme en se prepaveilles en ce genre, fut mis a la tete du corps des
rant a frapper un grand coup au Nord, Napoleon
pontonniers. Deux mille chevaux furent assignes it
ne renonyait pas it en frapper un all Midi, poursuice nouveau parco Avec de teis mOJens, ecrivait
vant, selon sa coutume, to us les huts a la fois. Un
Napoleon, nous divorerons tOllS ies obstacles '.
an auparavant cette armee de reserve n'aurait ete
Quoique Napoleon eut con fie au marechal Davout
nulle part mieux placee qu' en Espflgne, puisque la
l'organisation de la plus grande partie de l'armee,
etait Ie theatre des evenements decisifs; en ce moparce qu'ille regardait comme un organisateur conment, au contraire, la question etant transportee
somme, un administrateur prohe et severe, it ne au Nord, c' est la qu'il elit fallu porter toutes ses
lui en destinait pas Ie commandement tout entier,
forees, en se horn ant en Espagne a nne defensive
qne naturellement il se reservait pour lui seu!. Mail"
energique sur les limites de la Vieille·Castille et de
it voulait, en cas d'hostilites soudaines, qu'il y eut
l'Andalousie. Mais dans son ardeur, Napoleon, presur l'Elbe et l'Oder, et dans une seule main, nne nant pour reel tout ce que concevait sa vaste imaarmee ele 150 mille Francais et de 50 mille Polcigination, croyait pouvoir lancer en meme temps la
nais prete a se porter au pas de course sur la Visfoudre a Cadix et a lHoscou.
tule. II se proposait plus tard, lorsque les operations
Tandis qu'il se livrait a ees vastes conceptions,
sel'aient eommencees, d'en detaeher une portion,
dont l'execution etait irrevocahlement arret6e pour
qui, jointe au corps du Rhin, serait partagee entre
Ie printemps suivant, iI songeait a aUer visiter luiles mareehaux Oudinot et Ney. Le marechal Oudinot
meme un pays l'ecemment reuni a I'Empire, un pays
clevait reunir a Munster les regiments cantonnes en
auque! it tenait beaucoup, sur I'esprit duquel il se
Hollande, Ie marechal Ney a Mayence ceux qui
fiatlait de produire par sa presence une influence
etaient cantonnes sur Ie Rhin. II avait ete enjoint a
favorable, et d'ou it lui etait possihle d'inspecter
l'un et a l'atltre de se rendre sur-Ie-champ a leurs
personnellement nne partie de ses preparatifs de
gucrre: c'etait la HoUande. II avait remis plusieurs
j Je n'ai pas besoin de repeter qne c'est d'apres la corfois ce projet de voyage, et it avait it coour de Ie
respondance de Napoleon lui-meme, admirable surtout par
realise!' avant la grande guerre du Nord, ne vouco genre de prevoyance, d' apres celle du marechal Davout,
lant pas que, lorsqu'il serait sur la Dwina ou sur Ie
d.u general Rapp, du ministre de l' administration de la
gnerre, des generaux commandant les ponts et I'artillerie,
Borysthene, les Anglais pussent lui causer pour Ie
que je donne ces details, vaguement connus jusqu'ici, jamais
Texel ou pour Amsterdam quelque grave inquieexposes avec Ia pr<icision et l'exactitude necessaires.
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tude, comme celle qu'ils lui avaient fait eprouver
pour Anvers pendant la campagne de 1809.
La suite a donner aces combinaisons maritimes
etait un autre motif d'entreprendre ce voyage. Persistant a tout emhrasser a la fois, it n'avait nullement renonce a ses creations navales, et s'en occupait avec autant d'activite que s'il n'avait point
songe a la guerre de Russie. II voulait d'abord tenir
les Anglais en haleine, les empecher en leur causant des inquietudes continuelles de degarnir l'Angleterre, et d' en retirer des troupes pour les envoyer dans, la Peninsule. Ii avait resoln pour cela
de les faire vivre sous la menace d'expeditions toujours preparees pour I'lrlande, la Sicile, l'Egypte
meme, et esperait ainsi, dans Ie cas peu probable
mais possible oula guerre du Nord serait evitee,
avoil' Ie moyen d'embarquet' environ cent mille
hommes.
Maintenant que I'Escaut etait entierement a sa
disposition, il avait autl'ement comhine sa flottille
de Boulogne. Apres ['avoir reduite a ce qu'elle comprenait de meilleurs batHnents, it pouvaity emharquel' non plus comme autrefois 150 mille hommes,
mais 40 .. En se bornant a ce nombre, Ie depart,
Ie tl'ajet, l'arrivee d'une expedition etaient parfaitement praticables. II avait en outre dans l'Eseaut
16 vaisseaux a Flessingue, lesquels devaient s'elever
sous peu a 22. En y ajoutant une flottille de hrieks,
de corvettes, de fregates, de grosses chaloupes canonnieres, il comptait sur des moyens d'embarquement pour 30 mille hommes, independamment
d'une escadre de guerre eapable de tenir la mer et
de fournir une. navigation assez longue. It comptait
de plus sur 8 ou 10 vaisseaux au Texel, si longtemps et si vainement demandes a son fi.. ere Louis,
et deja prets depuis qu'it administrait la Hollande.
Cette escadre, escortant une flottille, etait en mesure d'embarquer 20 mille hommes. II existait quelques fregates a Cherbourg, 2 vaisseaux a Brest, 4
a Lorient, 7 a Rochefort, et, avec ces elements,
Napoleon songeait, par des reunions adroitement
operees, a recomposer la flotte de Brest. II voulait
s'en servir pour en voyer quelques troupes aux iles
Jerseyet Guemesey, dont il pretendait s'emparer.
Enfin a Toulon il avait 18 vaisseaux, qu'il se prometti:!,it avec Ie concours de Genes et de Naples de
porter a24 non compris beau eo up tie fregates, de
gabares, et de batiments-ecnries d'un nouveau modele. II avait ainsi prepare dans la Mediterranee des
moyens d'embarquement pour 40 mille hommes,
et pouvait etablir ses calculs sur 30 environ, en
emplo~yant Ie secours d'un certain Hombre de vieux
batirrients armes en flute. CeUe expedition devait
menaeer alternativement Cadix, Alger, la Sicile,
I'Egypte. Enfin 3 vaisseaux et quelques fregates
etaient prets a Venise, et allaient, soul eves par des
cham.eaux, sortir des lagunes pour se rendre a Ancone. lis devaient bien tot etre suivis de deu.x autres
vaisseaux et de plusieurs fregates, de maniere a
dominer l'Adriatique.
Ces ressources deja si vastes, Napoleon voulait
les augmenter encore en 1812 et en 1813, il esperait arriver a 80, a 100 vaisseaux meme, et

reunir ainsi des moyens de transport p~Ul'pres de
-150 mille hommes. Il en avait deja pour environ
100 mille, et sans meme essayer d'une invasion en
Angleterre, it pouvait bien un jour jeter 30 mille
hommes en Irlande, 20 en Sieile, 30 en Egypte,
et causer un grand trouble aux Anglais. II pouvait
de plus recouvrer Ie Cap, perdu depuis longtemps,
l'ile de France et la Martinique, perdues depuis peu.
Si donc la paix du continent se consolidait sans lui
procurer la paix maritime, il avait des moyens de
frapper directement l'Angleterre. C'est pour ces objets si divers et pour quelques-uns des preparatifs
de·la guerre de Russie, qu'un voyage sur les cotes
lui etait indispensable.
Parti de Compiegne Ie 19 septembre, et sejournant successivement a Anvers et a Flessingue, it
inspecta Ies travaux ordonnes pour rendre l'Escaut
inaccessible, s'occupa surtout de l'artillerie a grande
portee, necessail'e dans ees positions, s' embarqua
sur la flotte de Fiessingue sous Ie pavilion de I'amiral Missiessy, Ia fit mettre a la voile, fut surpris par
un gros temps, resta trente-six heures en mer, sans
pouvoircommuniquer avec la terre, et fut tres-eontent de l'instruction et de la tenue de ses equipages. Le sage etsolide officier qui les commandait,
quoique bloque, avait profite des eaux de l'Escaut
pour entrer et sortir souvent, et pour doimer en
naviguant dans ees bas-fonds un remarquable degre
d'instruction a ses marins. Napoleon accord a des
recompenses a tout Ie monde, de grands eloges a
son amiral, et Iaissa la marine de cette region aussi
satisfaite qu' encouragee.
Mais comme Ia vue des objets fecondait toujours
son esprit, iI trouva des procedes fort ingenieux
pour perfectionner certaines choses, ou pour en
eorriger d'autres. On a vu combien son armee commen~ait a se bigarrer de soldats de toutes les nations, d'IlIyriens,· de Toscans, de Romains, d'Espagnols, de Portugais, de Hollandais, d' Anseates, etc.;
it en etait de meme pour sa flotte. Elle comptait,
outre d'anciens Fran~ais, des Hambourgeois, des
Catalans, des Genois, des Napolitains, des Venitiens, des Dalmates. A hord des vaisseaux, on n'etait pas sans inquietude sur la fidelite de ces matelots d'origines si diverses, et s'i1s servaient bien
dans les ports, on pouvait craindre qu'en mer ils ne
contrariassent les manomvres, afm de se faire prendre par les Anglais, ce qui etait la captivite ponrJes
Fran~ais, mais la delivrance pour eux. Sur des batiments sortis des ports, on avait decouvert plusieurs
fois des degats dans Ie gl'eement, causes evidemment
par Ia malveillance, et par consequent imputables
a une infidelite caeMe qui pouvait devenir dangereuse. Napoleon eut l'idee de placer a bord de chaque
vaisseau une garnison composee d'une compagnie
de 150 hommes d'infanterie, to us anciens Fran~ais.
II avait, independamment de la garde imperiale et
des regiments etrangers, 130 regiments d'infanterie, les nns a cinq, les autres a six hataillons. n
deeida qu' on prendrait dans les bataillons de depot
les mieux organises, une compagnie d'infanterie,
pour la mettre a bord des vaisseaux de ligne et l'y
laisser habituellement en residence. Le nombre ac-
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tuel des vaisseaux armes &taut d'environ 80, it suf~
sait d'ajouter une compagnie dans 80 de ces hatal~
Ions de depot pour remplir Ie vide qu'O~l. y ~ural:
opere et pour se procurer une force tres-ullle SUI
la flot~e, so it qu'il fallut en garantir la surete, oU
contrihuer au comhat en cas de rencontre avec
l'ennemi.
Napoleon, suivant sa coutume d'execut~r su~'-~echamp ses projets une fois eon~us, do?na n;nmcdtatement les ordres neeessaires pour 1 envoI de ces
compagnies de garnison dans tous [~s por~s de l:l.er
ou des esc ad res &taient reunies. TOllJOlll'S nnpatlent
dans la poursuite des resultats, il avait fort insiste a
Anvers pour que les constructions s'y succedas:ent
sans relache et qu'aussitot un vaisseau lance a la
mer un au;re Je rempla~at sur les chantiers. Les
hois'de construetion manquaient. II imagina pour
s' en procurer un vaste systeme de transpo.rts, ,d.e
Hambourg a Amsterdam, au mo~en de .petlts batlments passant entre la terre et les l~es qUI bordent Ie
rivage de la mer du Nord, dep,Uls l~s boueh:s de
I'Elbe jusqu'au Zuiderzee. nne s en tI~t pas lao Un
ete fort sec, qui avait donne. des .vms ~xcellents
(ceux dits de Ia Co mete ) , aValt nUl. ~u dev~loppe
ment des cereales. Partout on annon~aIt une dlsette;
Ie prix des grains ~ugmentait a .chaque i?stan:.
Napoleon retira les heences aceordees pour I exportation des grains, et ordonna a Hambourg d'aehe~
LIV. 13'7. TO,)!. Ii.

tel' des bles qui devaient etre transportes en France,
en longeant les cOtes, ou bien en suivant les fleuves
et les eanaux, et la ou les uns et les au~res n~ se
..
. t pas, en exe'eutant quelques
petIts
]Olgnmen
, traJets
par terre, pour aller, par exel~ple, de I ~Ibe ~u
Weser, du Weser a J'Ems, de I Ems au Z~lder~e,e.
Vingt mille chevaux de l'arlillerie et du tram, Ol~lfs
jusqu'a l'ouverture des hostilit.es contre.la Russle.,
fUl'ent employes aces courts tra]ets, en fals~nt.delm
travail, pour les tenir en ha~e~ne sans les TepUlse,r.
Apres avoir inspecte Ie regnnent de \\ alchel en,
et presrrit differentes mesures relatives ~ la sanLe
des hommes et a leur equipement, Napoleon passa
en Hollande et se rendit a Amsterdam. L.e p~uple
hollandais, tres-afflige d'avoir perdu son Il1~epen
dance esperait cependal1t trouver quelque de;lommagel~ent dans sa reunion a un grand e~nplre et
dans l'administration vivifiante de Napoleon. I~ Y
avait eu quelque temps auparavant, a 1'0ccasJOu
de la conscription, des executions sanglantes d?ns
1'0st-Frise; neanmoins, soit Ie prestige de la g\olre,
soit l'entrainement des fetes meme chez les peuples
les plus froids, les Hollandai~ re~nren~_ ~ve~ des
aeclamations Ie conquerant qUi leur aV?It laVI leur
independance, et qu'ils n'ain~aient .pomt, comme
ils Ie prollverent l)ientot. L'~ccuell fut. tel, qu~
Napoleon put s'y trompeI'. A 1 aspect de ce pays S1
riehe si heureusement dispose pour les grandes

,
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operations maritimes, et l'accueillant si bien, il
enfanta mille combinaisons nouvelles, lui accord a
des facililes pour la peche, supprima diverses entraves qui genaient la navigation interieure du Zuiderzee, et Ie laissa pour un moment rempli d'esperanees et d'illusions.
Entre autres preoccupations qui avaient attire
Napoleon en Hollande, malgre Ia mGuvaise saison,
celie de la defense de nos nouvelles frontieres
n'etait pas la moindre. Avec l'admirable coup d'reil
qui, a la simple vue d'une carte, lui faisait discerner comment on pouvait defendre ou attaquer un
pays, it decouvrit sur-Ie-champ Ie meil!eur systeme
de defense pour la Hollande. It decida d'abord que,
vu les dangers qui pouvaient ia menacer du cote
des Anglais, Ie grand depot da materiel de guerre
ne serait ni au Texel, ni a Amsterdam, ni meme a
Rotterdam, mais a Anvers, et it on10nna de commenceI' sans delai Ie transport a Anvers de toutes
les richesses des arsenaux hoHandais. It decida qu'iI
y aurait une premiere ligne de defense passant par
'Vesel, Krewerden et G:ronil1f;ue, embrassant nOl1seulement la Hollande proprement dite, mais les
Gueldres, l'Over-Yssel et la Frise, ligne faible du
reste, et n'ayallt que la valeur d'ouvrages avances.
11 en designa une seconde plus forte, se detachant
tiu Ullin vel'S Emmerich, suivant I'Yssel, passant
par Devcnter et Zwolle, embrassant les Gueldres et
une moiLie du Zuiderzee, couvrant presque toute
la Hollande, moins la Frise. "Mais it etablit que la
vraie ligne de defense etait celie qui, abandonnant
Ie Rllin, ou W ahal, seulement it Gorcum, allait
aboutir a Naarden sur Ie Zuiderzee. Cetle ligne,
en dIet, couvrait la partie la plus hollandaise de la
Hollande, composce de terres fertiles, de villes fIoriss:mLes, to utes siLuees au-dessous des eaux, et
pouvant au moyen des inondations Ctre converties
en Hes imprenables, qui se ratlacheraient au Rhin
par Ie puissant bras du \Vahal, de maniere que la
nouvelle France, defendue par la magnifique ligne
tiu Rhin de Hale a Nimegue, devait it partir de ce
demier point se changer oen iles tout it fait inaccessibles a l'ennemi, meme it \'ennemi maritime,
moyennant les beaux ouvl'ages du Texel qui enofor..
meraient la pointe extreme eL invincible.
Seconde dans l'execution de ses plans par l'habile
general du genie Chasse1oup, Napoleon ordonna au
Texel meme dcs lravaux superbes, dont l'objet etait
d'ahriter une immense fIotte avec scs magasins, de
lui menager I'entree et la sorlie par tous les vents,
et tle fennel' completement Ie Zuiderzee.
Cel> ordres, toujours cons:us dans l'hypothese
d'unc lutte supreme et formidable qu'il ne cessait
d'avoir presente a l'esprit sans en etre intimide, ces
ordres donnes, il se rendit it 'Vesel, ou. it prescrivit
d'autl'es travaux pour assurer la del'f>l1se de cette
ville, et lui procurer une importance administrative
Cju'elle n'avait pas. Il vou!ait en faire Ie Strasbourg
du Rllin inferieur. H vena it de decreter la belle
rout.e d' Anvers a Amst.erdam; il projeta ,ceUe de
\Yesel it Hambourg, et en meme temps prit pretexte
de sa presence en ces Heux pour passer en revue
deux belles divisions de cuirassiers. Ii les inspecta
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entre D~sseldorf et Cologne, pO,urvut a ce qui leur
manqualt sous Ie rapport de 1 organisation et de
l'equipement, et profila de leur arrivee sur Ie Rhin
pour les acheminer sans bruit sur l'Elbe. C'etait
une maniere commode de faire passer presque inaper!?ue sa grosse cavalerie, dont ces deux divisions
formaient environ la moitie. A celte occasion, it
s'occupa de la creation des lanciers. II ayait deja
pu s'apercevoir en Pologne de l'utilite de la lance.
II resolut de la mettre a profit dans Ia prochaine
guerre, et se decida a convertir en regiments de
Janciers six regiments de drag-ons, un de chassenrs,
et deux de cavalerie polonaise, ce qui devait porter
a neuf les regiments de cette arme. II avait fait
venir de Pologne des instructeurs, formes dans
leur pays au maniement de la lance, et il en fit la
repartition entre les nouveaux regiments. Apl'es
avoir donne a ces divers objets l'attention necessaire, it se rend it it Cologne, et arretale genre de
defense dont cette place etait susceptible.
Pendant qu'il s'occupait chemin faisant de ces
innombrables details, it eut it prendre plusieurs
determinations relatives it la poHtique exterieure et
intel'ieure de l'Empirc. La coUl' de Prusse profondement inquiete, comme on l'a vu, de la guerre
prochaine, en perdait Ie repos. ELie sentait bien
que Ie territoire prussienetant Ie chemin oblige
des armees belligerantes, illui serait impossible de
rester neutre, et, ne devant rien it la Russie, qui en
1807 avait eonclu la paix it ses depens, avait meme
accepte une portion de son territoire (Ie district de
Bialystock), elle elait disposee a s'allier a Napoleon,
pourvu qu'il lui garantit l'integrile du reste de ses
ELats, et un dedommagement territorial si .eUe Ie
servait bien. Malheureusement Napoleon se montrait sourd it ses insinuations, afin de De pas reveler
trop tot ses desseins, et, dans la terreur dont eUe
etait saisie, elle attribuait cette reserve au projet
d'enlever a un jour donne la royaute, I'annee, la
monarchie prussiennes. CeUe pensee desoianLe assiegeant sans cesse Ie roi, ilne perdai t pas un instant pour armer, et au lieu de 42 mille hommes
(nombre fixe par les traites), il en avail plus de
100 mille, dont moitie envoyes en conge, mais
prets a rejoindre au moyen cl'une combinaison qui
a ete precedemment expliquee.
Ainsi que no us l'avons dit, Ie plan de la cour de
Prusse etait, au moment Otl les evenemenls paraitraient mill'S, d'obliger Napoleon a se prononcel',
et s'il ref'usait son alliance, de se jeter au dela de la
Vistule avec 100 ou 150,000 hommes, et d'aller
rejoindre les Russes par Krenigsberg. Qnelque dissimules que fussel1t les prepal'atifs de eeUe cour,
ils ne pouvaient echapper a un observateur aussi
exerce que Ie marechal Davout, present sur les
lieux, et fort vigilant. De plus, M. de Hardenberg,
essayant chaque jour de filire expliquer Ie ministt'e
de France, 1\1. de Saint-Marsan, et, afin d'y reussir,
s'attachant a, lui montrer tout ce que la Pmsse aurait de moyens a offrir it l'allie dont elle epouserait
la cause, se laissa aHer jusqu'it lui dire que, bien
qU'elle eut seulement sous les armes une quarantaine de mille hommes, elle pourrait au besoin, et

en quelques jours, en armer cent cinquante mille.
Ces mots echappes au premier minislre prussien
avaient ete un trait de iumiere, et Napoleon ordonna
a Nt de Saint-i\farsan de se rendre immediatement
chez Ie ministre et chez ie roi, de leur declarer a
1'un et a ['autre que ses yeux etaient en fin ouverts
oSUl' les projets de la Prusse, qU"il fallait qu'eUe desar..
mat sur-Ie..champ, en se fiant a sa parole d'honneul'
de l'admettre dans son alliance a des conditions
sa tisfi:tisantes, Iorsque la prudence permettrai t de
s'expliquer, ou qU'elle s'attendit a voir Ie marechal
Davout marcher avec cent mille hommes sur Berlin,
et effacer de la carte de I'Europe les derniers restes
de la monarchie prussienne. Des ordres furent donnes en consequence au marechal Davout pour qu'iL
se portat sans retard sur l'Oder, qu'it coupat a l'armee prussienne Ie chemin de Ia Vistule, et enlevat
au besoin la coul' elle-meme it Potsdam.
Napoleon eut aussi des resolutions fort importantes a prendre relativement a la SuMe. Nous
avons deja raconte l'eleclion du nouveau prince
royal. Ce prince n'avait pu pardonner a Napoleon
de fermer l'oreille a la proposition de lui ceder La
Norvege. Arrive de la veille en Suede, n'ayant dil
son election qu'a des circonstances passageres et
surlout a Ia gloire des armees fran9aises, n'ayant
en realite ancun parti qui lui filt personneliement
attache, et gagnant peu a etre vu de pres, car on
Ie trouvait bientOt vain, vantard, prodigue de folIes
promesses, et moins mililaire qu'it n'avait La pretention de l'etre, it avail souge a se recommander
aux Suedois par une acquisition eclatante qui pilt
flatter leur patriotisme. Or, bien que deso\es de la
perte de Ia Finlande, -les Suedois sentaient pourtant que cette province si necessaire a la Russie
serait ['etemel objet de ses desirs et de ses efforts,
qu'en prenant definitivement pour separation des
deux Etats Ie golf~ de Bothnie on adopterait une
fl'Ontiere plus vraie (sauf les iles d'Aland, indispensables it la surete de Stockholm, surtout pendant
l'hiver), et que c' elait bien plutot en Norvege qu'il
fallait chercher Ie dedommagement de ce que la
Suede avait perdu. C'etait la, comme on Fa vu, Ie
motif pour lequelle pril1ce Bernadotte avait, dans
son agitation febrile, demande Ia Norvege et uon la
Finlande it Napoleon. Or Napoleon pouvait promettre et meme donner la Finlande dans l'hypo~
these d'une guerre heureuse contre la RU8sie, mais
it eut commis une veritable trahison envers un aUie
fidele, Ie Danemark, s'it eut seulement hesite a
l'egoard de la Norvege. Son silence sig-nificatif avail
eclaire Ie prince royaL, et celui-ci des cet instant
avait commence a s'abandonner a nne haine dont
it portait depuis longtemps Ie germe au fond du
creur. Le roi regnant., aftilibli par rage et la mauvaise sante, lui avait confie la l'egence des affaires,
du moins pour Ie moment. Bernadotte en avait
profite pour caresser Ie parLi russe et Ie parti anglais, sans toutefois abandonner ostensiblement Ie
parli fran9ais, auquel il devait son election. Ne s'expliquant pas encore ouvertement contre la France,
il ne cessait de se dire Suedois avant tout et pret a
tout sacrifier a sa nouvelle patrie; de repeler que
0
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la Suede n'appartenait it personne, et qu'elle n'aurait pour allies que ceux qni menageraient et serviraient ses interets. Tandis qu'il tenait ce langage
public, it favorisait plus que jamais Ie commerce
interlope, faisait dire sous main aux Anglais qu'ils
pouvaient continuer it frequenter les environs de
Gothenbourg, malgre la declaration apparente de
guerre, et insinuait a la legation russe que sans
doute la perte de la Finlande etait un malheur pour
la fiede de la nation suedoise, mais que ce qui
etait perdu etait perdu, et que Ie dedommagement
auquel elle aspirait etait aiUeurs, It avaiten outre
maintenu l' ordre donne a la marine suedoise de
repousser nos corsaires, et protege ouvertement
des soldats qui a Stralsund avaient maltraite jus..
qu'au sang des matelots fran9ais.
M. Alquier etait notre ministre a Stockholm, .et
comme il avait eu Ie malheur de se trouver it Madrid un peu avant 1a chute de Charles IV, et a Rome
au moment de l'enievement de Pie VII, on l'accusait fort injustement d'Mre partout ou il paraissait
Ie sinistre precurseur des desseins de Napoleon.
Tout ce qu'on pouvait lui reprocher, c'etait de
joindre a une veritable droiture et it une remarquable clairvoyance, une roideur (lUelquefois dangereuse dans les si~uations delicates. C'est avec lui
que Ie nouveau prince de Suede avait eu a s'expliquer sur les griefs articules par 1a France, et it
s'etait engage entre eux un entretien dont Ie recit
aurait pam incroyable, si M. Alquier, qui l'avait
rapporte a Napoleon, n'avait ele un temoin digne
de toute confiance. Apres d'inutiles et peu sinceres
explications sur l'etablissement anglais de Gothenbourg, sur l'inexecution des principales clauses cIu
demier traite, et SU1' Ie sang fran9ais verse a Stralsund, l'ancien general Bemadotte avait demande
insolemment a M. Alquier comment il se faisait
que celte France qu'il avail tant servie, qui Ini
avait de si gl'andes obligations, se conduisit si mal
envers lui, it ce point qu'a Constantinople, a Stralsund el a Stockholm merne, il n'ellt que de l11auyais procedes it essuyer de ses agents. - Aces
mots etranges, M. Alquier, en croyant a p-eine ses
oreilles, avail repondu au nouveau Suedois qui se
plaignait de l'ingratitude de la France, que si la
France lui avail des oblig-ations, eUe s'en etait bien
acquittee en Ie portant au trone de Suede.
Sans doute, s'it eut ete pos£ible en ce moment
de prevoir l'avenir, il eut faUu menager cet 01'gueil insense; mais on comprend I'indignatioll du
ministre de France, car il y a des choses que, dilton peril' a l'instant meme, on ne doit jamais souffrir. Poursuivant eet entretien, Ie prince parvenu
s'etait repandu en prodigieuses vanteries, avait rappele to utes Ies batailles auxquelles il a vait assiste,
et pretendu, ainsi qu'ille faisait ordinairement avec
ses familiel's, que c' etait lui qui avait g-agne la
bataille d'Austeriitz, ou. ii n'avait pas brule une
amorce, celie de Friedland, ou il n' etait pas, cellc
de Wagram, ou il avait suivi la deroute de ses soldals. IL avait dit ensuite qu'onlui en voulait a Paris, il Ie savait hien, mais qu'on ne Ie detronerait
pas; qu'il avait Cll Suede un pea pie devoue qui
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lui Mait attache jusqu'a la mort; que recemment
ce peuple avait voulu deleler sa voiture et Ia traine~., qu'il ~vai~ faith s'evanouir d'emotion; que des
(IU II paralssalt les soldats suedois etaient saisis
d'enthousiasme, qu'il venait de les passer en revue, que c'etaient des hommes superbes, des colosses, qu'avec eux il n'aurait pas besoin de tirer
un coup de fusil, qu'il n'aurait qu'a leur dire: En
,aval~l, marche! et qu'ils culbuteraient quelque enneml que ce fUt, et que sous ses orches ils seraient ce
qu'avaient ete les Saxons it 'Vagram, c'est-a-dire les
premiers soldats de l'armee fran!(aise. - Ah! c'en
est trop, s'etait ecrie M. Alquier qui n'y tenait plus,
ces colosses, s'ils sont jamais opposes a nos soldats,
leur feront l'honneur de tirer des coups de fusil, eL
il ne suffira pas de leur presence pour enfoncer les
rangs de l'armee franyaise. - Bernadotte, dans un
etat d'exaltation febrile, s'etait alors ecrie, comme
un homme en demence, qu'il etait souverain d'un
pays independant, qu'on ne l'avilirait pas, qu'it
mourrait plutat que de Ie souffrir ... - Et' son fils
enfant etant entre par hasard dans le cabinet OU
avait lieu cet entretien, il l'avait pris dans ses bras
en lui disant: N'est-ce pas, mon fils, que tu seras
comme ton pere, et que tu mOUITas plutat que de te
laisser avilir? .. - Puis ne sachant plus comment
se tirer de cette scene ridicule, desirant au fond du
creul' qu'elle resUlt secrete, il avail cependant pousse
la .fanfaronnade jusqu'a dire a M. Alquier : Je vous
pl'le de mander a l'empereur Napoleon tout ce que
vous venez de voir et d'entendre. - Vous Ie voul,e~? lui avait repondu M. Alquier, ell bien, it sera
fait comme vous desil'ez. Et il s'etait retire sans ajoutel' une parole. Dans la bouche d'un pel'sonnag"e
aussi peu vrai que Ie prince royal, ses derniers mots
signifiaient : Ne dites rien de ce que vous avez entendu. - lVIais M. Alquier, qui eut Me plus utile
it son souverain en taislnt cette scene, n'osa pas
manquer au devoir strict de sa profession, et it
mlnda tout a Paris I. Napoleon, qui ne prevoyait
pas alors les cruelles punilions que la Providence
l~i re~~l'vait, qui ne prevoyait pas combien pour
1 hUl11lher davantage elle ferait partir de bas Ies
~oups qui Ie frapperaient bien tOt, sOUl'it de pitie en
hsant ce dangereux recit, se dit qu'iI avait bien
devine ce creur devore d'envie, en Ie regardant depuis longtemps comme capable des plus noires trahisons, et ne voulut repondre que pal' un haut dedain a de si ridicules emportements. II ordonna a
M. Alquier de quitter Stockholm sans rien dire, sans
prendre conge du prince royal, et de se rendre de
sa pel'sonne it Copenhague. n enjoignit a lVI. de Cahre, secretaire de la legation, d' en prendre les affaires en main, de ne jamais visiter Ie prince royal,
de n'avoir de relation qu'avec les ministl'es suedois
et pour les affaires indispensables de sa mission.
fit savoir au ministre de Suede a Paris que si satisfaction n'etait pas accordee, surtout pour I'affaire
de Stralsund, Ie traite de paixavec la Suede serait
non avenu, et les relations retablies comme sous
Gustave IV, c'est-a-dire sur Ie pied de guerre. C'etait
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1 J' ecris ces lignes ayant sons les yeux la depeche meme
de iVI. A lquiel'.
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annoncer d'avance Ie sort reserve a la Pomel'anie
suedoise.
Napoleon eut encore pendant ce voya!Ye d
. d
.0
es
o~' dres a
onner l'elativement aux affaires l'eligleuses.
, La deputa~ion de pl'e~ats et de eardinaux envoyee
a Savone avalt trouve Pie VII, eomme de coutuIfie"
doux et bienveillant, quoique agite par la gravit6
de~ e~ene.ments, et n'avait pas eu heaucoup de
peme a 1m persuadel' que Ie decret du coneile etait
acceptable. Ce nouveau deeret, eomme on doit s'en
souvenir, obligeait Ie Pape a donner aux evcques
nommes l'institution canonique dans un delai de six
mois, apres quoi Ie metropolitain etait autorise a la
con~erer. Quoique ces dispositions portassent une
attemte evidente au principe de I'institution canonique, dont personne alors ne prenait souei parce
qu'on etait exclusivement trappe dans Ie moment
~~ l'abus qu'un pape, meme excellent, pouvait en
falre, tout Ie monde insista aupres de Pie VII pour
qu'i1 approuvat Ie dec ret du concile. Quant a la
grande question de la possession de Rome et de la
situation future de la papaute, on lui rep eta que
l'urgente question de I'institution canonique videe,
l'autre serait resolue a. son toUl', et probablement
d'une maniere satisfaisante. Pie VII, que Ie recours
du coneile a son aulorite touchait heaucoup, car il
y voyait une reconnaissance implicite des dl'oits du
Saint-Siege, se renclit aux instances de la deputation, accepla Ie nouveau decl'et, et promit mcme
d'instituer sans retal'd les vil1gt-sept nouveaux prelats. Seulement il voulut rediger sa decision en un
langage a lui, langage romain, qui avait POUl' but
non de sauveI' Ie principe de l'institution canonique,
seul ici en peril, mais de se gardel' des grands et
nobles principes de llossuet, qui scmt pourtant I'honneur et la dignite de l'Eglise fraI?yaise, sans porter
aucune atteinte a. I'autorite de l'Eglise universelle.
Ces resultats une fois acquis, les cardinaux et les
prelats partirent en laissant Ie Pape plus calme et
plus dispose a une reconciliation avec l'Empereur,
lis se flattaient en arrivant it Paris qu'au prix des
concessions qu'ils apportaient, ils obtienclraient un
sort moins dur pour Ie Pontife et plus digne pour
l'Eglise.
La nouvelle de ce qui s'etait passe a Savone avait
ele man dee a. Napoleon pendant son voyage en Hollande, et la grande affaire de l'Eglise Hait rune de
celles sur lesquelles il avait a se prononcer chemin
faisant. Chose singuliere, la querelle avec Ie Pape
Ie fatiguait, l'ennuyait a peu pres autant que la
guerre d'Espagne. Dans l'une comme dans l'autre
i! trouvait cette tenacite de la nature des choses,
contre laquelle les coups d'epee sont impuissants,
et contre laquelle la verite et Ie temps, c' est-a-dire
la raison et la constance, sout seuls efficaces. Or il
aimait tout ce qui pOllvait se b'ancher, et detestait
ce qui ne pouvait que se denouer. D'ailleurs toutes
ces questions difficiles, incommodes, resistan tes,
qui l'importunaient en ce moment, il croyait avoir
trouve Ie moyen de les reunir en une seule, qu'il
trancherait d'un coup de sa terrible epee, en accablant 1a Russie dans la prochaine guerre. Selon lui,
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va1nqueur dans cette derniere lutte, il triompherait
de toutes les resistances ou materielles ou morales
que Ie monde lui opposait encore; il triornpherait
des resistances interessees du commerce, des resistances patriotiques dE'S Espagnols, des resistances
mal'itimes des Anglais, des resistances religieuses
du clerge, 'et pour ainsi dire des resistances de l'esprit humain lui-mcme. Aussi demandait-il qu'on Ie
laissat tranquille, qu'on ne Ie fatiguat plus de to utes
ces mille affaires qui n'etaient pas la grande affaire,
c'est-a.-dire la guerre de Russie, laquelle occupait
seule son esprit, et lorsqu'au milieu de sa tournee
en Hollande, des depeches du ministre des cultes
vinrent appeler son attention sur une nouvelle phase
de ia querelle religieuse, it en fut singulierement
contrarie, et repondit par un cri d'impatience plutOt que par une solution.
L'acceptation du decret du conciIe lui plut, bien
qu'it y tint moins qu'it l'epoque ou les eveques
etaient assembles et bouillonnants. En juillet, c'eut
ete une victoire; dans Ie moment, c'etait un avantage un peu efface comme l'impression produite pal'
les evenements du coneile. Ce qui lui plut davantage, ce fut la promesse d'instituer les vingt-sept
nouveaux eveques, cal' c'etait l'administration interrompue de l'Egtise dont Ie cours etait retabli.
Mais Ie bref accompagnant et motivant ces concessions lui deplut fort, parce qu'it etait en opposition
avec les doctrines de Bossuet. Or Napoleon, qui n'aimait pas la liberte lit ou it pouvait domineI', l'aimait
au contraire la ou it ne domina it point, ce qui etait
Ie cas au sein de I'Eglise. Il etait donc un disciple
ardent de Bossuet, disCiple qui sans doute eut autant flatte qu'epouvante \'illustre legislateur de I'Eglise franyaise. En consequence, Napoleon resolut
de faire un triage dans ce qu'on lui avait apporte de
Savone, d'admettre Ie dispositif du href pontifical,
et d'en repousser les motifs. II prescrivit donc de
presenter au Conseil d'Etat Ie decret du concile approuve par Ie Pape, afin que ce dec ret pdt place au
Bulletin des lois. Relativemellt au bref lui-meme,
qui contenait des doctrines ultl'amontaines, Napoleon ordonna de Ie deferer a. une commission du
Conseil d'Etat, laqueUe examinel'ait lentement, treslentement, la conformite de ce bref avec les doctrines gallic:mes, et tiendrait les choses en suspens
aussi longtemps qu'jl conviendrait. Quant a. hi promotion des vingt-sept nouveaux preiats, Napoleon
ordonna d'envoyer sur-Ie-champ a Savone les pieces concernant chaeun d'eux, pour que ['institution
canonique flit demandee et obtenue sans perdl'e de
temps. Enfin, presse de mettre a neant toute cette
affaire, it enjoignit au due de Rovigo de faire partir
les eveques qui etaient demeures it Paris dans I'attente de la decision du Pape. lis n'etaient restes en
effet que pour voir si apres cette decision leur conCOUl'S serait encore necessaire. Napoleon etant satisfait, ils n'avaient plus aueun role it jouer, et l'hiver
s'approchant, l'age de Ii plupart d'entre eux exigeant qq'ils se missent en route avant la mauvaise
saison, it etait naturel et nullement offensant de les
congedier. Le duc de Rovigo avait les moyens d'autorite et mcrne de douceur necessaires pour hater
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tous ces departs, et d'ailleurs il savait meier assez
de bonhomie a. la terreur qu'il inspirait, pour s'acquitter de sa commission it la plus grande satisfaction de son maitre et de ceux qu'il s'agissait d'e1oigner. Napoleon lui en donna l'ordre, ne voulant
plus en l'entrant it Paris y trouver ce qu'il appelait
une convention de divots.
Ces resolutions prises, Napoleon continua son
voyage, acheva l'inspection des troupes et du materiel qu'on acheminait du Rhin sur l'Ethe, et puis
repartit pour Paris, ou il arriva dans les premiers
joms de novembre. D'autres suites de grandes
affaires I'y attendaient. La Prusse, la Suede avaient
repondu a. ses somma lions imperieuses. La Prusse,
mise en demeure de suspendre ses armements, et
placee entre celte suspension ou une marche immediate du marechal Davout sur Berlin, s'etait soumise. La parole solennelle donnee par Napoleon
avail d'ailleurs rassure Ie rai de Prusse, et ce prince
avait demande seulement qu'on procedat sur-lechamp it la discussion du traite d'alliance qui devait lui garantir ses Etats actuels et un agrandissement a. la paix. Napoleon consentit a ouvrir cette
negociation, mais en ordonnant de la trainer en
longueur, pour que la Russie, qui croyait la guerre
cel'taine, ne la crut pas si prochaine.
L'ordre envoye a M. Alquier de se transporter a
Copenhague avait terl'ifie Ie prince royal de Suede,
qui n'etait fier qu'en apparence. lise prit a dire
que M. Alquier, accoutume a brouiller son gouvernement avec tous les cabinets aupres desquels it residait, avait defigure les scenes qui s'elaient passees.
Il n'en <\tait rien, et M. Alquier n'avait dit que la
stricte verite. Mais ce nouveau Suedois, si epris de
sa nouvelle patrie, et qui avait demande qu'on repetat tout it Napoleon, etait fort embarrasse maintenant de ce qu'il avait dit, car c' etait par imprudence,
et non par prevoyance, qu'il tenait une si mauvaise
conduite envers son pays natal. Le roi encore regnan t, ne voulant pas laisser gater davantage les relations avec 1a France, reprit la gestion des affaires,
mais la haine du prince royal, un peu plus cachee,
n'en devint que plus dangereuse. II commen<{a des
ce moment de sourdes menees pour rappl'ochel'
l' Angleterre de la Russie, et oblige de s' expliquer
avec ceux qui l'avaient nomme par penchant pour
la France, it se tira d'embarras en disant que la mesintelligence qu'on deplorait, et qu'il deplorait aussi,
etait la suite d'un malheur particulier de sa vie,
malheur qu'il se voyait force d'avouer, c'etait d'avoir inspire a Napoleon une ardente jalousie.
On comprend avec quel dedain Napoleon dut accueillir de telles forfanteries : il recommanda de
nouveau une abstention complete de toutes relations avec Ie prince royal, et la poursuite moderee
mais inflexible des reclamations de la France re1ativement it la contrebande et a. I'effusion du sallg des
matelots francais.
Rentre it P~ris, Napoleon ordonna a ses~ministres
de rechercher avec so in les affaires administratives,
de quelque nature qu' elles fussent, qui pouvaient
reclamer une solution, ann de n'en laissel' aucune
en souffrance 10rsqu'i1 partirait au printemps pour
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Rnssie, et se mit it les expedier toutes, sans cessel' ne clUllllt'!' it s('~ prep:lraLiis miiIbires l'atlention
la 'plus CU~l,sL.tl1te . Sa puissanle organisation pouvalt, en eHet, sutfire aux unes comme aux autres.
lV~al~eu~eusement, si grand, si puissant que soit Ie
genre d un l~oll:me, it y a quelque chose de plus
grand que 1m, c est L'univers, qui lui echappe quand
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it ~ui seul il veut l'embrasser tout en tier ! Avant 'de
smvre Napoleon dans Ie goufrre ou il a!lait bie tAt
,
'[ f'
no
s e~1g';lge:', 1 aut retrace!' les derniers' evenements
qUI venalent de se passer en Espagne, et dont l'im~ortance, soit e~ eux-mcmes, soit par rappol't a
1 ensemble des affaires, etait loin d'etre mediocre
Ce recit sem L'objet du livre suivant.·
•

...

LIVRE VINGT-QUATRIEl\IE.
TARRAGONE.
Suite des evenements dans la peninsule. - Retour de Joseph a Madrid, et conditions auxquelles il y retourne.
- Etat de l'Espagne, fatigue des esprits, poosibilite de
les soumettre en accordant quelques secours d' ar~~nt a
Joseph, et en lui envoy ant de nofivelles forces. - :;ltuation critique de Badajoz depuis la bataiIle d'Albuera.Empressement du marechal Marmont, successeur de Massena, a courir au secours de cette place. -c- Marclle de ce
marechal, sa jonction avec Ie marechal ~o,ult, et del!vrance de Badajoz apres une courageuse resIstance de la
part de la garnisou. - Reunion de ces deux marechaux,
sllivie de lenr Sep;;tration presque immedi3.te. - Le marechal Soult va reprimer les bandes.iusurgees de l' Andalousie, et Ie marechal Marmont vient s'etablir sur Ie
Tage, de maniere a pouvoir secourir ou Ciudad-Hodrigo
ou Badajoz, selon les circonstances. - Lord ~T ellington,
apres avoir eehoue devaut Badajoz, est force par les maladies de prendre des quartiers d' ete, mais il se dispose
a attaquer Badajo;l; ou Ciudad-Rodrigo au premier faux
mouvement des armees franl(aises. - Operations en Aragon et en Catalogne. - Le general Suchet, charge du
comlnandement de la basse Catalogne et d'une partie des
forces de cette province, se transporte devant Tarragone.
- Memorable siege et prise de cette place importante.
- Le general Suchet eleve la dignite de manlchal. Reprise de Figueres un moment occupee par les Espagnols. - Lord Wellin(lton ayant fait des preparatifs pour
assieger Ciudad- Rodrigo, et s'etant approche de cette
place, Ie marechal Marmont quitte les bords du Tage en
septembre, et reuni au general Dorsenne qui avait remplace Ie marechal Bessieres en Castille, marche sur Ciudad-Rodrigo et parvient a Ie ravitailler. - Extreme peril
de l' arll1ee anglaise. - Les deux generaux frauyais, pins
unis, auraient pu lui faire essnyer un grave echec. - Fin
paisible de rete en Espague, et resolution prise par Napoleon de conquerir Valence avant 1'hiver. - Depart du
marechal Suchet Ie 15 septembre, et sa marche a travers
Ie royaume de Valence. - Resistance de Sagonte, et
vains efforts pour enlever d' assaut cette forteresse. - Le
geueral Blake voulant secourir Sagonte vient offrir la hataille a l'armee fran"aise. - Victoire de £agonte gagnee
Ie 25 octobre 1811. - Reddition de Sagonte. - Le marechal Suchet quoique vainqueur n'a pas des forces suffisantes pour prendre Valence, et demande du renfort.
- Napoleon fait convergeI' vcrs lui toutes les troupes
disponibles en Espagne, sous les gew;raux Caffal'elli,
Reille et Montbrun. - Investissement et prise de Valence
Ie 9 janvier 1812 avec Ie secours de deux divisions amenees par Ie general Reille, - Iuutilite du mouvement
ordonne au general Mouthruu, et course de celui-ei jusqu'a Alicante. - Lord Wellington profitant de la concentration autour de Valence de toutes les forces disponibles des Fran<;ais, se hihe d'iuvestir Ciudad-Rodrigo.
- Il prend cette place Ie 19 janvier 1812, ayant que Ie
marechal Marmont ait pu la secourir. - Injustes reproches adresses au marechal Marmout. - Dans ce moment
Napoleon, au lieu d'envoyer de nouvelles troupes en
Espagne, en retire sa garde, les Polonais, la moitie des
dragons et un certain nombre de quatriemes hataillons.
- II ramene Ie marechal Marmont du Tage sur Ie DOllI'o,
en lui assign ant exclusivement la tilche de defendre Ie
nord de la Peninsule contre les Anglais. - Profitant de
ces circonstances, lord Vvellington court a Badajoz, et
prend cette place d'assaut Ie 7 avril 1812, malgre une
conduite herolque de la part de la garnison. - A vee
Ciudad-Rodrigo et Badajoz tombeut les deux boulevards
de la frontiere d'Espagne contre les Anglais. - Napo-

a

leon, se preparant 11 partir pour la Hussie, nomme enfin
Joseph commandant en chef de tOLHes les armces de 13.
Peninsule, en Ini laissant des forces insuffisautcs et
dispersees. - Re.mme des evenements d'Espagne pen
dant les annees 1810 et 18H, et les premiers inois de
l'anuee 1812.

C'est le moment d'exposer cequ'etaient devenues
les affaires d'Espugne depuis la bataille indecise de
Fuentes d'Onoro etla bataille perdue d' Alhuera,
l'une et l'autre livrees en mui 18H. L'armee de
Portugal, it laquelle on avait enleve Le seut chef
capabie de la conauire, l'illustre Massena, etait
repandue autOur de Salamanque dans un etat de
misere, de mecontenlement, de desorganisation
difGcile it Maire. Le marechil! Marmont, administrateur intelligent et soigneux, s'etait empresse en
arrivant de lui consacrel' tous ses soins; Illais J'evacuation du Portugal, L'impossibilite apparente d'expulseI' les Anglais de la Peninsuie, augmentaient la
confiance et l'audace des insurges, i'endaient les
provinces du nord plus que jamais insoumises, et
aggravaient ainsi 111. detresse de nos troupes autant
que celie des habitants. Un accident recent venait
de donner un triste eclat it cet etat de cboses.
.
Le 25 mai, Ie celebre Mina, suecesseur de son
neveu qui etait detenu a Vincennes, ayanl reussi a
former une hande de trois mille hommes, qu'il avail
l'art de transporter tour it tour de La Nayarre dans
les provinces basques, et des provinces basques dans
la Navarre, avait assailli un convoi compose d'un
millier de prisonniel's espagnols et d'une centaine
de voitures chargees de blesses fran9ais. Ce convoi
rentrait en France sous la protection de 400 fusiliers
de la jeune garde, el de 150 hommes, tant so usoHiciers que soldats, forn:}3nt les cadres du 28' leger
et du 75" de ligne, Le colonel Dentzel, commandant de ['escorle, en avait signale l'insuffisance au
general Caffarelli; mais eelui-ci n'avait tenu compte
de ces observations, et Ie convoi s'etait mis en route
de Vittoria pour Bayonne. Mina, toujours exactement infonne, s'etait cache dans les bois, a droite
et a gauche de la route de Tolosa, et lorsque la
colonne des prisonniers et des hlesses, occupant
plus d'une Heue, avail (\'l'avi la montagne qui s' eleve
a la sortie de ViltoTia, et s'etait engagee dans Ie
defile de Salinas, it avait fondu sur elle comme un
vautouI', s'etait applique d'ahord a deg'ager les
prisonniers espagnols, puis, aide de leut' concours,
s'etait mis a egorger impitoyablement nos hlesses
et nos malades. L'escorte, divisee en trois peietons,
un en tete, un au centre, un en queue, assaillie a
la fois par l'ennemi et p:w les prisonniers ,avait fait
des efforts hero'iques, lllais n 'avait pll ni retenir ses
pl'isonniers, ni sauver les hlesses. Plus de 150 hom-
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mes de I'escorte avaient paye de leur vie ceUe fatale
deux divisions sur trois, n'avait pas plus de douze
rencontre, et beaucoup de nos malheureux blesses mjih= hommes a meltre en Lataille, et pouvait a
avaient ete acheves sur la route par la main d'un peine garder ses !ignes, loin de faire Ie moindre
ennemi feroce. Si quelque chose pouvait no us con- progreso II restait devant l'i1e de Leon avec sa flotsoler de cette horrible scene, c'est que les prison- tille qu'il avait creee, avec ses gros mortiers qu'il
niers espagnols, places entre Ie feu de nos soldats avait fondus, sans matelots pour manceuvrer l'une,
et celui de Mina, avaient expie en grand nombre la sans munitions pour faire usage des autres. Humilie
cruaute de leur sauvage liberateur.
et mecontent du role auquel I'avait condamne Ie
Au bruit de la fusillade, Ie general Caffarelli etait marechal Soult, il demandait pour unique prix de
accouru avec un renfart pour assaillir Mina a son ses services en Espagne d'en etre immediatement
tour; mais il avait trouve les prisonniers espagno!s rappele. Les insurges de la Ronda n'6taient pa,;
delivres, nos blesses et nos malades egorges, Mina moins incommodes pour Ie general Sebastiani, touen fuite. Au lieu de s'accuser lui-meme, et lui seul,
jours occupe a se maintenir a Grenade contre les
it avait accuse les braves gens qui venaient de sou- Anglais d'un cOte, contre les troupes de Murcie et
tenir une iutle desesperee, et qui, a l'entendre, ne de Valenee de l'autre. Ce general, administrateur
s'etaient pas bien ecIaires. Et pourtant Ie general modere et sage, etait denonce par Ie marechal Soult
Caffarelli etait un honnete homme, digne de son com me ne saehant pas gouverner la province de
illustre frere! Mais c'etait la un nouvel exemple,
Grenade, qu'il gouvernait mieux cependant que Ie
sur mille, de l' etat de desoiante confusion auquel mareeha! ne gouvernait l'Andalousie, et sollicitait
to utes choses etaient alors arrivees en Espagne t
son rappel avec des instanees non moins vives que
A Madrid, l'absence du roi qu'on ne se £lattait celles du duc de llellune.
plus de revoir, la misere des employes, la cherte
Une seule province, comme nous l'avons deja dil,
des subsistances enlevees par les Landes aux por- une seule armee pl'esentaient un aspeet satisfaismt,
c'etaient la province et l'armee d'Aragon sous Ie
tes memes de la capitale, la fatigue, Ie denument,
l'eparpillement de l'armee du centre, s'epuisant Ii commandement du general Suchet. Ce general Mait
courir de Guadalaxara a Tala"vera, de Segovie a· haLile, et il Mait heureux aussi, car il y a des vies
dans lesquelles une certaine sagesse semble attirer
Tolede, sans reussir a protegeI' les communications,
portaient Ie decouragement, Ie desespoir meme j us- un certain bonheur. On Qoit se souvenir qu'il avait
suceessivement pris Lerida, Mequinenza, Tortose,
ques au cceur du royaume.
En Estremadure et en Andalousie les affaires et fait regner l'ordre et la bonne administration
n'allaient pas mieux. Apres la bataille d'Albuera,
dans sa province, qui, par une autre espece de
livree pour sauveI' Badajoz, Ie marechal Soult s'etait bonne fortune, n'etait ni traversee par les armees
retire a Llerena, et s' etait etabli sur Ie penchant fran!raises dont elle n' etait pas Ie chemin, ni menacee
des montagnes qui separent l'Estremadure de l'An- par les Anglais dont elle n'Mait pas Ie but, de sorte
dalousie. De ces hauteurs il imposait aux Anglais qu'elle se tl'ouvait presque heureuse au milieu des
par sa presence, donnait aux malheureux assieges arfreuses convulsions de l'Espagne, et aimait prestout I'appui moral qu'il etait en son pouvoir de leur que son vainqueur au milieu des haines dechainees
procurer, et demandait avec instance et avec raison contre les Francais.
C'etait aux f:'ontier~s de son gouvernement que
qu'on vint a son secours. Bien qu'il n'eut pas ecout(~
Ie general Suchet rencontrail de serieuses difficulla voix de Massena l'annee precedente, il fallail
ecouter la sienne en ce moment, et accourir, ne filt- tes. Sur la limite des territoires de Valence, de Guadalaxara, de Soria, de Navarre, de Catalogne, il se
ce que pour la brave garnison qui deFendait Badajoz,
et qui, entouree de murailles renversees par Ie feu voyait sans cesse assailli par les bandes. Vi\laeampa
de l'ennemi, avail precipite plusieurs fois les Anglais pres de Calatayud, l'Empecinado vers Guadalaxara,
Mina en Navarre et les miquelets sur la fl'ontiere
lIoU pied des bnlches qu'ils avaient tente d'assaiUir.
Si Ie secours demande n'arrivait pas, si l'armee de de Catalogone, ne laissaient pas un jour de repos a
Porlugal, oubliant ses gTiefs, ne descendait promp- ses troupes. Mais ce fortune general eommandait a
tement sur la Guadiana malgre les difficultes que la des lieutenants et a des soldats dignes de lui, et it
chaleur opposait a la marche des troupes, Badajoz n'avait pas une affaire de detail avec les bandes qui
allait succomber, et la puissante armee d'Andalou- . ne flit un petit triomphe.
En Catalogne au contraire tout etait en combussie, partie de Madrid l'annee precedente au nombre
tion. Les miquelets, appuyes, excites par l'armee
de quatre-vingt mille hommes, et bien reduite,
helas! depuis ce temps, a1lait se voir enlever un espagnole de Catalogne, qui avait sa base a Tarratl'ophee qui eta it Ie seul prix qu'elle eut ohtenu de gone, desolaient cette province. It n'y avait pas un
ses souffrances et de son courage.
"defile pres duquel ils n'attendissent les convois pour
En Andalousie, la situation, moins perilleuse, attaquer les escortes trop faibles, leur arracher les
etait pourtant tout aussi triste. Le siege de Cadix,
prisonniers, egorger entre leurs bras les malades et
qui aurait du etre l'unique occupation de l'armee les blesses, et leur enlever les vivres qu'elles etaient
d' Andalousie, tandis que la conquete de Badajoz,
chargees d'introduire dans les plaees, et surtout
imaginee par Ie mareehal Soult pour se dispenser dans Barcelone. Tandis que les miquelets rendaient
d'aller en Portugal, n'avait fait que diviser ses les routes de I'interieur impraticahles, les flottilles
forces et lui creer d'inutiles dangers, Ie siege de anglaises rendaient tout aussi dangereuses les routes
Cadix n'avan!rait pas. Le marechal Victor, reduit a qui longeaient la mer. La ville de Barcelone, ou it
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au pays Ie soin de fournir Ie pain, la viande, Ie riz;
fallait nourrir it la fois la garnison et les habitants,
avait cru suffire au necessaire. Mais la solde seule
avait de la peine it subsister, hien qu'u~e armee .enauraitexige 165 millions pour ]810 et 1811, c'esttiere celle du marechal Macdonald, fut exclusIVea-dire plus de 80 millions par an au lieu de 48.
men; consacree ala ravitailler, et qu'on euthasarde
Sur les sommes dues il avait envoye 29 millions
plusieurs expeditions maritim~s. pour lui ~n:oye.r
en 1810, 48 en 1811, c'est-a-dire 77 millions au
par mer des viVI'es et des mUl1ItJOns. ~n ge~1eral ~l
lieu de 165. Le reste, s'elevant a 88 millions, ou
y entrait a peu pres Ie quart de. ce qu ~n lUi, d:sttetait demeure imp aye, ou avait ete pris sur Ie pays
nail. Le general Maurice-Matlueu, qUI en etalt Ie
au moyen des gouvernements militaires. Quant aux
gouverneur, deployait autant d'intell.igen~e qL~e ~e
77 millions expedies par Napoleon, partie avait ete
fermete pour se soutenir dans c~tte SItuatIon st dlfpillee
en route, partie ,avait ~te co~sacr.ee .a des
ficile, et pour intimider les habitants sans les pousmarches d'urgence, ou a des reparatlOns mdlspenser au desespoir. II venait recemment de se trouver
sables d'artillerie, partie enfin etait restee dans cerdans un grand peril et s'en etait fort heureusement
tains depots. L'armee d'Andalousie n'avait presque
tire. On avait decouvert au sein de la ville un
rien recu'
, , elle habitait cependant un pays nche,
I et
complot ourdi par Ies ennemis du ~e~ans pour I.a
si Ie marechal Soult avait administre comme e gelivrer aus ennemis du dehors. Le general en aVaIt
neral Suchet, elle n'eilt manque de rien. Quant a
ete informe a temps, avait feint. de ne pas l'e~r~,
I'armee de Portugal, condamnee a faire la guerre
avait laisse les insurges s'avancer avec secunte,
dans les champs pierreux du Portugal ou de Salauis sortant tout a coup de ce sommeil simule,
. b
P ,
manque, elle etait privee des choses les plus necesavail fait des assaillants exterieurs une vrate ·ousaires a la vie. Les officiers faisaient pitie a voir, et
eherie et des conspirateurs de l'inlerieur une jusils souffraient presque sans espoir de dedommagetiee s6vere. eet acte de vigueur, joint a une admiment, car d'une part l'Empereur etait loin, et de
nistration probe et ferme, Ie faisait respe?ter et
l'autre ils n'avaient aupres de lui d'autres titres que
craindre. l\1ais il ecrivait qu'il etait impossible de
des revers, aprcs s' etre conduits pourtant de matenir encore longtemps une aussi nombreuse popuniere a oLtenir les plus belles victoires. Voila, apres
lation dans de semblahles etreintes.
les esperances con!rues en 1810, apres deux annees
L'armee catalane, trouvant a Tarragone une base
de nouveaux combats, apres :::l00 mille hommes de
solide, des vivres, des munitions, des secours de
renfort envoyes depuis la paix de Vienne, apres
tout goenre fournis par la marine anglaise, et au
tant de soldats et de generaux sacrifies, apres tant
besoin un refuge assure, osait quelquefois se pOl:ter
d'illustres renommees compromises, celles de Masd~s bords de la mer ou est. situee Tarragone, JUssena, de Ney, de Jourdan, d'Augereau, de Soult,
qu'au pied des Pyrenees, et, .au ~rand e~onnement
de Victor, de Saint-Cyr, voila ou en etait la conde tout Ie monde, elle Vel1alt d mtrodmre des sequete de l'Espagne!
.
. . .
cours dans !'importanle fOl'teresse de Figueres.,
Cette funeste con tree etalt-elle done ll1vJl1clble,
u'une
trahisClll
comme
on
I'a
vu
plus
haut,
avalt
,
,
q
comme une ancienne tradition lui en attribue Ie
fait sortir de nos mains. Profitant du moment ou
merite, comme dans son legitime orgueil elle se plait
les Francais
, , sous Ie general Baraguey-d'HilIiers,
,
d
a Ie supposer, comme L'opinion s'en est repandue
n'avaient pas eu Ie temps encore d amenel' assez e
depuis la grande invasion ten tee par Napoleon?
troupes devant la place pour en eommence~ Ie si~ge,
D'excellents juges, ayant horreur de la guerre d'EslV1. de Campo-Verde avait perce notre ~aIble hgne
pagne, et l'ayant vue de pres: Saint-Cyr, Jourd.an,
de blocus, et inlroduit des secours en VlVres el en
Joseph lui-meme, ne Ie croyalent pas, et pensalent
hommes dans la forteresse, aux grands applaudissequ'on eut pu reussir avec des moyens .plus co~
ments de toute la Catalog ne .
plets, avec plus de patience et plus de sUlte',?n faINous avons deja dit qnelle etait au milieu de
sait heaucoup sans aoute, beaucoup plus qu Iln autouies ces miseres la situation de nos officiers et de
rait fallu pour un ohjet qui n'eut pas .ete l'objet
nos soldats, en durant plus de maux encore qu'i1s
principal de la politique imperiale, malS partout,
n' en causaient a leurs ennemis, quelquefois pousses
faute d'un complement indispensahle, les grands
a des exces regrettahles par la vue des cruautes
moyens employes demeuraient sans effet. L'al'mee
commises sur leurs camarades, mais toujours les
de Portugal faute de quarante mille hommes de
moins inhumains des gens de guerre de toute narenfol't et de quelques millions pour s'equi.per e~ se
tion qui attaquaient ou defendaient la peninsule.
nourrir l'armee d' Andalousie faute de vmgt-cmq
Les soldals, qnand ils avaient pu se procurel' un
mille h~mmes, faute de matelots, de munitions et
peu de grain ou quelque belail dan~ ces ~hamps
d'une £lotte qui etait oisive a Toulon, la coul' de
restes incultes et depeuples, quandtls avalent pu
Madrid faute de quelques millions pour payer ses
se fahriquer quelques chaussures avec la peau des
employes et les Espagonols entres a son serVICe, .les
aninlaux dont ils s'etaient nourris, etaient presque
armees du Nord faute d'une vingtaine de mIlle
satisfaits. Les officiers au contraire, habitues et
hommes et de quelques millions p~ur s~ creer des
obliges a vivre autrement pour soutenir la dignite
magasins n'arrivaielit qu'a etre nnpUissantes et
de leur rang, Suppol'laient de cruelles souffrances
malheure~ses. En un mot, pres de quatre cent
de corps et d'esprit. Faute de, paye, il~ n'av;ient mille hommes devenai~nt inutiles faute de cent
pas de quoi mettre des bottes a leurs pleds. Napomille hommes et de cent millions! En toutes choses
leon, en accordant pour la solde 4 millions par
les sacrifices les plus grands sans Ie demier qui doit
mois, c'est-a.-dire 48 millions par an, et en laissant
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les completer, restenl sleriles! Assuremenl il elait
cruel de s'imposer de tels sacrifices pour l'Espagne,
mais pourquoi s'y etait-on engage? Et ne valait-iL
pas mieux lui donner cent mille hommes de plus,
que d'en prepareI' dnq cent mille pour la Russie?
Sans doute si les cent mille hommes qu'it s'agissait d'ajoutel> avaient da demeure I' inutiles comme
les quatre cent mille envoyes jusqu'alors, on aurait eu raison de n'en pas sacrifier davantage, mais
it etait facile de discerner deja dans certaines provinces les symptOmes d'une fatigue dont on aurait
pu profiter. Le sentiment qui avait souleve l'Espagne avait ete violent, unanr~e et legitime; cependant apres quatre annees de guerre, a I'aspect
de tant de sang et de ruines, il n'etait pas possible
qu'elle ne se demandat pas pour qui et pourquoi
elle endurait tant de maux, En elfet, des qu'un
peu de calme se produisait quelqne part, et laissait
place a la reflexion, comme a Saragosse par exempie, a Madrid, a Seville, et dans quelques autres
grandes villes, on se disait que les princes POUl' leaquels on combattait etaient bien peu dignes du
devouement qu' on leur montrait; que, dans celle
illustre et auguste famille de Bourbon, la branche
d'Espagne elait Ia hranehe veritablement degeneree, celle qui meritait d'etre livree au fer deslructeur du temps, car Ie principal des descendants de
Philippe V, I'honnete et inepte Charles IV, vivait a
Marseille entre Ie prince de la Paix et sa femme,
aussi esclave de tous les deux hoI's du trone que
sur Ie trone; son fils alne, prisonnier a Valen~ay,
demandait tous les jom's au conquerant <J,ui I'avait
spoIie de lui accorder une princesse du sang des
Bonaparte, et, de pem d'etre compromis par ceux
qui tentaient de Ie deIivrer, les denon!{ait a la police imperiale; et enfin parmi eux tous, pas un rejeton, homme ou femme, qui songeat a tendre Ia
main it la nation herolque dont Ie sang coulait pour
eux en abondance! Les corles de Cadix, apres avoil'
proclame quelques principes incontestables, mais
bien precoces pour l'Espagne, n'avaient abo uti qu'a
une sorte d'anarchie, Elles vivaient a Cadix dans la
misere, la discorde et les contestations perpetuelles
avec les- Anglais, Toutes ces choses I'Espagne les
savail, et les appl'eciait des que Ie canon s' eloignait
un moment de ses oreilJes, Joseph, au contraire,
etait aux yeux de to us ceux qui pouvaient I'approcher un prince doux, eclaire, representant modere
de fa Revolution fran~aise, promettant et faisant
justement esperer un gouvernement sagement reformateur, C' etait un prince nouveau, usurpateur
si on Ie voulait, impose par un autre usurpateul',
mais n' etait-ce pas la tradition histol'ique en Espagne
que Ie pays flit regenere par des dynasties elrangeres? Philippe V n'etait-iL pas venu rajeunir l'EspaglJe en rempla~ant les descendants degeneres de
Charles-Quint? Et Charles-Quint lui-meme, quoique
heritier legitime, n'avait-il pas ete un prince et1'angel', appol'tant la brillante civilisation des Fland1'es
a l'Espagne, ou it ne restait de Ferdinand et d'Isabelle que Jeanne la Folie? Ne pouvait-on pas concevoir de Joseph de semblahles esperances? A Madrid,
ou il etait vu de pres, on avait fini par ['apprecier,
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et par s'apaiser un peu a son egard. En Aragon,
ou 1'on avait Ie general Suchet pour representant
du nouveau gouvernement, on s'haLituait a penser
du bien de ce gouvernement, et a se dire que sans
la guerre il vaudmit cent fois mieux que celui de
l'inquisition, du prince de la Paix et de la reine
Marie-Louise, Seulement la guerl'e etel'l1eIle, la misere, les incendies, les pillages, ['idee generalement
repandue que si Napoleon ne prenait pas l'Espagne
tout entiere il prendrait au moins les provinces de
l'Ebl'e, revoltaient les Espagnols Ies plus moderes.
Mais il etait facile d'apercevoir it Madrid et autour
de ce centre, que 8i Joseph avait pu payer ses fonctionnaires, solder son armee, la nourrir sur ses
magasins et non aux depens du pays, maintenil'
l'ordre et la discipline comme en Aragon. ohtenir
de Napoleon et des generaux les respects dus au
souverain de tout pays, mais indispensables envers
Ie roi d'une nation aussi fiere que la nation espagnole, que si on avait pu surtout dissiper la cl'ainte
de voir enlever a l'Espagne les bords de l'Ebre. on
serait parvenu a ohtenir un commencement de sou~
mission. Ce sentiment produit dans la capitale, ou
it se manifestait to utes les fois que les choses ailaient
un peu moins mal, se serait communique aux
grandes villes, ou deja on Ie voyait percer de temps
en temps. Chose digne de remarque, les soldats
espagnols, qui dans Ie principe desertaien t lorsqu'on les enrolait au sel'vice de Joseph, commen~aient, soit fatigue, soit jalousie des guerillas, a se
montrer ficleles quand on prenait Ie soin de les
payer, Joseph en avait quatre ou cinq mille qui
servaient bien. et restaient au dl'apeau moyennant
qu'on acquittat leur solde. n etait evident qu'avec
de l'argent on aurait pu en avoir vingt ou iI'ente
mille, autant qu'on aurait voulu, et qu'its seraient
devenus d'excellentes troupes a I'ecole des Franyais. Les guerillas memes, vrais bandits qui ne desiraient que Ie pillage, se laissaient peu a peu attirer
par l'appat de Ia solde, On en avait amnistie un
certain nombre dans Ia Manche, autour de Tolede,
vel'S Guadalaxara, onies avait payes, et ils s'etaient
soumis, avaient meme pris du service,
Sans do ute aucun de ces symptomes favorables
ne se produisait pres des foyers d'insurrection, au
Ies passions etaient energiques et persistantes, ou
les Anglais excitaient et soutenaient les sentiments
hostiles a la France, ou les esperances de succes se
maintenaient dans toule leur ferveur, ou Ie pillage
surtout elait lucratif; mais ailleurs il en ctait autrement, et hien que la situation des Franyais fUt
extremement difficile dans la Peninsuie, il est vrai
que Ia fatigue, tres-grande dans les classes aisees,
immense chez Ie paysan, l'absence d'un hut raisol1~
nable, car ce n' en etait pas un que de recouvrer
les Bourbons de Marseille et de Valenyay, allaient
decider de Ia sou mission des Espagnols, si on tentait un dernier et puissant effort, si avant tout 011
expulsait les Anglais, si on employait it cette reuvre
essentielle les forces necessail'es, si on prenait Lis.
bonne et Cadix qui pou vaient etre pris, si on s'attachait a rep rimer les guerillas sans imiter leurs ravages, si on ajoutait aux forces existantes les forces
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cret, plus informe de to utes choses. Par malheur il
n'avait pas autant d'influence que de raison, et s'il
etait incapable de trahir la verite, il n'etait pas toujours assez hardi pour la dire tout entiere, De plus,
Napoleon etait en ce moment exaspere contre ses
freres. Recemment, Louis avait jete a ses pieds la
couronne de Hollandc; Jerome, qui avait re9u Ie
Hanovre en addition a.la \Yestphalie, a condition de
supporter cert.aines charges, n' avait pas rempli ses
engagements, et il en avait ete puni par Ie retrait
d'une partie du Hanovre; Murat, bon mais leger
et remuant, excite par sa spirituelle et ambitieuse
epouse, avait cruellement deplu en depensant trop,
en negligeant sa marine. En outre, on l'avait accuse
d'avoir sous divers pretextes parlemente avec les
Anglais Ie long des cotes de son royaume. Napoleon
en avait ete irrite au point d'envoyer des instructions secretes au general Grenier, pour que ce general eut toujours l'reil ouvert sur Naples eL flit pret
a y marcher avec Ie corps de reserve qu'il commandait. Enfin on a vu quels emportements avaient
inspire a Napoleon Ies demi-trahisons du cardinal
F'esch. L'infortune Joseph vena it donc fort mal a
propos pour exprimer dans les circonslances presentes des verites desagreables. Napoleon lui avait
fait dire que s'il voulait abdiquer comme Louis, it
en etait Ie maitre; que ses ii-eres pouvaient tous
quitter les tranes qu'illeur avait donnes, qu'il n'avait
aucun besoin d' eux, que meme cette conduite de
leur part simplifierait bien des choses en Europe,
que jusque-Ia cependant ils etaient non-seulemenr
rois, mai" generaux sous ses ordres, et qu'il n' entendait pas qu'ils desertassent leur poste sans l'en
prevenir, sans recevoir son autorisation; que si lui,
Joseph, se presentait a Bayonne sans ce preliminaire indispensable, it serait arrete. - C'etaient Ia
les premieres explosions de Ia vive humeur de Napoleon. Cet instant passe, on en etait venu, par l'intermediaire du prince Berthier, a des explications
plus precises et plus calmes. Joseph avait dit qu'il
fallait d'abord qu'on respectat en lui Ie frere de
l'Empereur et Ie roi d'Espagne, qu'on ne permit
pas aux generaux de Ie traiter, comme ils Ie fa isaient, avec Ie uernier mepris; que d'ailleurs i1s
etaient divises entre eux au point de sacrifier aleurs
jalousies Ie sang de leurs soldats; que si on voulait
lui rendre la dignite convenable, retablir l'unite
dans les operations militaires, empecher Ies exces et
les pillages, il fallait lui attribuer Ie commandement
superieur, saul:' a lui donner pour chef d'etat-major
un marechal digne de confiance, et a lui adresser de
Paris des instructions auxquelles it se conformerait
scrupuleusement; qu'il fallait ne laisser dans Ies
provinces que des lieutenants gene raux probes et
hahiles, qu'il y en avait de pareils dans l'armee
fran9aise, et souvent tres - superieurs aux marechaux sous Iesquels ils etaient employes; qu'it n' etait pas moins urgent, si on voulait faire cesser
l' exasperation des Espagnols, de renoncer au systeme devastateur de nourrir la guerre par la guerre,
qu'au lieu dechercher a tirer de l'argent de I'Espagne on devait commencer par lui en envoyel', qu'on
serait plus tard abondamment rembourse des avan-

ces qu'on lui aurait faites; que si on accordait a lui,
Joseph, un subside de trois a quatre millions par
mois, il aurait des fonctionnaires bien retribues et
fideles, une armee espagnole devouee, et meilleure
que les Fran~~ais pour la repression des bandes, qu'il
am'ait meme pour Ie servir une partie des handes
pretes a passer so us ses drapeaux moyennant qu'on
les payat; que si on aimait mieux convertir ce subside en emprunt, il Ie rembourserait exactement
sous peu d'annees, que par chaque million avance
il rendrait mille hommes de troupes fran¥aises; que
si de plus on voulait bien payer celles-ci, les nourrir
a l'aide de magasins, les employer surtout. a chasser
l'armee anglaise, et en fin rassurer I'Espagne sur la
conservation des provinces de I'Ebre, on verrait se
former a Madrid et dans Ies environs une region de
calme et d'apaisement, laquelle s'etendrait ue proche en proche de la capitale aux provinces, et qu'avant peu l'Espagne soumise restituerait a la France
ses armees et ses tresors, suhirait une seconde fois,
a l'avantage des deux nations, la politique de
Louis XIV; qu'au contraire, si on persistait dans
Ie systeme actueI, l'Espagne deviendrait Ie tombeau des armees de Napoleon, la confusion de sa
politique, peut-etre meme Ie terme de sa grandeur,
et la mine de sa famille.
Tontes ces allegations etaient vraies a quelques
erreurs pres, qui devaient servir de pretexte a Napoleon pour refuser les demandes les plus fondees.
Qu 'on fut arrive a un moment favorable pour soumettre I'Espagne epuisee, que les Anglais expulses
eUe dut perdre l'esperance, et que la fatigue se joignant a I'esperance perdue, a la discipline retablie,
aux devastations supprimees, elle dut eire subjuguee
en assez peu de temps, ce qui se pas sa it en Aragon et
meme autour de Madrid en etait la preuve. Qu'avec
quelques millions on put creer une administration
devouee, une armee espagnole fidele et honne pour
Ja police interieure, ce qu'on voyait a Madrid autorisait a l'esperer; que sans meme deplacer Napoleon, ce qui etait difficile, on put suppleer a sa
presence par un chef d'etat-major habile et ferme,
tel. que Ie general Suchet, par exemple; qu'en donnant a celui-ci une autorite absolue sur tous les
generaux, des troupes suffisantes et de ['argent, i[
parvint a conquerir Cadix et a pacifier l'Espagne,
comme il reussit bientOt a conquerir Tarragone et a
pacifier Valence; que laissant en dehors de sa direction une seule operation, celle d'expulsel' les
Anglais, on Ia confiat a Massena, qu'on procurat a
celui-ci une armee de cent mille hommes et des
moyens de transport suffisants, nul do ute que Ie
sage Suchet, I'energique Massena, ne sefussent
entendus, et que Ie genie reuni des deux n' eut termine la guerre cruelle qui, mal. conduite, allait
devenir Ie gouffre ou irait bientot s'abimer la fortune de Napoleon et de la France. Mais c'etait une
erreur a Joseph de croire qu'il fallait donner des
millions et non pas des milliers d'hommes, car il fallait donner l'un et l'autre; c'etait une illusion a lui
de croire qu'il put commander, et qu'il put n'avoir
qu'un complaisant pour chef d'etat-major,earillui
aurait faUu suhir un vrai chef d'armee, un chef
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des residences roy ales , et pour payer un luxe inucomme Ie general Suchet, ayant l'art ,de mel~r I~ tile dans I' etat de ses affaires; que si l'Espagne soufguerre sagement dirigee a l'administrahon hablie, .a
frait e'etait un malheur auquel iln'y avait pas ~e
la politique conciliante; illui aurait ,f~llu enfin suInt'
remMe; que les soldats fran9ais sou~fraie~lt aUSSl,
un Vendame, c' est-a-dire Massena, falsant la guerre
et que la' guerre etait la guerre; que SI les Espagnols
aux Anglais pOUl' les expulsel', tan dis que Suchet l.a
etaient las de souffrir, ils n'avaient qu'a se soumetferait aux Espagnols non pour les expulser, malS
tre' que ces pretentions de Joseph a la bonte, a
pour les soumeLtre et les ramen~l~. ,
, ,
l'ar~ de seduire les peuples, etaient ridicules; que
II Y avaiL donc beaucoup de vente, un pe~ d eIson espoir de fa ire avec des, millions ce ~,u'~n ne
reur dans Ie svslem.e de Joseph, et cela suffisaIt pour
faisait pas avec des milliers d hommes ne 1 et~lt p~s
que NapoleOl~ recommen9at ses inlpito!ables railmoins que si on lui envoyait de I'm'gent et 1m retlleries cotltre les pretentions de son frere I; pour
rait d;s troupes, cet argent serait bien,tot mange,
qu'il repetat, comme il l'avait d!~ tant de .fois., et lui Joseph avec sa cour recondmt honteuseque Joseph voulait commander, q~ II s~ Cl'Oyal~ ge" 'qu
1
ment "a Bayonne par quelques' handes arl11ee~;
I
neral, qu'il s'imaginait que pour l'etre II suf~salt .de
fallait heaucoup de soldaLs, heau?oup de,":lgueur,
ne pas se montrer absolument depoul'vu ~ espnt ,
·ct de la terreur meme, POUl' redmre les reslslan~es
de monler a cheval et de faire quelques Slgnes de
de l'Espagne, que la terreu!' amenerait la SOUllll~
commandement; que cela ne se passail pom'taut pas
sion, et que, la soumission venue, la bonne, adm~
de la sorte, qu'il pouvait en etre ainsi de beauco~p
nistration , (!u'on devait a tous les peuples, s ensUl,
de stupides generaux places a la tete .des ~.rm;es
vrait, que I'Espagne rattachee p.ar ces moyens a son
pour leur honte et pour leur perte, l~aIS qu·d n en
nouveau roi, Ie temps viendralt al~rs p~ur Jo~.eph
Hait pas de meme des generaux vralment pl'opres
a COllduire les hommes; qu'il fallait pour C0l11lnan- de se faire adorer, s'il y etait aUSSl habtle qu II Ie
etc. , ' ..
del' joindre a une vasle et pr?fon~~, intelligence, a pretendait,
Napoleon, ne prenant que Ie cote ndlCule des
un grand cal'actere, ~n traval: op!IlJatr~, un~ atte~l demandes de Joseph, n'y repondait pas de bonne
tion continue aux momdres details; qu II avail, lUl,
foi, car il etait heaucoup trop cl~irvoyant P?ur n~
ses etats de troupes sur sa table, et les y ~vait LO~.
pas sentiI' ce qu'il y avait de vral dans ce qu O~l lUi
jours; que c' elaient la ses . lectures .favontes; qu II
disait; mais il ne pouvait plus changer de ~ySl;~l1~,
les avail a porlee de sa mam en se ~ouchant, et ,Ies
ni accorder a la guerre d'Espagne ce qu tl s dalt
feuilletait la nuit quand ilne dormalt pas, que grace
dans la necessite de consacrer a la gu:rre de
a ces aptitudes naturelles d' esprit et de :car~c~ere, mis
Russie. II voulait donc continuer a soutemr celte
a cette application incessanle, a ~ne eXRenence guerre d'Espagne a peu pres par les memes moyen.s,
immense, il pouvait commander et etre.ohel, ,parce
esperant qu'en exigeant beaucoup des hommes tis
que ses soldats avai~nt con~anc~ en 1m? m~ls, ~u~ feraient peut-etre comme un cheval qu' on force, et
quunt a Joseph, Dleu ne I ava:t .pas fmt gen,~lal ~
donneraiellt plus qu'a 1'0rdinaire; qu'avec ~oins, de
qu'd etait doux el spirituel, malS U1dolen~, qu !lIm
ressources on reussirait plus lentement~ mats q~ on
fallait des plaisirs, et pas trop de trav~ll; ~u,e les
reussirait pOUl'tant, et qu' en tout cas, Sl on ne reushommes devinuient instinctivement ces dlSposltlOns,
sissait pas, il reussirait, lui,pour tout Ie ~on.de, e,t
et que s'illui confiait la direction des armees franque ses succes sur Ie Borysthe.ne suppleeralent ,a
caises per sonne ne se croirait com man de par un tel
ceux qu'on n'aurait pas obt.enus sur Ie Tage .: pensee
~hef; que derriere lui on verrait toujour~ l'o,~fic~er funeste, nee chez lui de I'eloignement des heux sur
charge de Ie conseiller, et que personne n obelralt,
Iesquels il raisonnait, et de I' etourdissement un peu
paree qu'on se rirail du roi general, ,et ,q~'~n jal~u:
volontaire de sa trop grande fortune!
serait Ie general roi, exer9ant en rea~lte 1 autonte
Dans une pareille disposition, Ie voyage de Josupreme' qu'ilne pouvait donc pas lUI accorder au
seph, entrepris pour per~uader a NapoleOl~ d'~dop~:r
dela du c~mmandement de l'armee du centre, etenune autre conduite en Espagne, ne devalt plodulle
dant son action a vingt ou tt'ente lieues de Madrid;
aucun resultat, et pouvait tout au plus amener quelque pour de l'argen t, il n' en avait pas, que ses
ques palliatifs qui ne changeraient ri:n au fon~ des
freres reo-nant sur les pays les plus riches de l'Euchoses. Les premieres boutades pass~e~, .Napoleon,'
I'ope, 'etaient sans cesse a lui en dema.n~er; que
qui n'etaitdur que par moments, qm d ailleurs chel'Espagne en avail assez p~ur en. f~url1lr. a tout Ie
rissait ses frereR, accorda certains chal1?emen~s ~e
monde; que si Joseph savalt admullstrer 11 trouveforme plUl6t que de fond. Joseph fut touJour~ r~dUlt
r;1it des ressources; qu'il avait bien su se procurer
au commandement de l'armee du centre, m~ls I~ d~t
de I'argent pour en donner a des favoris, pour batir
avoil' sur to utes les provinces l'autorite ciVIle, Judl1 Pas plus que de coutume, je n'imagine ici des disco?r~
ciaire et politique, II fut enjoint aux generaux de Ie
de fantaisie. Napoleon eut avec N!. Ra;~erer, lorsqu~ cel~l-cl
respecter comme roi, et comme souverain d'unp~ys
rcvint de Madrid, des conversatIOns ctmcelantes d esprIt et
dont les provinces etaient temporairement ~ccupees
de genie, dans lesquelles it dit plus longuement et plus
injurieusement tout ce que nous allo~1S raPI:0l'ter. M. Ra;depour les besoins de la guerre. Seulement, S1 Joseph
re~>, qui ecrivait ch~que jour ce qu',l v~yalt e,t entendaIt, a
avait la tentation, peu probable, de se, rendre auecrit ces conversatIOns au moment me~e ou elles eu~>ent
, d l'une des al'mees de la Peninsule, Ie comlieu et c'est en les l'appl'ochant, grace a une commumcapres e
.
d'f' , D
mandement lui en serait immedlatement e ere. e
tion' que nous devons a sa famille, des lettres de Napoleon,
que no us ponvons rapporter les pe.nsees de celui-ci; On fit
plus, l'econnaissant l'utilite ~'accroitre son influence
en outre ecrire la plus gral1Lte partIe de ces choses a M. de
sur les provinces du Nord, a travers lesquelles pasLaforest, notxe ministre
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s~it.la Ugn: de communication avec la France, et I p.. 1
; emnsu
e, que Suchet, ap- res ayoir I'ris
Len'da,
.
J
ou l~ y a~al~ beaucoup de gens fatigues de souffdr ili
., equmenza, Tortose, prendrait TarrClgone
.
et dIsposes a se rC'ndre, Napoleon offrit a Joseph de Y I
A '
, pms

a ence; que cette conqucte aehevce on aura·t
remplacer Ie mal'echal Bessieres duc d'Istrie par
e . d· .
, I une
ar~n 'e. a mger.vers Ie Midi; qu'alors l'armee d'AnIe mal'~chal Jourdan. La difficdlte etait d'al~enel'
ceo d~rl1ler a retourner en Espagne et a recevoir une dalousIe p.outTmt ~e~onde:' l'armee de Portugal, act,ueliemenL occupee a se reorganise!', et que l'une et
mI;.slO~ .de ~apoleon, dont iI n'etait pas aime et
~u Iln mmalt pas, et dont it repoussait Ie systeme I autre, accrues de la reserve qui passait en ce moment les Pyrenees, recommenceraient vel'S l'auImmodere en to utes chos~s.
Q~ant ~ l' al:gent, il aura it fanu a Joseph pour tomne contre les AngJais une campagne prohablement plus heureuse que 1a precedente; que dans un
p~yeI ses ronctlOnnaires dans la capitale et les provm~es du centre, pour fOUl'nir a la depense de sa ~emps assez prochain la Peninsule pourrait ainsi
matson. et de sa garde espagnole, qua-tre millions etre co?quise, que les commandements militaires
cesseralent d'eux-memes que lui Joseph ressa"
p~r n;'OlS, et cela sans prodigalite, car·il ne lui res. 1
'"
IS1talt. ~len des papiers d'Etat qu'il avait eus a sa dis- l~alt a,ors ~'aut?rite royale pour l'exercer comme it
I entendralt: ett'anges et funestes illusions que Naposltt~n au commencement de son regne, et dont
pol~on.
partageait sans doute, mais moins qu'il ne
~l avalt consacre quelques parties (d'ailIeurs peu
Importantes) a ses creatures et a l'une des resi- Ie d[sat~, car dans sa pensee l'Espagne n'importait
dences royales. Dne fois meme il avait ete ohli<Ye ~lus, et tout ce qui n'irait pas hien au midi du Conde :endre l'argenterie de sa chapelle pour payer ~a tment devait trouver sa reparation au nord.
Joseph, quoique deg-oute de ce trone d'ou ses
mats.on. SUl' .Ies quatre millions par mois qu'i! lui veux
.que
,
' Joseph,
J
n ' apercevalent
d affl'euses miseres,
auratt fall~, II en touchait a peine un, etant reduit
aux octrOiS de "Madrid pour tout revenu et il lui en ne. voulant. pas non plus d'une scene de famille
manquait trois I. Napoleon consentit
lui accor- qm v~udralt a Napoleon Ie nouvel abandon d'un d;
del' un subside d'un million pal' mois, et a lui ses frel'es, et a lui la vie privee, dont it aimai t Ie
ahandonner Ie quart des contributions imposees calme ~ mais non la modestie, Joseph se paya de
par les generaux dans to utes les provinces d'Es- ces. vames pl:omesses, et repartit pour l'Espagne,
pagne., It semblait que ce quart dUt suffire pour mo~ns ·chagrm sans douLe qu'il n'ell etait venu,
peu encourage par les promesses beaucoup
co~p~etel' les qua~l'e millions dont Joseph ne pou- mals
trop vagues de Napoleon.
valt se passel'. Mats quelle chance que, laissant souEn traversant Vittoria, Burgos,' Valladolid, il
ve~lt.l~ul's .troup,:s sans solde, et ayant la plus grande
peme a fall'e arnver un courrier, les generaux cotn- trouva les habitants plus malheureux encore qu'it
m~ndant voulussent distraire des millions de leurs ne les avait hisses, ne put leur rien dire de rassu~an~ tant. sur les provinces de l'Ebre que sur les
calsse~, ,et pussent les expedier a travers l'Espagne?
Le, ge~erai ~uchet Ie pouvait it fa rigueur, bien autres objets de leurs preoccupations hahituelles
leur donna ce qu'on lui avait donne a lui-meme '
~u aprcs aVOlr e~tl'etenu largement ses soidats it
~es
promesses insigllifiantes, et, pour se soustrair;
tl!lt a consacre.l' I excedant des revenus de sa proa de~ qlle~tion" importunes, se hata d'arriver a
vmce aux besoms elu pays; il Ie pouvait toutefois
et on vena qu'en effet it Ie fit, mais lui seu! ca; lUadnd, ou tout avait elnpire depuis son depart.
aucun. des autres n'en avait ni la volonte ~i Ie ~~ s,:ul avantage reel qu'it e(lt rapporte de Puis,
c etalt La promesse d·'un million par mois en ar<Yent
pouvOlr.
envove
de France • D eUK d e ces ml·11·tOns etarent
~
,J
. Quoi qu'il en soit, ce furent la les Secours finan~c~us.
Le premier avait Me consomme a Paris en
c!ers don,~ on gr.at,ifia J~seph. Quant a la grave quesfraI~ de representation et de voyage; Ie second devait
tIon
., u , Na p0' de. I mtegnte tel'l'ltOl'iale de t'Espa<Yne
I eO,~l tmt I~ Ia~lgage Ie plus evasif. II diia Joseph venIl' avec des convois mi!itaires et n'etait nas
v~nll; .l'attrib~tion faite a Joseph d~ quart des c~n
qu ~I vo~lalt In.en lui laisser son royaume tel que!,
tn!)utlOns.leyees par les generaux ne pouvait. etre
~al~ qu II falI~lt pour intimider les Espagnols leur
l~splr:r I~ cra~nte de perdre quelques provinces s'ils qu Ul~e clu:nere, et coml11e d'ordinaire il ne rest.ait
s obslmalent a resister, que du reste Ia France si que ~ OctrOI ~e Madrid, to us les JOUl'S plus appauvri.
Ausst. la n;'alson royale, la garde espagnole les
la .gu:lTe devenait plus longue et plus couteu~e
foncttOnna,res
n'avaient-ils pas recu une pi~stre
fimr~It par desirer une indemnite de ses sacrifices~
penda~t
l:absence
de Joseph. Par s~rcrolt de malIi IU! conseilla meme, loin de chercher a rassurer
he~r,
I
aftreuse
secheressc
qui avait rendu si maules Espagnols, de faire au contraire de cette crainte
V,~IS~
la,l~eco!te
de
ceLte
annee
sur tout Ie continent,
l~l moyen, m?ye~Aetrange sur des gens qui avaient
s
e.talt
fait
sentiI'
en
Espagne
comme
aiUeurs et. Ie
bien plus besom d etre apaises qu'effrayes. Au surpam
a
~Iadrid
etait
d'une
cherte
qui
reuui;ait Ie
plus, n.e voul~nt pas avoir quelque nouvelle scene
de famille, qm se denouerait avec Ie roi d'Espagne peuple a une ver~table famine. Joseph ne rentra
donc dans sa capltale que pour y assister au speccom me avec Ie roi de Hollande par une abd· t·
..'
Ica lOn,
' . AI'
tacle Ie plus desolant. n manda ses chagrins a Paris
Napo Ieon
tac la d adouclr les chagrins de J
1
d l'
d I
osep 1 ,
en termes plus amers encore que ceux dont sa cor~ .enco~rager, : ui donner des esperances; it
respo~dance
etait remplie avant son voyage. liiais
1m dlt qu Ii envoyalt une reserve imposante dans la
Napoleo~l, occupe de l'objet qui en ce moment
1 Tout ceci est extrait de la correspondance meme de
aosorhalt toutes ses pensees, ne voulait rien entenJoseph avec Ie prince Berthiel' et avec M. de Laforest.
dre, et la reserve tiree d'Italie, actuellement en
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marche vel'S les Pyrenees, elait Ie seul secours
Le marecha\Marmont, compagnon d'armes gequ'il songeat a accorder a l'Espagne.
nereux, et impatient d'ailleurs de se signaler a Ia
Dans l'etat des choses, Ie mieux eut ete d'user tete de !'al'mee de Portugal, ne negligeait aucun
de cetLe reserve pour consolider la position des 80in pour se preparer 11 voleI' au sec ours de BadaFl'an«ais, et pour former en la reunissant a l'annee joz. Bien que Napoleon lui eut recommande de ne
de Portugal une masse capable de contenir les Au- rien entreprendre tant que son armee ne serait pas
glais, de leur disputer alternativement Badajoz ou i reposee, passablement equipee, et pourvue de ch€'Ciudad-Rodrigo, et de les empecher de faire aucun . vaux, it n'hesita pas a se mettre en route des qu'il
progres dans la Pel1insule, en attendant que Napo- eut satisfait aux besoins les plus urgents de ses 501leon eut resolu au Nord toutes les questions qu'it . dats. Sachant que reuni au marecha! Soult il serait
s'etait promis d'y resoudre. La fatale expedition , toujours numedquement assez fort, i\ s'inquieta
d'Andalousie, que Ie marechal Soult avait desiree plus de fa qualite que de la quantite des troupes
pour effacer Ie souvenir de celie d'Oporto, et Joseph qu'il emmenait avec lui. II porta tous ses hataillons
pour etendre son autorite royale sur UD. pays nou- a 700 hommes, en versant l'effectif dans les cadres
veau, qui nous avait fait manquer Cadix et Lishonne les meilleurs, et en laissant les cadres vides a Sal apour Badajoz dont Ia conquete ne decidait rien, qui manque pour s'y refaire, et y recevoir les malades
nous avail fait negliger l'objet principal de cette retablis et les l'ecrues arrivant de France. n reduisit
guerre en dispersant inutilement les 80 mille hom- ainsi son armee, qui n'etait plus que de 40 mille
mes qui eussent sufli pour expulser les Anglais, hommes depuis la bataille de Fuentes d'Onoro, a
cette deplorable expedition aurait dll nous servir de environ 30 mille comhattants, dont 3 mille de cavales~on, et si on ne retl'Ogradait pas de l'Andalousie
Ierie. Avec les chevaux qu'il se procnra, it attela
sur la Manche, ce qui cel'tainement eut ete Ie plus hente-six bouches a feu. C'etait hien peu, mais
sage pendant que Napoleon allait s'enfoncer dans Ie c'etait tout ce que les cit'constances perl11ettaient de
Nord, du moins aUt'ait-iI fallu s'arreler a fa limite reunir. Ii supprima la distribution en corps d'ardu pays conquis, et s'y etablir solidement. Le gene- IDee, honne sous Napoleon, qui pouvait conner les
ral Suchet aUl'ait pu conserver l'Aragon, prendre corps d'armee a des marechaux. et se fait'e obeir de
me me Tarragone, d'ou l'insurrection cataiane tirait ces gTands dignitaires, mais facheuse, incommode,
ses re8sources; Ie marechal Soult aurait pu, sans peu maniable pour un simple marechal n'ayant
prendre Cadix, gal'der l'Andalousie,; I'armee de Por- guere qu'une trentaine de mille hommes a sa dispotugal en fin , renforcee par la reserve qui arrivait, sition. It lui substitua la formation en divisions,
aUt'ail pu suivre tous les mouvements de lord Wel- conna ces divisions aux meilleurs lieutenants genelington sur Ciudad-Rodrigo ou sur Badajoz, pour raux, ne garda que Reynier parmi les anciens chefs
les faire echouer. Mais Napoleon ne l'entendait pas de corps, pour avoil' au Lesoin un lieutenant capaninsi. Jugeant toujours Ie;; choses de loin, les sup- ble de Ie remplacer, renvoya en outre tous les offiposant comme illui plaisait de les imaginer, croyant ciel's fatigues ou de mauvaise volonte, et, apres
que Joseph ne sollicitait de l'al'gent que pour Ie avoir rendu un· peu de discipline et de vigueur phydissiper, que ses generaux ne reclamaient des ren- sique a ses troupes par un mois de repos et de
forts que par \'habitude de demander toujours au bonne nourriture, il resolut de repondre aux presdela de leurs besoins, il s'etait persuade qu'en aCCOr- santes instances du marechal Soult, et d'executer
dan tune pal'lie de la reserve au general Suchet, son mouvement sur l'Estremadure en descendant
celui-ci, Tarragone prise, serait en mesure de con- par Ie col de Banos sur Ie Tage, en traversant ce
querir Valence, que Valence conquise il lui serait fleuve a Almaraz, et en s'avanyant par Truxillo sur
facile de s'avancer vel'S Grenade, que des lors Ie Ia Guadiana. Prevoyant quelle peine il aurait a
marechal Soult degage de ce cote serait lihre de se vivre dans Ia vallee fort appauvrie du Tage, surtout
reporter vel'S l'Estremadure, et que joint a l'armee au mois de juin, it fit demander a Petat-major de
de Portugal renforcee du reste de la reserve, it pour- Joseph de lui envoyer par Ie Tage a Almaraz trois
rait contribuer avec elle a refouLer les Ang-lais vel'S ou qualre cent mille rations de hiscuit, avec Ull
Lishonne. Comme Napoleon ne coll1ptait rappeler equipage de pont qu'il savait exister 11 Madrid, afin
la garde et les Polonais que dans Ie courant de l'hi- de n'etre point arrete au passage du fleuve.
Toutes ces precautions prises, il eut recours it
vel', ii pensait que la reserve entrant en Espagne,
a la lin de i'ete, on aurait Ie temps durant \'automne une feinte pour tromper les Anglais, et les rdenir
d'avancer beaucoup les affaires d'Espagne et de devant Ciudad-Rodrigo, pendant qu'it s'achemineconquerir 'presque toute la Peninsule, sauf Ie Por- rait sur Badajoz. Ii fit dans celte intention prepareI'
tugal, avant que lui-meme partit pour la Russie. quelques vivres, comme s'il voulait· uniquement
Telles etaient les nouvelles illusions sur lesque\les ravitailler Ciudad-Rodrigo, et s'y porta en effet Ie
fut fonde Ie plan des operations pour la fin de 5 juiu. avec son avant-garde et une partie de son
l'annee 1811.
corps de hataille, tandis que Reynier avec 1e reste
Mais en attendant que Ia reserve flit arrivee en de l'armee consistant en deux divisions, franchissait
Espagne, que Ie general Suchel eut pl'is Tarragone, Ie col de Banos, descendait sur Ie Tage, et, au
Ie marechal Soult, poste a Llerena en vue de Bada- moyen du materiel venu de Madrid, preparait Ie
joz, demandait qu'on I'aidat a sauver cette place, passage du fleuve a Almaraz. Le general Spencer,
qui, malgTe sa defense heroique, etait a la veiHe de reste sur I'Agueda avec quelques troupes anglaises
et portngaises en l'absence de lord Wellington, qui
succomber.

640

LIVRE XXIV. -

JUIN 1811.

avait conduit trois divisions sous les murs de Bada- sant moyen de defense pour Ie chateau. Malheul'eujoz, etait incapable de tenir tete it I'annee francaise,
sement it etait construit sur une saillie de terrain,
et n'y pensait meme pas. II se replia a Ia vu~ des et montrait ses £lanes it decouvert it l'artillerie anavant-pastes du mar<:~challHarmont, qui put com- g~aise. Celle-ci, Ie battant sallS reI ache aveeplus de
muniqueI' sans difficulte avec Ciudad- Rodrigo et y vmgl bouches a feu, avait completement demoli
introduire Ies quelques vivres qu'iL avait amenes. ses hautes tours et son H!Vetement extel'iem ; mais
Cette operation heureusement terminee, Ie mareclla[ les tel' res en cette partie ayant llne grande consisrevint promptement sur ses pas, et rejoignit ReYllier tance, avaient conserve leur escarpement, et la garsur Ie Tage, sans s'arreter aux objections du mare- nison deblayant Ie pied des breches sous un feu con.
chal Bessieres, qui declarait ce mouvement de l'ar- tinue! de mitraille, de grenades et d'oblls, les avait
mee de Portugal premature, tres-dangereux meme rendues impraticables. De plus, Ie commandant
pour Ie nord de La Peninsu[e, tant qu'une forte Lamare avait eleve un retranchement interieur en
partie du corps de reserve neserait pas entree en al'l'icre de la breche, avait dispose sur Ies £lancs une
Castille. Le marechallHarmont persista neanmoins al'tillerie chargee a mitraille, tandis que Ie general
dans ses reso~utions, et continua sa marche vel'S Philippon, poste en cet endroit avec ses meiUeures
l'Estremadure.
troupes, attendait les assaillanls pour les recevoir
Hetait temps qu'il parut devant Badajoz, car avec la pointe de ses balonnet~es. A cette vue, les
cette place allait succomber si on ne venait tout de Anglais avaient change leur plan et tourne toute
suite a son secours. Le marechal Soult, bien qu'il leur fureur contre Ie fort de ,Saint-Christoval, de
eut ete rejoint par Ie general Drouet avec Ie g e corps,
['autre cote de la Guadiana., Attaquant ce fort par
le(IueL avait reyu ordre de se porter en Estremadure Ie bastion de droite, ils y avaient ouvert deux larges
apres la bataille de Fuentes d'Oiioro, Ie marechal breches, et elaient resolus de les assaillir avant meme
Soult, comptant malgre ce renfort tout au plus d'avoi1' conduit leurs approches jusqu'au bord du
25 mille soldats presents sous Ies annes, n'osait fosse. Cent cinquante hommes d'infanterie et quelpas se commettre dans un combat contre l'armee ques so[dats d'artillerie et du genie defendaient,
anglaise, forte d'au moins 40 mille hommesdepuis sous Ie capitaine Chauvin du 88 e , Ie bastion meL'arrivee de lord Wellington avec trois divisions. Il nace. Les assieges, apres avoil' comme au chateau
ne parvenait meme pas it faire savoir aux malheu- dehlaye courageusement Ie pied de leurs murailles
reux assieges qu'tm allait les secourir, tant ils etaient SOllS Ie feu ennemi, avaient en outre herisse Ie fond
etroitement bloques; mais ceux-ci, resolns de peril' du Fosse d'obstacles de tout genre, dispose une ligne
les armes it la main, ne voulaient ceder ni aux me- de bom,bes au sommet de chaque breche, Lraque
naces d'assaut ni aux assauts memes, et p[utOt que sur les £lancs plusieurs bouches a feu chal'gees a
de se rendre avaient Ie parti pris de s'ensevelit, sous mitraiile, et range par derriere une ligne de grenales ruines de la place, en y engLoutissant avec eux diers pourvus de trois fusils chacun. Dans la nuit
Ie plus d'Anglais qu'ils pourraient. Rien en effet uu 6 juin, sept ou huit cents Anglais, sortant har~
dans [a guerre de sieges, si feconde chez les Fran- diment de leurs tranchees, et parcourant it decouyais en {ails admirabLes, ne surpasse la conduite de vert quelques centaines de metres, s'etaient portes
la garnison de Dadajoz durant les mois d'avril, de au bord du fosse, avaient ete obliges de sauter demai et de juin 1811.
dans, Ia contrescarpe n'ayant pas ete demolie, et
Apres avoir soutenu un premier siege du 22 avril avaient ensuite essaye d'escalader la breche. Mais
au 16 mai, epoque de la bataille d'Albuera, et avoir Ie feu de la mousqueterie les accueillant de £i'ont,
pendant ce temps arrete par un feu toujours supe- celui de la mitraille les prenant en £lanc, les bombes
rieur les approches de I'ennemi, qui avait perdu 1'oulant dans [eurs jambes, ils n'avaient pas tenu
mille hommes sans reussir it fa ire hreche; apres devant tant d' obstacles, et s' etaient enfuis en laisavoir ete invesLie de nouveau a la suite de [a hataille sant trois cents hommes morts ou blesses dans les
d'AlImet'a sans avoil' pu recevoi1' ni un homme ni fosses du fort de Saint-Christoval.
un sac de grain, cette brave garnison avait ete, a
La brave garnison ayant eu a peine cinq ou six
parlir du 20 mai, assiegee par une armee de 40 mille blesses, elait dans L'enthousiasme, et ne demandait
hommes, et celte fois atLaquee a outl'ance. Le chef qu'a recommencel'. La population, cruellement tL'aide bataillol1 du genie Lamal'e, qui dil'igeait les t1'a- tee par Ie ftm de l'ennemi, et ayant presque fini par
vaux de la defense, avait eu soin de retablir et de s'attacher aux Franyais, dout Ie triomphe pouvait
completer les ouvrages du fort de Pardaleras (voir seul la sauver des horreurs d'une prise d'assaut,
la carte nO 52), de Ie fermer a la gorge, et en outre etait remplie, d'admiration. Confus et irrites, les
de pratiquer des galeries de mines en avant des Anglais s'etaient venges en accablant les jours suifront.s que les Franyais avaient choisis pour Ie vants la cite infortunee de projectiles incendiaires,
point de leur attaque lorsqu'ils firent la conquete et ell essayant d'e[argir avec un puissant renfol't
de Badajoz.
d'artillerie les breches du fort de Saint-Chl·istoval.
Les Anglais avertis n'avaient ose parler leurs Le 9 juin, en effet, ils avaient tente de nouveau,
efforts de ce cote, et ils les avaient diriges a ['est et avec une egale bl'avoure, d'assaillir les deux
contre Ie chateau, et au nord contre Ie fort de breches. Deux cents hommes du 21", sous Ie capiS:linl-Christoval, situe, comme on l'a dit, sur la taine Joudiou et Ie sergent d'artillerie Brette, les
rive droite de la Guadiana. Les eaux du Rivillas,
defendaient, et on avail pris lesmemes precautions
retenues par un barrage, etaient devenurs un puis- pour en rendre l'ahord presque impossible. Au mi-
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lieu de Ia nuit, les Anglais s'etaient eiances de lenrs
tranchees dans les fosses, et avaient escalade les
decombres des murailLes. Mais nos grenadiers, les
renversant it coups de fusH au pied des breches, et
fondant ensuite sur eux it la balonnette, en avaient
fait un affreux carnage. Quelques cenlaines d'Anglais avaient encore paye de leur vie cette ~entative
infructueuse.
n n 'y avait plus de danger qui put intimider
cette garnison exaltee. lHalheureusement les vivres
lui manquaient, eUe etait extenuee de fatigues et
de privations, et on craignait qu'eUe ne succombiH
sous Ie besoin, si eUe ne succomhait sous les coups
de l'ennemi. Mais l'approche d'une armee de secoms, qui n'avait pu lui etre connue, l'avait ete
de lord Wellington, toujours exactement informe
de nos mouvements, et Ie 10 juin, apprenant la
marche du general Reynier sur Ie Tage, Ie general
anglais s'etait resolu a lever Ie siege,et avait commence a s'eloigner de la, place. Une raison contriImait surtout it Ie decider a ce sacrifice. On avail
epuise les munitions de guerre aIllassees it Elvas, et
it fallait sans perdre de temps employer tout ce
qu'on avait de moyens de transport poy.r aUer en
chercher it vingt-cinq lieues, c'est-it-dire it Abrantes, principal depot de I'al'mee britannique.
Lord Wellington, fort depite d'avoit· inutilement
perdu deux mille hommes de ses meilleures troupes
LIV.
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sons Badajoz, et d'avoil' deux fois echoue devant
cette place defendue par une poignee de Franyais,
leva successivement tous ses camps les 13 et 14 juin,
se retira Ie 17 sur la Caya, et vint s'adosser aux
montagnes de Portalegre, dans une position defensive bien choisie, comme il avait coutume de Ie
fa ire en presence des impetueux soldats de l'armee
francaise.
L~ hrave garnison en voyant disparaitre l'un apl'eS
l'autre les camps de l'ennemi, se do uta de ce qui se
passait, et bientot eUe apprit avec des transports de
joie partages pal' la population, que, grace it sa bravoure et aux secours qui lui arrivaient, eUe allait
sortir triomphante de ce second siege comme du
premier. En effet, Ie marechal Marmont, apres avoir
perdu quelques jours devant Ie Tage par l'insuffisance de ses moyensde passage, car on n'avait pu
lui envoyer de Madrid qu'une partie de ce qu'il avait
demande, franchit Ie fleuve, traversa les montagnes
de Truxillo, et Ie 18 juin entra dans Merida. Le
meme jour, il opera sa jonction avec Ie marechal
Soult. Ce dernier Ie remercia avec beau coup d'effusion du secours qu'il venait d'en recevoir, et sans
lequel it aurait eu [e deshonneur de se voir enlever
Bad",joz, seul et perilleux trophee de deux annees
de guel'l'e en Andalousie.
Le 20 juin les deux marechaux:, comptant cinquante et quelques mille hommes, firent leur en-
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tree dans Badajoz, felicib~renl I'heroique garnison
qui avait si vaillamment defendu la place confiee a
son courage, lui distribuerent des recompenses bien
meritees, et porteren t leurs avan t-postes fort pres
des Anglais, qUi it Ia vue de I'al'mee combinee se
renfermerent soigneusement dans leur camp. Si
ceUe belle armee, qui, excepte celie du marechal
Davout, n'avait pas d'egaie en Europe, car elle etait
composee des anciens soldats d'Austerlitz, d'Iena,
de Friedland, et vena it. d'ajouter a ses longues campagnes trois annees des plus formidables epreuves
pn Espagne; si cetle beUe armee, malheureuse uniquement par la fiwte de ses chefs, eut ete commandee par Un seu! marechal au lieu de l'etre par
deux, et que ee mareeha! eut etc Massena, e\le
n'aurait pas manque d'aller chercher les Anghis,
et de faire expier a lord Wellington tant de succes,
dus sans doute ason inconteslable merite, mais dus
aussi aux eITeurg et aux passions de ses adversaires.
Mais Ie mareellal Soult, heureux d'avoir echappe a
Ja confusion de voir tomber Badajoz sous ses yeux,
n'6tait pas dispose a braver de nouveaux hasards.
Le marechal Marmont eprouvait pour son collegue
une incurable defiance 1, el peu de penchant it concouril' avec lui a une action commune. Regardal1t
d'aiUeul's commeun sucees In marche qu'H venait
d'executer, it ne voulait pas compromeltre ce sue·
ces en s'exposant aUx chances d'une bataiHe decisive. II n'y avail alors dans J'annee fran¥aise que
.Massena en qui la vue de l'ennemi allumat cet ai'dent patriotisme militaire, qui s'oublie lui-meme
pour ne songer qu'a succomber, ou a ecraser l'adversaire place devant lui.
Les deux marechaux commiren t done la fa ute ,
I'une des plus graves de cette epoque, de demeurer
avec 50 mille hommes devant 40 mille ellnemis,
parmi lesquels' on ne complait pas 25 mille Anghis, sans aller les combaltre. lis passerent quelques jours autour de Badajoz afin de pOlll'voir aux
besoins de la place, de rel1forcer sa garnison, de
reparer les hreehes faites a ses rom's; et de remp!ir
ses magasins restes ahsolumenl vides. Le marcehal
Mannont, remat'quant meme qu'on ne s'occupait
pas assez activement de ce demiel' soin dans l'armee du marechal Soult, obligea ses regimeilts a
moissonner Ie hIe qui etait mur, et a transporter
les grains reeueillis dans l'intcrieur de Badajoz.
Deja beaucoup d'habitants s'etaienl eloigncs lars
du premier siege. A Ja veille du second, d'autres
avaient suivi cet exemple. La crainte d'un troisicme siege en fit fuir encore un cerlain nomJ)l'e,
et la plus grande partie de la ville se trouva aillsi
deserte. Ce· n'eu[. pas ete un mal, si Ia portion qui
restait n'avait etc la plus pauvl'e, Ia moins capable
de 5e 1101llTir, et la plug difficile a contenir. Au surplus, si Ie troisieme siege etait probable, it n'etait
pas prochain d'apres toutes les vraisemblances, et
la garnison renfol'cee avait Ie temps de prendre ses
precautions et de se preparer a soutenil' une nouveHe epreuve.
1 Les Memoil'es manuscl'its du marechal NIal'l11ont, destines u paraitre un jour~ donneront a ce sujet des details
que nou_s crayons inutile de reprodl1il'c ici.
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Les deux marechaux etaient a peine reunis depuis
quelques jours qu'une collision faillit edater entre
eux. Ii y avait longtt'mps que Ie marechalSoult etait
absent de l' Andalousie. Parti de Seville pour venir
livrer la bataille d'Albuera, s'etant opinifttre depuis,
et avec raison, it demeurer en position a Llerena,
d'oll il avait reussi a amener une concentration de
forces en Estremadure, it aurait bien voulu attirer
definitivement l'armee de Portugal dans Ie cercle
ordinaire de ses operations, lui laisser la garde de
Badajoz, se d(~charger ainsi sur eHe de cette partie
difficile de sa tache, et consae!'er en6n tontes ses
forces au siege de Cadix, si faeheusement neglige
pour celui de Badajoz. Ce vceu etait naturel, mais
en se pla,?ant au point de vue plus eleve de I'ensemble des choses, it n'etait point rai80nnab[e, car
l'armee de Portugal avait pour residence necessaire
Salamanque, pOllr conquete a eonserv:el' CiudadRodrigo, pour tache essentielle la defense contre les
Anglais de ia Vieille-Castiile, qui Maitla base d'ope.
ration de toutes les armees francaises. Eile etait
encore dans son role, mais dans la pat,tie extreme
de son role, lorsque suivant les Anglais du nord au
midi, elle venait leur disputer Badajoz; mais exigel' qu'elle s'etablit d'une maniere permanente en
Estremadure, c'etait lui faire abandonner Ie p\'inci~
paJ pOllr l'accessoire. En effet, tandis qu'elle elit
garde Badajoz et qlle Ie mareehal Soult eut en6.n
assiege Cadix, lord Wellington n'aul'ait pas manque de venir prendre Ciudad-Rodl'igo (ce qu'i! put
filire plus tard par suite d'une timte assez semblable
a eelle que l'on conseillait en ce moment), et de
couper ensuite en se portant a Valladolid touLes les .
communications des Fran¥ais. II hut ajouter que
confiner l'armee de Portugal a Badajoz en I'y laissant seule, c'etait la condamner a l'impnissance
dans laquelle s'etait trouve Ie mareehal Soult a
Llerena, et a Ia confusiof'. de voir prendl'e Badajoz
sous ses yeux. Redllite a trente mille hommes,
comme elle retait actuellement, elle ne pouvait
rien, et ellen 'avait chance de remontet' de eel effectif
a celui de quarante ou quarante-cinq mille com. hattants, qu' en revenant au nord, et en se Inettant en·
meSUl'e de ralHer tous ses hommes malades, blesses
ou fatigues, qu'eUe avait laisses a Salamanque. n
n'etait donc ni raisonnable ni jusle d'exiger d'elle
qu'elle se fixat a Badajoz ou dans les environs.
Le marechal Soult, presse parIes lettres qu'il
recevait de Seville, s'etant presente un matin au
quartierdu marecllal l\iar01ont pour lui faire part
de ses emharras et de ses desirs, Ie jeta dans un
grand etonnel11ent et dans line excessive defiance.
Laissel'le marechalMarmont seul a Badajoz, e' etait
l'exposer au danger d'etre assailli par plus de 40 mille
ennemis tandis qu'il n'aurait que 30 mille hommes
Ii leur opposeI'. C'etait satisfaire Ie vceu Ie plus ardent de lord Wellington, qui attendait SUr Ia Cava
que l'un des deux marecllaux flit abandonne p;r
1'aut1'e pour l'aceahler. Le marecllal Marmont, dont
l'esprit etait fOl't prevenu contre Ie caractere de
son coBegue, erut voir dans cetle proposition, outre
une ingratitude inollle, Ie destr perfide d'exposer
l'armee de Portugal a un desastre, et cons:ut de
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eette intention, tres-gratuitement supposee, un profond ressentiment. Ii s'exagerait beaucoup les torts
de son coUegue, et, comme il arrive souvent, lui
pretait des calculs que ce collegue ne faisait pas.
Le marecllal Soult, en effet, 11e songeait pas a
compromettre l'armee de Portugal, car il se flit
compromis lui-mcme, mais il vou[ait se decharger
sur elle de la plus ingrate partie de sa tache, quoi
qu'it put en advenir, et ensuite alle1' vaquer au soin
de ses propres affaires. Le marechal wlarmont lui
repondit avec une extreme aigreur que s'it voulait
s'eloigner de sa personne en Laissant a Badajoz Ie
gros de l'armee d'Andalousie, rien ne serait plus
facile, car ill'esterait, lui mareehal Marmont, pour
commander les deux armees reunies, que sinon it
partirait sur-Ie-champ, et ne reviendrait sur la Gua~
diana que lorsqu'il serait aSSUl'e d'y trouver une
force assez considerable pour que reuni a elle il put
hattre les Anglais. Apl'es avoir dit cela au marechal
Sou[t, i[ Ie lui ecrivit en termes secs et peremptoires, et fit ses preparatifs de depart.
Puisqu'ils ne demeul'aient pas reunis pour combaUre les Angiais, les deux mareehaux n'avaienl pas
miellx a faire que de mettre Badajoz dans un elat
de defense respectable, puis d'aller, chacun de leur
cote, s'occuper de leurs devoirs essentiels. En effet,
la presence du marechal Soult en Andalousie etait
indispensable, et it n'y aurait eu qu'une grande bataille gagnee sur les Anglais qui eut pu l' exeuser de
n'y pas eire. Le nord de la Peninsule exigeait aussi
que Ie mareehal Marmont s'en rapprochiH, En consequence Ie marechal Soult quitta Badajoz Ie 27juin,
avec une forte partie de son armee pour se rendre
a Seville; seulement illaissa Ie general Drouet d'ErIon avec deux divisions et quelque cavalerie pour
servir de corps d'observation autour de Badajoz.
C'elait une tilute, car ce eorps, inutile si Ies Anglais
s'eloignaient, insuffisant s'ils restaient, ne pouvait
qu'ctl'e compromis, comme Ie resuttal ne tarda pas
a Ie prouver, et il eut bien mieux valu se bOl'ner it
Iaisser dans Badajoz une garnison de dix mille hommes au lieu de cinq, avec des vivres proportionnes
it ce nombre, et emmener toute l'armee d'Andalousie. Badajoz eut ete mieux en etat de se defendre,
et Ie marechal Soult plus capable de remplir ailleurs
Ia tache qui lui etait assignee.
Quoi qu'iI en soit, il pm'tit de Badajoz pour Seville, et Ie marechal Marmont se mit en route pOUl'
remonter vel'S Ie Tag-e. Les Anglais, fatigues de deux
sieges infructueux, n'ayant pas Ie materiel necessaire pour en recommencer un troisieme, comptant
dans leur armee beaucoup de malades qui avaient
gagne au bord de la Guadiana les fievres de l'Estremadure, s'etablirent sur la Sierra de Portalegre,
ayant hesoin, eux aussi, de quelque repos. lis prirent leurs quartiers d'ete, equivalant dans ces pays
bru!al1ls a ce qu'on appelle dans Ie Nord les quartiers d'hiver.
Le mal'eehal I\1armont, dont Ia mission comme
general en chef de I'armee de Portugal elait de s'opposer aux entreprises des Anglais, premierement a
ceUes qu'ils essayeraient au nord ou etait notre ligne principale de communication, et secondement
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a celles qu'ils tenteraient aussi vel'S Je midi, choisit
avec beaucoup de discernement Ia position du'rage,
entre Talavera et Alcantara, comme celie d'ou illui
serait plus facile de suffire it ses diverses obligations. En effet, des bords du Tage il pouvait par Ie
col de Banos venir en quatre marches a Salamanque, y faire sa jOl1ction avec l'armee du nord, et de
concert avec eUe secourir Ciudad-Rodrigo. De cette
meme position it pouvait pal' Truxillo descendre en
aussi peu de temps sur Merida et Badajoz, s'y joindre, comme it venait de Ie faire, a l'armee d'Anda.lousie, et courir ainsi alternativement ou au secout's
de Ciudad-Rodrigo, ou au secours de Badajoz, les
deux portes par lesquelles les Anglais avaient Ie
moyen de penetrer du Portugal en Espagne. Cette
determination arretee, il choisit. Ie pont d' Almaraz
comme Ie centre des communications qu'il devait
gardeI'. n adopta pour son quartier general Ie village de Naval-Moral, situe entre Ie Tage et Ie Tietar, et couvert par ces deux cours d'eau. It commen¥a par donner la plus grande solidite possible
au pont d'Almaraz, Ie pourvut de deux tortes tetes
de pont, et comme Ie plateau de l'Estremadure
vel'S Ie col de Mirabete foumissait des positions dominantes d'ou Ies ouvrages d' Almal'az pouvaient
etre attaques avec avantage, iLconstruisit plusieurs
forts sur ces positions, et y mit de petites garnisons. Sur Ie COUl'S du Tietar il etablit egalement un
pont et ulle tete de pont, de maniere a pouvoir
deboucher anssi facilement de ce cole que de l'autre
sur j'ennemi a !'enconlre duquel il faudrait aileI'. Ces
precautions prises, it cantonna l'une de 8es divisions
a Almaraz, et disposa sa cava Ierie Legere en echelons
sur la route de Truxillo, pour battre l'Estremadul'e,
reeueillir du pain, et avoir des nouvelles de Badajoz. n etablit une autre de 8es divisions a NavalMoral afin de garder son quartier general; it en tint
deux a Plasencia, toujours pretes a passer les monts
eta deseendre sur Salamanqup, et une au col de BailOS meme, pour qu'elle flit plus prete encore a deboucher en Vieille-Castille. Enfin illaissa la sixieme
sur ses derrieres pour qu' elle defendit contre les
insurg'es la riche province d'Avila. Apres avoir fait
cett.e sage et intelligente distribution de ses forces,
qui lui permettait de se porter en Estremadure ou
en Castille avec une egale rapidite, Ie marechal l\1armont se hata de former 8es magasins, de reparer
son materiel d'al'tiUerie, de soigner ses malades et
ses blesses restes autour de Salamanque. Place SUi'
la limite de l'armee du centre, et se tromrant en contestation avec eUe sur la distance a laqueUe it pourrail etendre ses requisitions de viVl'es, il se rendit a
Madrid afin de s'entendre avec Joseph, qu'il avait
beaueoup connu, et avec qui, par une fatalite particuliere a l'Espagne, il eut plusieurs altercations
tres-vives, bien que tous deux fussent extrcmenient
doux, et au fond animes de dispositions bien veillantes J'un pour 1'aut1'e.
On n'a pas oublie que Ie marechal Bessieres avail
fort redoute l'eft'et que devaiL produire sur les provinces du nord l'eloignementde l'armee de Portugal, et avait heaucoup insiste pour empccher son
depart. Les Ang'lais, de leur cote, avaient con¥u
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l'esperance de voir ces provinces s'insurger des que
l' armee de Portugal cesserait d' etre au milieu d' elles.
Ces craintes et ces esperances, etaient sans fondement, et, malgre les excitations de la regence de
Cadix , les Castilians, mecontents des guerillas
presque autant que des Fran!{ais, etaient demeures
tranquilles. A la verite les ban des avaient profite de
l'occasion pour tenter quelques entreprises. Le l\iarquesito avait sm'pris Santander et exerce de grands
ravages dans cette pt·ovince. Les insurges de Leon
avaient tracasse Ie general Seras. Le marechal Bessieres, courant a eux avec quelques regiments de la
jeune garde, les avait disperses. Craignant de ne
pouvoir occupel' ala fois Burgos, Valladolid, Salamanque, Leon, Astorga, ce marechal avait fait
sauter les ou vrages d' Astorga, et retire Ie general
Bonnet des Asturies. Depuis trois ans Ie general
Bonnet se maintenait dans ces difficiles provinces
avec autant de vigueut" que d'habilete, et contenait
meme la Galice, qui n'osait remuer de peut" d'etre
prise a revers. C'etait donc nne faute de Ie rappeler
des Asturies, car c'etait laisser aux Astut"iens et aux
Galiciens la liberte de descendre en Castille. Neanmoins, malgre ces difficultes, Ie marechal Bessieres
etait parfaitement en mesure de maitriser La Castille, et il venait d'ailleurs d'etre renforce par la
division Souham, l'une des trois qui composaient
Ie corps de reserve actuellement en marche vel'S les
frontieres d'Espagne.
Des evenements plus graves, mais ceux-ci fort
glorieux pour nos armes, quoique infructueux pour
notre puissance, se passaient en Catalogne et en
Aragon a l'armee du general Suchet. On se rappelle
sans do ute avec queUe precision et quelle vigueur
Ie general Suchet avait conduit les sieges de Lerida,
de Mequinenza, de Tortose, dont Ie succes, venant
apres la prise de Girone, terminait presque la conquete de l'Aragon et de la Catalogne. Toutefois it
restait Tarragone, la plus importante des places de
cette contree, puisqu'elle joignait it sa force propre,
qui etait grande, I' appui de la mer et des £lottes
anglaises. Elle servait, comme on l'a vu, de sontien,
d'asile, de magasin, d'arsenal inepuisable a I'armee
insurrectionnelle de Catalogne. II etait donc urgent
de l'assieger et de la prendre. Le general Suchet
avait fait dans ce but d'immenses preparatifs. II avait
rassemble des approvisionnements considerables a
Lerida, et un superbe parc de grosse artillerie it Tortose, avec un attelage de 1500 chevaux, ressource
bien precieuse en Espagne, surtout dans ces provinces dessechees OU les foun'ages etaient plus rares
qu'ailleurs. Toutes ces choses .Ie general Suc?et
avait pu se les procurer sans rumer Ie pays, grace
au repos dont il faisait jouir sa province, grace au
systeme des contributions regulieres qu'i1 avait
substitue a celui des enlevements a main armee.
Outre les magasins de grains reunis en Aragon et
dans la partie de la Catalogne qui lui avait ete adjugee, il avait forme des parcs de bestiaux, soit en
achetant des breufs et en les payant comptant aux
habitants des Pyrenees, soit en conservant avec soin
Ie~ moutons enleves aux insurges de Soria et de CaIatayud. Son materiel bien prepare, il avait distribue
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ses troupes de maniere a ne pas laisser I' Aragon
expose it l'ennemi pendant qu'it irait en basse Catalogne essayer de conquerir Tarragone. Napoleon, en
detachant de la Catalogne la partie extreme de cette
province pour la joindre a l'Aragon et l'attribuer
au general Suchet, lui avait donne en meme temps
16 it 17 mille hommes de l'armee de Catalogne, et
les avait remplaces dans celle-ci par ['une des trois
divisions du corps de reserve. Dans ces 16 ou 17
mille hommes se trouvaient Ie 7" de ligne, servant
avec gloire en Espagne depuis plusieurs annees, Ie
16" de ligne, l'un des regiments qui s'etaient hnmortalises it Essling sous Ie general Molitor, et en fin les
Italiens du general Pino, troupe devenue excellente,
et aussi brave que disciplinee. Avec ce renfort, Ie
general Suchet comptait environ 40 mille soldats
presents so us les armes. II en laissa 20 mille it la
garde de PAragon, et en destina 20 mille au grand
siege qu'il altait entreprendre. L'utilite de recouvrer
Figueres ne Ie detourna point de son objet, et pensant que Napoleon pourvoirait directement avec des
moyens tires de France a la reprise de cette forteresse, il marcha en deux colonnes sur Tarragone.
L'une, sous Ie general Harispe, y descendit de Lerida, l'autre, sous Ie general Habert, y remonta de
Tortose. Celle-ci escol'tait I' equipage de siege. Toutes
deux refoulerent l'ennemi dans les ouvrages de la
place. Tarragone presentait, outre une garnison it
peu pres egale en nombre a I'armee assiegeante,
un site et des ouvrages formidables.
Tarragone, bUtie sur un rocher, d'un cote baignee par la Mediterranee, de I'autre par Ie ruisseau
du Francoli, qui passait so us ses murs pour se ..endre a la mer, se divisait en ville haute et ville basse.
(Voir la carte nO 52.) La ville haute etait entouree
de vieilles murailles romaines et d'ouvrages modernes d'un grand relief. La ville basse, situee au pied
de la ville haute, sur les terrains plats qu'arrose Ie
Francoli, et au bord de la mer, etait def'endue par
une enceinte bastionnee, regulierement et puissamment fortifiee. Au-dessus de l'amphitheatre forme
par les deux villes, on voyait un fort, dit de 1'0livo,
b.Ui sur un rocher, dominant tous les environs de
ses feux, et communiquant avec la ville par un aqueduc. Quatre cents pieces de gros calibre garnissaient
ces trois etag'es de fortifications. Dix-huit mille hommes de troupes excellentes, avec un bon gouverneur,
Ie general de Contreras, en formaient la garnison,
qu'une population fanatique et devouee etait resolue
it seconder de toutes ses forces. La £lotte ang'laise
pouvait sans cesse renouveler Ie materiel de la place
soit en munitions, so it en vivres, et:y remplacel' les
hommes morts ou fatigues par d'autres amenes de
Catalogne et de Valence. Jamais siege ne s'etait donc
offert sous un aspect plus effrayant.
De quelque fa!{on qu'on abordat Tan'agone, on la
trouvait egalement difficile a attaquer. Au sud et a
l' est, Ie long de la mer, on rencontrait l' escarpement du rocher, une suite de lunettes bien constmites qui reliaient l'enceinte des deux villes a Ia
mer, et en outre les £lottes anglaises. En se transportant au nord, on avait devant soi non plus l'escarpement du rocher, parce que sur ce point Ie site
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de la place se Hait aux montagnes de la Catalogne,
et qu'on pouvait y arriver de plain-pied en suivant
les hauteurs, mais un sol pierreux et aride, et Ie
fort de 1'0livo, qui a lui seul exigeait un veritable
siege. Enfin, en redescendant par I' ouest au sud, on
se trouvait devant les deux villes conslruites l'une
au-dessus de l'autre, devant deux etages de fortifieations, dans les terrains bas et marecageux du
Francoli, avecle grave inconvenient des canonnieres
.
anglaises a sa droile. Tous les abords etalent done
extr&l1ement difficiles de quelque cote qu'on s'y
prit, et obligeaient it un long siege, que les Catala~s
et les Valenciens amenes et soutenus par les Angials
ne pouvaient manquer de troubler par de frequentes
apparitions.
Tant de difficultes ne rebuterent point Ie general
Suchet, qui regardait Tarragone comme Ie gage Ie
plus certain de la securite de la Catalogne et de
l'Aragon, et comme la clef de Valence. Ses deux
principaux lieutenants, dont nous avons deja parle,
partageaient son opinion, et etaient prets a Ie seconder de tous leurs efforts; c' etaient Ie general du
genie Rogniat, esprit peu juste, mais sagace, opiniatre, profond dans son art, et Ie general d'artillerie
Valee, esprit exact, fin, eleve, joignant au coup
d'reil du champ de bataille la prevoyance administrative indispensable aux officiers de son arme.
Apres avoir confere avec eux, Ie general Suchet
resolut d'attaquer la place par deux cotes a la fois,
par Ie sud-ouest d'abord, c'est-a-dire par les terrains has du Francoli, bordant la ville basse, qu'il
etait llecessaire de prendre avant de songer a attaquer la ville haute, et par Ie nord, c' est-a-dire par
Ie forl de 1'0livo, qu'it fallait conquerir absolument
si on voulait triompher de tout cet ensemble
d'ouvrages.
Tandis que I'on commen9ait les travaux d'approche devant la ville basse, deux des plus braves
r{~giments de l'armee, les 7" et 16" de ligne, sous
un j eune general de tres-grande esperance, Ie general Salme, entreprirent I'attaque de l'Olivo. lis
ouvrirent la tranchee devant ce fort dans la nuit du
21 au 22 maio II fallait cheminer sur des hauteurs
arides, dans un sol pierrellx, sans abri contre la
fraicheur des uuits, contre la chaleur des jours,
contre les feux de la place. Ii y avail en avant de
l'Olivo un ouvrage qui g€mait nos tranchees, et qui
en passant dans nos mains devait leur servir d'appui. Nos soldats s'y precipiterent a la ba"ionnette et
!'enleverent. Mais les Espagnols, qui avaient 1'01'gueil d'etre invincibles dans la defense des places,
et qui justifiaient cet orgueil, reparurent au nombre de 800, poussant des cris furieux, et conduits
par d'intrepides officiers qui vinrent planter leur
drapeau jusqu'au pied de I'ouvrage qu'il s'agissait
de reconquerir. Les soldats du 7" et du 16" abattirent ces braves officiers a coups de fusil, et puis,
fondant sur l'audacieuse colonne qui voulait leur
ravir leur conquete, la ramenerent la baionnette
dans les reins jusque so us les murs de 1'0livo.
Ce fortpresentait une large surface sans profondeur. C'etait une ligne de bastions batis sur Ie roc,
avec fosses creuses egalement dans Ie roc, ayant par
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derriere un mur cl'enele qui communiquait par une
pot erne avec la place. En dedans se trouvait un
reduit plus eleve que le fort lui-meme, et pouva~t
opposer une seconde resistance a l'assaillant VICtorieux. Les Espagnols avaient 1200 hommes de
garnison et 50 pieces de gros calibre dans ces ouvr~
ges redoutables, et de plus la faculte de recevo~r
des renforts de la ville, qui elle-meme en pouvalt
recevoir sans fin par ses communications maritimes.
On travailla plusieurs jours sous un feu continue I
et en fa is ant des pertes sensibles, car chaque soil'
on comptait de 50 it 60 morts ou blesses dans les
deux braves regiments qui avaient ohtenu l'honneur
de ce premier siege. On s'avan!{ait en zigzag ~ur. une
crete qui se rattachait a J'Olivo, et on chemmalt au
moyen de sacs a terre, car il n'etait guere possible
de creuser la roche dure sur laquelle on travaillait.
Entin, voulant abreger ces approches meurtrieres,
on se hata d'etablir la batterie de breche it tres-petite distance d~ fort, et elle fut prete a recevoir
I'artillerie Ie 27 au soil'. L'emploi des chevaux etant
impossible sur ce terrain, les hommes s'at~elere~t
aux pieces et les trainerent sous une horrIble mltraille, qui en abattait un grand nombre sans ralenlir I'ardeur des autres. L'ennemi ayant discerne,
malgre la nuit, ce que faisaient ces groupes sur lesquels il tirait, voulut Ies empecher plus directement
d'arriver a leurs fins, et essaya sur eux une hrusque sortie. Le jeune et vaillant general Salme, avec
une reserve du 7", marcha aux Espagnols, et au
moment ou il poussait Ie cri En avant! fut renverse
par un biscaien. n expira sur Ie coup. II etait adore
des soldats, et Ie meritait par son courage et son
esprit. lis voulurent Ie venger, fondirent sur. les
Espagnols, qu'ils poursui virent a la balonnett.e Jusqu'au bord des fosses de 1'0livo, et ne revmrent
que ramenes par la mitraille et par l'evidente impossibilite de l'escalade.
Pendant ce temps, les pieces de 24 avaient ete
mises en batterie, et Ie Iendemain, a la pointe du
jour, Ie feu commen9a sur Ie bastion de droite fa~
sant face a notre gauche.
A la distance ou I'on etait parvenu, les effets de
l'artillerie etaient terribles de part et d'autre. En
peu d'heures la breche fut ouverte, mais l'ennemi
bouleversa plusieurs fois nos epaulements, et, au
milieu de nos sacs a terre renverses, un intrepide
officier d'artillerie, Ie chef d'escadron Duchand, fit
reparer sans cesse sous les projectiles ennemis l:s
desordres causes a notre bauerie. Le lendemam
29 on continua a battre en breche toute la journee ,
et on resolut de donner l'assaut, quel que fut Ie
resultat obtenu par notre artillerie, car it n'y avait
pas moins de quinze jours qu'on etait devant Tarragone, et si un seul ouvrage coutait autant .de ,temps
et d'hommes, il fallait desesperer de vemr a bout
de la place elle-meme.
. ,
Quoique ayant deja essuye des pertes considerables les 7" et 16" de ligne n'auraient pas aban'
. l'honneur d ,emporter d' assau t Ie
donne
it d'autres
fort dont ils avaient execute Ies approches. Une
colonne clu 7", forte de 300 hommes, sous Ie chef
de bataillon Miocque, devait se porter directement

LIVRE XXiV. la bl'eche; une seconde de meme force, composee de soIdats du I 6 e , sous Ie commandant Revel,
devait toumer par noire gauche, abordel' la droite
du fort, et essayer d'y penetrer par la gorge. Le
general Harispe etait pret it appuyer ces deux colonnes avec des reserves. Toute l'armee avait re~u l'orare d'etre sous les armes et de simuler une attaque
generale.
Au milieu de la nuit, en effet, Ie signal est donne
et l'action commence. Autour des deux villes, nos
tiraillcurs Ollvrent un feu tres-vif, cO,mme si on
aliait se jeter sur l'enceinte elle-meme. Les assieges
inquiets repondent de toutes leurs batteries sans
savoir SUr qui. La flotte angiaise se joint a eux,
tirant au hasard Ie long du rivag'c. Les Espagnols,
pour s' eciairer sur ie danger qui les menace, jetten t
des centaines de pots a feu, et melent leurs cris de
fureur aux hourras proionges de nos soldats.
Pendant ce tllmulte, calcule de notre part, les
d~ux coionnes d'assaut g'elancent hoI'S des tranchees, et font soixante Oll quatl'e-vingts pas a decouvert so us les feux de 1'0livo. EHes arrivent au bord
du Fosse taiUe dans Ie roc, s'y precipitent, et tan dis
que la colonne du commandant Miocque armee de
ses echelles court droit a ia brcche qui n'etait qu'imparfaitement praticable, i'autre, celIe du commandant Revel, tourne a gauche afin d'assaillir Ie fort
par fa gOl'ge. Dans ce lnoment achevaient d'entrer
douze cents Espagnols, envoyes par la place au
secours de 1'01ivo, et la porte du fort venait de se
refermer sur eux. I,e capitaine du genie Papigny,
a la tete de 30 sapeurs, attaque Ia porte it coups de
hache. Elie resiste, et ii, se saisit d'une echelle pour
passel' par-dessus. iVIais ii tombe frappe d'une baile,
et expire en pronon)(ant Ie nom de sa mere. Le
commandant de 13 co\onne Revel, profitant de ce
qu' en cet endroit, qui regal'de vers la piace, it n'y
a pas de fosse, fait appliquer les echelles contl'e
l'escarpement. Les sapeul's et les grenadiers escaladent Ie mur, sautent dans Ie fort, et ouvrent la
porte a la colonne, qui entl'e ba'ionnette baissee. En
ce meme moment, la colonne IvIiocqne, dirigee
contre Ia breche, et ne ta irouvant pas pl'aticab!e,
se sert de ses echeHes. Celles-ci etant trop comies,
Ie sergent de mineui's Meunier prete ses fortes epaules aux voltigeurs, qui, montant dessus, pcnetrent
dans Ie fort et donnent la main a leurs camarades.
Mais ce moyen etant trop lent et trop meurLrier,
une partie de ceUe l11eme colonne cherche une autre
voie pour penetrer. Heureusement l' oftIcier du genie
Vacant a decouvert tout a fait a notre gauche une
issue, c'est !'extremite de l'aqueduc amenant l'eau
dans 1'0iivo, laquelle n'est fermee que par des
palissades. Illes renverse avec quelques sapeurs, et
procure ce nouveau passage a nos soldats impatients
d'enlrei'. Les deux coionnes Revel et Miocque ayant
penctre par ces diverses issues, fondent 8m les
Espagnols, qui ahandonnent Ie fort et se retirent dans
Ie reduit. On les suit en soutenant contre eux un
llOrdble combat corps a corps, soit a la ba'ionneLte,
soit a coups de fusi!' Les Espagnols, ne voyant presque pas de saInt, se defendent avec desespoir, et
comme ils sont deux foi5 plus nomhreux que nous,
\lUI'
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et que l'escarpement du reduit seconde leur resistance, ils nous clisputent l'Olivo de maniere a rel1dl'e Ie succes incertain. :\bis Ie brave general
Harispe, apres ayoir failli etre ecrase par une
bombe, accourt avec ses reserves. Cinq cents Italiens, sous les chefs de bataillon NIarcogna et
Sacchini, raniment par leur presence i'ardeur et la
confiance des assaillants. Tous ensemble escaladent
Ie reuuit, et, transportes de fureur, passent au fit
de I' epee les defenseurs opiniatres de l'Olivo. Le
{;eneral Suchet et ses officiers, arrives it temps,
sauvent encore un millier d'hommes; mais neuf
cents Espagnols environ ont deja succombe dans ce .
terrible comhat. Des cris de victoire apprennent am:
assieges et aux assiegeants cet important tl'iomphe.
On trollva dans 1'0livo une cinquantaine de hourhes a feu avec heaucoup de cartouches, et sur-leehamp on se mit a ['reuvre pour retoumer les defenses du fort contre la place, pour empecher les
Espagnols de Ie reprendre, et pour tendre utile aux
assiegeants une artillerie qui leur etait naguere si
dommageahle. Rassure sur Ie resultat du siege par Ie
succes qu'il venait d'obtenir, mais effraye des pertes
que ce succes meme faisait presager, Ie general Suchet voulttt profiter de l'effet moral produit sur les
deux armees, POUl' tenter la gamison par des paroles conciliantes, et par la proposition d'une treve
dont Ie pretexte serait d'enterrer les morts. La gal'ni80n, etonnee de 110ll'e audace, mais se souciant
peu d'avoir perdu deux mille hommes, ne repondit
que par des accents de dMain et de co/ere aux ouvel'tures du general Suchet, et ii fallut se resigner a
ne rien ohtenir que par Ia force. La saison rendant
la terre dure et diffidie it excaver et les exhalaisons
dangel'euses, on clut bruler les morts au lieu de les
enterrer. Malheureusement Ie nombre en etait deja
considerable.
Maitre de 1'Olivo, on commen9a les travaux d'approche devant la ville basse. Les cheminements partalent des .bords du Francoli, et s'avan9aient de
l'ouest a Pest, ayant a gauche i'Olivo qui loin de
no us envoyer ses feux les dirigeait contre les Espagnols, et a droite la mer qui exigeait de grandes
precautions a cause de la flotte anglaise. On eleva
en effet Ie long du rivage une suite de redoutes,
qu'on arma d'une tres-grosse artillerie pour tenir
les Aughtis a distance, et eloigner surtout leurs chaloupes canonnieres. On avait ouvert la tranchee a
130 toises de l'enceinte, qui, en ceUe partie, fo1'mait un saillant propre a l'attaque. Elle presentait
de ce cote deux bastions fort rapproehes l'un de
l'autre, celui des Chanoines a notre gauche, et 'ceIUJ de Saint-Charles a notre droite. Ce dernier se
hait avec Ie mm du port et Ie quai d'embarquement. La masse de feux a essuyer n'etait donc pas
tres- inquieLante, car on n'en pouvait recevoir que
des deux bastions vel'S lesquels on cheminait. It est
vrai qu'au- dessus et un peu 'en arriere de ces bastions se trouvait Ie fort Royal, ouvrage tres-eie\'e,
el qu'a notre droite, Ie long de la mer, se trouvait
anssi un autre petit tort, portant Ie nom de Francoli
parce qu'il etait situe a l'embouchure de ce ruisseau. Ce dernier ouvrage se rattachail a Ia place par
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une mumille haslionl1ee. n fut decide que tout en fendre la ville basse. Elle avait ehsuite debarque
continuant les approches contre les deux bastions sur la route de Barcelone la division valencienne,
des Chanoines et de Saint-Chades, on dirigerait une forte de 6 mille hommes, laqueHe devait se joindre
baUerie de bt'eche contre Ie fort du Francoli pour au general Campo-Verde, chef de l'armee catalane.
Celui-ci, a la tete de quinze mille hommes, tenait la
l'emporter·d'assauL
Vingt-cinq pieces de canon ayant ete distribuees campagne dans l' espel'ance ou de surprendre nos
entre plusieurs batteries qui tiraient a ia fois sur la convois, ou de se jeter sur nos tranchees, par un
place et sur Ie fort du Francoli, celui-ci, malgre un . mouvement coneerte avec la garnisem et Ia floite.
Le general Harispe etabli avec deux divisions, une
feu tres-vif de l'ennemi, fut promptement battu en
breche et accessible a I'audace de nos colonnes d'as- frallcaise, une italienne, sur la mute de Barcelone,
saut. Quoiqu'il eut escarpe et contrescarpe en ma- avait 1'reil sur les attaques qui pouvaient venir de
ee cote. Le general Habert poste avec une division
~onnerie, plus des fosses pleins d'eau, on resolut de
l'enlever sur-Ie-champ, et Ie respectable Saint-Cyr francaise sur les bords du Francoli, gardait la route
Nugues, chef d'etat-major du genel'al Suchet, con- de T~rtose par laquelle nous al'rivaient nos convois
duisant trois petites colonnes d'infanterie, l'assaillit d'artillerie, et celie de Reus par laquelle nous arridans la nuit du 7 au 8 juin. Nos fantassins se jete- vaient nos convois de vivres. Le reste des troupes
rent dans les fusses, ayant de l'eau jusqu'a la poi- etait employe aux travaux du siege. Les precautions
etaient done prises eontre une attaque exwl.'ieut'e et
trine, et gravirent la hreche sous un feu tres-vif.
Les Espagnols resisterent d'abord avec leur opinia- inLerieure, et Ie general Suchet comptait sur la vatrete ordinaire, mais !'ouvrage ne tenant a la ville leur de ses soldats pour re8ister en llleme temps a
que par une commuuication elroite et longue adossee l'ennemi du dedanset dn dehors. Mais nos postes,
a la mer, ils craignirent d'etre coupes, et s'enfuirent echelonnes sur la route de nos convois, avaient tous
vers la place. On les poursuivit en criant En ville! les jours des combats aeharnes a soutenit' coutre les
en ville! dans !'espoir de terminer Ie siege par un detachements de Campo-VCI'de, et ceJui-ci se vaniait
coup de main, mais on dut s'arreter devant un feu d'avoil' recu de nombreu:x. renforts, et d'etre a la
epouvantable et des ouvrages tellement imposants veille d'en' recevoir de pIllS considerables encore.
que toute smprise etait impossible. Le colonel Saint- Au risque d'affaiblir sa ligne de defense du cote des
Cyr Nugnes ramena ses soldats dans Ie fOI·t du Fran- insurges de Temel et de Calatayud commandes par
coli, se hMa en suite de s'y etahlir, de reporter les Villa-Campa, Ie general Suchet resolut d'appder a
terres des parapets vel's ta place afin de se mettre lui Ie general Abbe avec une brigade. Le sort de la
it couvert, et de toumer contre la rade l'artiHerie contree .dependant du siege de Tan'agone, it faliait
qu'on venait de eonquerir.
tout sacrifier a eet ohjet essentiel.
C\~tait Ie deuxieme ouvrage emporte d'assaut.
EKcite par de pareilles raisons, et seconde par un
Mais i! y en avait hiPl1 d'aulres encore a en!ever devouel11ent sans bornes de la part des troupes, Ie
par Ie meme moyen. It restait nne lunette, dite du genera! Suchet ne perdait ni un jour ni une heure.
Prince, adossee a la mer, et occupant Ie milieu du De la premiere parallele on avait passe a la seeonde,
mur qui reliait Ie Francoli a la place, On y fit hre- et on avait dispose une suite de batteries qui, emche ,et Ie 16 on la prit a la suite cl'un nouvel as- brassant dans It'ur vaste cireuit les bastions des Chasaut, qui fut long et meurlrier. Des ce moment ilne noines et de Saint-Charles, devaient faire breche a
restait plus d'obstacle intermMiaire a vaincre pour l'un et a l'autre, et au fort Royallui-meme. Le geahorder les deux bastions de Saint-Charles et des neral, par un assaut simultane et energique, vontait
Chanoines, qui se presentaient a nous comHle la tete enlever la basse ville et to utes ses defenses. Apres
du iameau. L'un a droile, celui de Saint-Charles,
ce grand effort, it se flat tait d'avoir presque acheve
s'appuyait, avonS-DOUS diL, a la mer, et eouvrait Ie la difficile conquete de Tarragone.
mul' du port; l'autre a gauche, couyt'aill'angle que
Quarante-quatre pieces de siege mises en batterie
la face ouest de l'eneeinte formait avec sa face nord.
entretenaient Ie feu pendant que I'on cOl1tinuait Ie
Au-desslls se dressait.le fort Royal a quatre bastions. travail des tranchees, et it'ouvaient du reste une
Si les feux de l'ennemi n'emhrassaient pas un grand energique reponse dans I'artil!prie de la place, qui de
espace en largeur, ils etaient tres-redoutables par ce cOte etait au moins double de hi nott'€. Aussi
leur hauteur, et cette attaque devait nous eouter nos epaulements etaient-ils continueUement renve!.....
heaucoup de monde, soit pour les approches, soit ses, et on voyait nos braves artilleurs, impassibles
pour Ie service des batteries, soit pour l'assaut lui- au milieu du houleversement de leurs batteries,
meme, qui ne pouvait manquer de rencontrer une relever sans cesse leurs ouvrages, souvent meme
resistance energique, puisque de son succesdepen- tirer a decouvert avec un sal1g-froid et nne precidait Ie sort de la ville basse et du port lui-meme.
sion admirables. L'infanterie mettait a les seconLe general Suchet desirait vivement accelerer Ie der un zeie digne de leur devonement.
siege, car, outre les pertes quotidiennes, qui en une
Le 18, on termina la troisieme paraUele. On .desvingtainedejours s'eleyaient deja a 2,500 hommes,
cendit en galerie souterl'aine dans fes fosses des
it voyait les diffieultes se multiplier au dedans et au deux hastions, on renversa Ia contrescarpe, on
dehors de la place. La flotte anglaise, eseortant un perfectiol1na el1suite les debouches par lesquels les
immense convoi, avait amene a la gamison 2 mille eolonnesd'assaut devaient se repandre dans les
hommes de renfort, des "ivres, des mumtions, et fosses, et de la s'elancer sur les breches. On s'ocun brave officier, Ie generai Sarfielu, charge de de- cupa meme, au moyen de nouvelles baLtel'ies ~
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d'e\argir les breches et d'en abaisser la pente.
Le 21 juin au matin, moment ou I'on se rejouissa it a Badajoz d'avoir ete delivre par les deux marechaux reunis, une scene epouvantable se preparait
sous les mul's de Tan'agone. A un signal donne,
to utes les batteries tant anciennes que nouvelles
commencerent a tirer, et la place y repondit par un
feu des plus vigoureux. La plus rude bataiIle n'agite
pas l'air par des bruits plus terribles que ceux qui,
dans un pareil instant, retentissent devant une
place assiegee. La principale de nos batteries fut
bouleversee par l'explosion de son magasin a poudre. Le colonel Ricci fut presque enseveli sous les
terres, mais promptement degage, il fit retablir la
batterie et recommencer Ie feu. L'infanterie, impatiente de monter a l'assaut, pressait de ses cris
l'artillerie, qui tachait de satisfaire a ses vceux en
redoublant d'activite et de devouement.
Le soil' trois breches furent jugees praticables,
l'une au bastion des Chanoines, l'autre au hastion
Saint-Charles, la troisieme au-dessus des deux premieres, au fort Royal. Le general Suchet et les offlciers qui l'aidaient de leurs conseils etaient decides
a risquer dans un ass aut general Ie sort d u siege,
et a succomher, ou a emporter la ville hasse, qui
une fois prise assurait la conquete de la ville haute.
Le general Suchet donna Ie commandement de l'assaut au general Palomhini, de service a la tranchee
ce jour-la, et mit so us ses ordres 1500 grenadiers
et volligeurs avec des sapeurs munis d'echelles. Le
general Montmarie, soit pour servir de reserve,
soit pour resister a une sortie de la place, se tenait
un peu a gauche avec Ie 5" leger et Ie 116" dc
ligne. Plus a gauche encore, deux hataillons du 7"
de ligne appuyaient Ie general Montmarie lui-meme.
Il eta it convenu que l'Olivo jetterait une masse de
projectiles sur les deux villes, et que, vel'S la face
opposee, Ie generaL Harispe les menacerait avec
toute sa division. De leur cote les Espagnols avaient
place dans la ville hasse Ie general Sat'field avec
leurs soldats les meilleurs. Au degre de fureur ou
l' on etait arrive de part et d'aulre, on avail renonce
ala coutume de recourir aux sommations avant de
livrer l'assaut.
Le soil' a sept heures, Ie ciel resplendissant encore
de lumiere, trois colonnes s'elancent a la fois sUi'les
trois breches. La premiere, composee d'hommes
d'etite des 116", 117 e et 121 e , sous les ordres du
colonel du genie Bouvier, se porle vel'S Ia breche
du bastion des Chanoines, et tache de l'enlever malgre les Espagnols, qui lui opposent tantot des feux
a hout port.ant, tantOt leurs baionnettes. Apl'es une
lutte des plus vives, eUe parvient jusqu'au sommet
de la hreche, repousse les Espagnols, en est repoussee a son tour, mais revient a la charge, et se soutient en combaLtant avec acharnement. Une centaine
de gTenadiers, lances contre une lunette situee a
droite, emportent cet ouvrage, et courent ensuite
vel'S Ie bastion des Chanoines pour soutenil' la troupe
du coLonel Bouvier. Pendant ce temps, une seconde
colonne, sous Ie chef de bataillon polonais Fondzelski, composee d'hommes d'elite pris dans les 1"r
et 5" leger, et dans Ie 42" de ligne, apres s' etre pre-
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cipitee sur Ie bastion Saint-Charles, y rencontre une
resistance opiniatre. Mats, appuyee par une troisieme colonne que commande Ie colonel Bourgeois,
elle se soutient sur la hreche et fin it par en demeurer maitresse. Le chef de hataillon Fondzelski poursuit alors les Espagnols a travers la hasse ville, enleve les coupures des rues, et se hat de maison en
maison, pendant que la colonne Bourgeois, qui Ie
suit, prend a gauche, va tendre la main a Ia colonne
Bouvier et l'aider a conquerir Ie bastion des Chanoines. Grace a ce secours ce hastion est enfill emporte, et les deux troupes reunies se jettent sur Ie
chateau RoyaL Elles en escaladent fa hreche et y
penetrent. Les Espagnols s'y defendent a outrance
et se font tuer jusqu'au demier.
Sur ces entrefaites, Ie general Sarfield, accouru
a la tete d'une reserve, se precipite avec fureur
sur la colonne Fondzelski, laquelle avait deja envahi
la moitie de fa hasse ville. Cette colonne, contormement aux instmctions qu'elle avait re!(ues, se refugie alors dans les maisons et s'y defend opiniatrement en attendant qu'on vienne a son secours.
Heureusement Ie colonel Rohert du 117", avec I'aide
de camp du general en chef, M. de Rigny, qui amcne
une reserve des 5" leger, 42", 115 e , 121" de ligne,
soulient la colonne Fondzelski, repousse les soldats
de Sat'field, passe par Ies armes ou jette dans la
mer une partie d'entre eux, refoule les autres vel'S
les portes de la ville basse, et ne s'arrete que devant la muraille de la ville haute. Quelques-uns de
nos soldats s'y font tuer a force d'audace.
L' assaut, commence a sept heures, etait fini a
huit. Nous avions en notre possession pres d'une
centaine de bouches a feu, une immense quantite de
munitions, peu de prisonniers vivants, mais heaucoup de hlesses et de morts, les bastions SaintCharles et des Chanoines, Ie fort Royal, toute la
hasse ville, Ie port et les batteries qui Ie fermaient.
Sans perdre de temps, on commen!(a a tirer sur
I' escadre anglaise, qui mit aussitot a la voile en nous
saluant de ses feux. Apres ce rude combat on s'occupa de compter les pertes. Nous avions eu a comhatlre 5 mille Espagnols. Nous leur avions tue environ 1300 hommes, et nous n'avions pu en prendre
que 200, hlesses pour la plupart. lIs nons avaient
mis 500 hommes hors de combat. On hrula 1400
cadavres tant fl'an!(ais qu'espagnols.
Nous avions deja livre quatre assauts meurtriers,
et ce n'etait pas Ie dernier que devait no us couter
Ie siege de Tarragone, exemple extraordinaire d'herOlsme dans la defense et dans I'attaque. II fallait
absolument en finir, car la £lotte anglaise ayant remonte une seconde fois du midi au nord les cotes de
Catalogne, avait apporte au general Campo-Verde
un nouveau detachement espagnol, et de .plus un
corps de deux mille Anglais. II restait encore au
moins douze mille hommes dans la ville haute avec
une immense artillerie, et une sortie du dedans,
concertee avec une attaque du dehors, pouvait it
tout instant nous surprendre. Le 24, en effet, une
grande agitation se manifesta dans la garnison, et
des COUl'eurs de cavalerie se montrerent dans.la direction de Barcelone. Le general en chef post.a Ie
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general Harispe, sur lequel it se reposait volontiers l'assaut. Quinze cents hommes en deux detachedes lUlssions les plus difficiles, en avant de Tarra- ments pris parmi les compagnies d'elite des 1"r et
gone, sur la route de Barcelone, avec deux divisions 5" leger, des 14·, 42",114",115",116",117", 121"
et to ute la caval erie de l'armee. It se tint lui-meme de Iigne, et du premier regiment polonais de la
entre la place, ou I'on accelerait les travaux d'ap. Vistule, furent mis sous ses ordres. Une seconde
proche, et les troupes du general Harispe, pret a se colonne a peu pres d'egale force, prise dans II'S
porteI' au point ou son secours serait Ie plus neces- regiments fran!(ais et italiens presents au siege, fut
saire, et passa ces derniers jours entre la tranchee rangee sous les ordres du general Ficatier, et tenue
et ses camps exterieurs.
en reserve. A gauche et sur la face nord faisant
La tranchee avait ete ouverte sur une sorte de angle avec la face ouest que nous attaquions, Ie
plateau legerement incline qui sert de base a la ville general Montmarie devait, a Ia tete des llW et
haute, et se trouve au niveau des toits de Ja ville
117", essayer d'enlevet' pal' escalade Ia porte du
hasse. Notre premiere et unique parallele ,emhrasRosaire, tres-voisine du hastion hattu en breche,
sait presque tout Ie front de la ville haute, compose et repondant a I'extremite meme de la Ramhla.
en cette partie de quatre hastions, et avait pour but Ces dispositions terminees a cinq heures et demie,
principal t' etablissement de deux hatteries de breche Ie general en chef donne Ie signal, et la premiere
dirigees contre Ie bastion Saint-Paul, Ie dernier a colonne s'eIan!(ant au pas de course f'ranchit un
gauche. Ce bastion couvt'ait l'angle forme par la face certain espace a decouvert, se detourne pour eviouest que nous attaquions, et par la face nord con- tel' des aloes croissant au pied du rempart, puis
tre laquelle on meditait une escalade. On pressait reprend sa marche directe vel'S la breche, et comvivement les travaux afin d'ouvrir promptement la mence a la gravir sous un feu effroyahle. Les plus
hreche, car on n'espel'ait pas que cette garnison hardis comhattants parmi les Espagnols, armes de
exaltee, apres avoir essuye quatre assauts, vouh'lt fusils, de piques, de haches, pOllssant des cris fus'epargner Ie dernier, qui pouvait cependant l'exrieux, attendent les assaillants sur Le sommet de la
poser a etre pas see au fil de I'epee. Un de nos par- hreche. Sur ce terrain mouvant, sous la fusillade a
Iementaires s'etant presente hors de nos tranchees
bout portant, sous les coups de pique et de baionnetie, nos soldats tombent, se reLevent, comen agitant un mouchoir hlanc, n'avait re!(u que des
injures pour toute reponse. Un rapport de deser- battent corps a corps, et tantOt avancent, tan tot
teur annon!(ant une attaque du dehors pour Ie 29 ,
reculent sous la double impulsion qui par devant
Ie general en chef disposa tout pour Iivrer Ie der- les repousse, par derriere les soutient et les porte
nier assaut Ie 28 juin au soil'. On accelera la con- en avant. Un moment ils sont pres de ceder it la
struclion de la batterie de hreche, qui fut comfureur patriolique des Espagnols, lorsque, sur un
pletement armee dans la nuit du 27 au 28, les
nouveau signal du generaL en chef, une seconde
troupes s'attelant avec enthousiasme aux pieces,
colo nne s'eLance, conduite parle general Habert,
qu'on avait la plus grande peine a hisser sur 'ce terpar Ie colonel Pepe, par Ie chef de hataillon Ceroni,
rain eSCat'pe. Le 28 j uin, qui devait etre Ie dernier et par tous les aides de camp du general Suchet,
jour de ce siege memorable, on ouvrit Ie feu des
MM. de Saint-Joseph, de Rigny, d'Aramon, Meyer,
l'aurore avec une sorte d'anxiete, car it etait urgent
Desaix, Ricard, Auvray. A eux s'etait joint un serd'avoir rendu la breche praticable dans la journee gent itaLien nomme Bianchini, lequel, pour rememe. Trois cents bons tireurs, postes sur Les parcompense de ses prodiges de valeur a l'altaque de
ties saillantes du terrain, tiraient sur les embra- l'Olivo, avait demande et ohtenu I'honneur de
sures de l'ennemi pour demonter son artillerie, et marcher en tete au dernier assaut de Tarragone.
Ce l'enfort imprime une nouvelle et forte impul-.
les Espagnols eux - memes, se montrant hardiment
sur la breche, tiraient de leur cote sur nos canonsion a notre prem~ere colonne, la souleve jusqu'au
niers. Rien ne pouvait ehranler ces derniers. Des sommet de la breche, et y parvient avec eUe. Le
hrave Bianchini, apres avoir re!iu plusieurs coups ~
qu'ils tomhaient ils etaient rem places par <l'autres,
lesquels continuaient avec Ie meme devouement de feu, avance encore, et tombe. Le jeune d'Aramon est renverse d'une hlessure a la cuisse. Enfin
I'ceuvre de demolition destinee a nous ouvrir Ies
mul's de Tan'agone. Enfin vel's Ie milieu tIu jour on se fait jour a travers la masse des defel1seurs,
Ia breche pamts'elargir a vue d'ceil et s'abaisser en on penetre dans la ville, et on se jette les uns a
quelque sorte sous nos boulets, qui, en accumulant droite, les autres a gauche, pour tOUl'ner par Ie
chemin de ronde les rues harricadees, notamment
les decombres, rel1daient Ia pente moins rapide.
Nos soldats, venus de tous les points, assistaient celie de la Rambla. Le general en chef' fait entrer
avidement a ce spectacle, tandis que la gamison es- aussitot la reserve du general Ficatier pour ce sepagnole, du haut de ses remparts, nous provoquait cond combat, qui peut etre tres-meurlrier et trespar des cris et des injures.
chanceux, car la garnison, forte encore de dix it
douze mille hommes, a resolu de se defendre jusVel's les cinq heures du soir a peu pres, Ie general Suchet voulut livrer l'assaut, afill d'eviter un
qu'a la mort. Pendant ce temps, Ie general Montcombat de nuit, si, comme on I'annon!(ait, nous marie s'avance vel'S la porte du Rosaire avec les
lI6 e et 117" de ligne, enLeve les palissades du chetrouvions la grande rue de la Rambla, qui coupe
transversalement la haute ville de Tarragone, bar- min couvert, et se jette dans Ie fosse sous une
ricadee et defendue. Le general Hahert, celui qui fusillade meurtriere. II veut appliquer les echelles
avait emporte l~ ville de Lerida, devait commander contre La porte, mais it la trouve muree et harri-
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tisme, quelque emporte qu'il puisse"Hre. Outre les
cadee. Une corde 11 nreuds, suspendue a l'une des dix mille prisonlliers, la garnison n'avait pas perdu
embrasures, et servant aux Espagnols pour y mon- moins de six a sept mille homm.es par Ie fer et Ie
ter, est alors decouverte par nos voltigeurs, qui s'en feu. Ce dernier ass aut surtout avait He des plus
saisissent, et grimpent II'S uns a la suite des autres,
meurtriers. Quant a nous, nos pedes ne laissaient
tandis que les deux regiments restes dans Ie fosse pas d'etre tres-considerables. Nous n'avions pas eu
essuient Ie feu des murailles. l\'1ais a peine quel- moins de 4,300 hommes hors de combat, dont
ques-nns de nos hardis voltigeurs ont-ils penetre de mille a douze cents morts, et quinze ou dix-huit
la sorte dans la place, que les Espagnols se ruent cents incapables de jamais rentrer dans les rangs,
sur eux pour les accabler. lis vont succomber,
tant ils etaient mutiles. Nous avions perdu environ
quand l' officier du genie Vacani, entre dans la ville vingt officiers du genie, car ce corps, admirable en
avec un detachement de sapeurs a la suite des pre- France, avait prodigue le courage autant que l'inmieres co\onnes, ouvre a coups de hache la porte telligence dans ce siege memorable, qui avait dure
du Rosaire, et donne acces aux troupes du general pres de deux mois, et pendant lequel nous avions
Montmarie. Celui-ci s'elance alors dans l'interieur ouvert neuf breches, opere quatre descentes de
de la ville haute, et attaque la Rambla avec les trou- fosse, livre cinq assauts, dont trois, ceux de 1'0iivo,
pes des generaux Habert et Ficatier. Nos sotdats de la ville basse et de la ville haute, etaient au rang
eXaSpel'eS 11' ecoutent plus rien, et immoient a coups des plus furieux qu'on eut jamais vus.
de baionnette tout ce qu'its rencontrent. Achames
La prise de Tanagone etait un exploit de la plus
contre une troupe ennemie qui s'enfuit vel'S la ca- haute importance: il 6tait a !'insurrection catalane
thedrale, iis la poursui vent vel'S cel edifice auquel son principal appui, ilia separait de l'insurrection
on arrive par une soixantaine de marches, gravis- valencienne, et devait produire dans toute la Pesent ces marches sous un feu meurtrier, penetrent ninsule un immense effet moral, dont on aurait pu
dans i' eglise, et tuen t sans remission les malheu- tirer un grand parti si tout avait ete pret en ce
reux qui les avaient ainsi fusiUes. Toutefois, trou- moment pour accabler les Espagnols par un vaste
vant dans cette cathedrale quelques centaines de concours de forces. Malhem'eusement it n'en etait
blesses, ils s'arrCtent et II'S epargnent. En ce morien, et avec 1a preoccupation exclusive qui empot'ment hui t mille hommes, seut reste vivant de la tait l' esprit de Napoleon vel'S d'autres desseins, ce
garnison 1 sort is par la porte de Barcelone, cher- grand siege devait avoir pour unique resultat de
chent a se sauveI' du cote de la mer. On les pousse nouS ouvI'il' Ie chemin de Valence. Le general Suchet
sur Ie general Harispe, qui, leur barrant Ie che- avait ordre de faire sauter Tan-agone, car Napoleon,
min, les ohlige a livrer teurs armes. A partir de cel avec raison, voulait reduire a Tortose seule les plainstant, la ville haute comme la viHe basse, com me ces occupees dans cette partie de l'Espagne, et ne
Ie Francoli et l'Olivo, sont en notre pouvoil'.
consentait meme a conserver Tortose qu'a cause
Tel fut cet horrible assaut, ie plus furieux peut- des bouches de l'Ebre. Mais Suchet ayant reconl1U,
etre qu'on eut jamais livre, du moins jusqu'a cette d'accord avec le general Rogniat, qu' en se bOl'llant
epoqut!. Les hreches etaienl couvertes de cadavres a conserver la ville haute on pourrait l'occuper avec
fran~ais, mais la ville etait jonchee en bien plus un millier d',hommes, fit sauter les ouvrages de la
grand nomhre de cadavres espagnols. Un desordre ville hasse, laissa dans la viiiI' haute une garnison
incroyable regnait dans ces rues enflammees, ou hien pOUl'vue de munitions et de vivres, tacha de
de temps en temps quelques Espagnols fanalises se rassurer et de ramener les habitants, deposa son
faisaient tuer pour avoil' la satisfaction d'egorger parc de siege et ses munitions a Tortose, renvoya
eneore quelques Fran~ais. Nos soldats cedant a un ses principaux detachements vel'S les postes d'ou il
sentiment commUl1 a toutes les troupes qui ont pris II'S avait tires, ann de rep rimer II'S handes redeveune viUe d'assaut, eonsideraient Tarragone comme nul's audacieuses pendant Ie siege, et, avec une
~ leur propriete, et s'etaient repandus dans les mai- brigade d'infanterie, courut apres Ie marquis de
sons, ou ils commeLtaient plus de degat que de Campo-Verde, pour disperser son corps avant qu'it
pillage. Mais Ie general Suchet et ses officiers cou- se fut rembarque. Quoiqu'ille poursuivit avec une
rant apres eux pour leur persuader que c'etait Ia un grande activite, il ne put l'atteindre. n trouva a
usage extreme et barbare du droit de la guerre,
Villa-Nova un millier de hlesses provenant du siege
n'eurent pas de peine ales ramener, surtout de- de Tarrag·one, evacues par mer sur cette place, et
puis que Ie combat avait cesse, et que 1a fusillade formant Ie complement de 1a gamison de 18 mine
ne les enivrait pius de fureur. Peu a peu, on reta- hommes dont 10 mille avaient ete pris et 6 a 7 mille
bE t l' ordre, on eteignit les flammes, et on put tues. Ii s'achemina ensuite par la route de Barcecommencer a compter les trophees ainsf que les lone sur les traces du marquis de Campo-Verde.
pertes. On avait pris plus de 300 bouches a feu,
Celui-ci ayant essuye une espece de sedition de la
une quantite infinie de fusils, de projectiles, de
part des Valenciens, qui voulaient etre ramenes
munitions de touie espece, une vingtaine de drachez eux, avait ete oblige de s'en separer, et de les
peaux, dix mille prisonniers, et en tete Ie gouverembarquer a Mataro sur la floUe angiaise. Le geneneur de Contreras lui-meme, que Ie general Suchet ral Suchet, avec Ie general Maurice-iVlathieu, qui
traita avec les pius grands egards, quoique Ie der- etait sorti "Cle Barcelone, parvint. a lVlata1'o au. monier ass aut eut ete un acte de desespoir inutile, qui nlent meme ou i'embarquement s'achevait. n s'at;.
am'ait pu etre epargne a l'armee espagnole comme tacha des lors a suivre Campo-Verde et a prendre
a l'armee fran~aise. l\1ais it faut honorer le patrio-
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Ie ceJ~~re couvent d,u iUont-Serr~t, que ses troupes
enlevEl.ent. p~u apres avec une mcroyahle audace.
II rendlt amSl tou~ les services qu'il put a !'annee
d? C:talog·ne, touJours absorbee par Ie hlocus de
Flg'ueres et, par Ie ravitaiHement periodique de Barcelone,; pms ~'entra a Saragosse pour mettre ordre
a~x. aHatres
son i!0uvernement. Ii y trouva Ie
~aton de marecha!, Juste prix de ses services' cal'
Sl les mem()rables sieges de rAragon et de la Catalogne',le~ plus heaux qu'on eilt executes depuis Vaub;n.' etatent dus en gmnde partie aux officiers du
?en~e ;t aux braves soldats de l'annee d'Aragon,
lis cta!ent. ~u~ pour une bonne partie aussi ~ la
sagesse Imlitalre du general en chef et a' la '
foU(1e 1·1ab.1I ew
.' de son administration., P l O Les mois de juillet, d'aoul., et quelquefois de sept~~TIbre.' ne pouvaient etre en Espagne que des mois
ct ~~lact!On .. Les Anglais etaient, pendant ces lUois
bI ulants, ll1capables de se mouvoir' nos soldats
e.ux-meme~, plus agiles, plus hahitu~s aux privahOl~S, ,avalent cependant besoin qu'on leut' permit
de ,,,e l,epose~' un p~u de, leurs marches incessantes,
et Il n. y ava!l pas Jusqu aux Esoao'nols
q Ul. ne senu
llsse:lt uans ceLte saison s'aHaibli.r leur penchant a
COUI'Il' la cal,npagne, ne ft1t-ce que pour faire la 1l10isson: TOUtetOiS, en Andalousie, Ie mareellal Soult
par son
sejour Iorce a Llerena I"
aVall
.
alsse tant,
, f." .
(1Ia tau'c's
en
souti'rance
qu'il
avait
e'te'
obj'
' ,.
.'..
IgC~ d' emp ~yel actlvement ces mOiS Ol'dlllait'ement consacres ,a~ .fepo~. Deux ~ivisions espagl10les qui so us
Ie genelal Blake avalent contriLue a la bat 'II
d'Ab
".
ale
.
I uera, s eta1.ent detachees de lord Wellinl>t
.
,
u®
pour ~II e1' lIlqUleter Seville. Mais au lieu de marcher dlrectement a ce hut, qui valait la peine d'
t II d· "
,
une
e e IVetSlOn, 1',IIes s "
etalenl
rendues dans Ie comte
de Niebla,
, I
1 vel'S l'emhouchure de la Gu a d'lana. L e
marecna
Soult les avait fait suivre par une d I' ses
>
d' . .
[VISIOnS, et avec Ie reate s' etait rendu a Se 'U
o 'd
Ci' •
VI 1',
P Ul 0!1ner a~x au:a~res de son gouvemement les
s~ms qu elles reciamalent. .11 avait trouve les insurges de~ l~Ol1tagnes de Ronda toujours fod actits
~ccupes a meUl'e Ie siege devanl la ville meme d~
R~nda, :t ceux. de i\Iurcie, apres avoil' force Ie
4 c?rps ~ se l'enl·enner dans Grenade, osant se porter JUSq~1 a Baeza et Jaen, tout pres des defiles de
la Caroime, dans une position ou ils pouvaient intercepter
les• communications
de ['And"l
'
I'
,. .
,
d ousle avec
M~dl!d. II fallalt donc marcher a la fois sur Ronda,
S~l. Jaen, Bae~a et Grenade, paUl' reprimer !'auduce de ce~ divers ras5emblements. Le marechal
Soult, prohtant au depart du marechal Vielo' t
d,n genera,
. , ' Se
"IJastiani, avait snpprime i'org·anisaI e
hon e~ ,~o.rps d'armee, mauvaise padout ou Napoleon 11 etait pa~, avait persiste it ne iaisser qu'une
douzame
I
1 de ImHe
. hommes devant Cadl·x ' Iesal' t'll eurs et es ~arms eompris, puis l'appelant Ie d6tachementqm avait ete envoye dans Ie
t' d
N. hi
.d .
com e e
• Ie . a, et . ~t~t la presence avail suff! pour obliger
les deux, , dlvlslOns
du !Yeneral Blake a' s e reinha1'.
"u
que!', S etalt dmge avec ce qu'il avait pu reunir de
troupes vel'S Ie royaume de Grenade.
It s'etait fait ,preceder par Ie general Godil1ot,
menant avec lUI ·un detachement qui comprenait

Q;

;.

1

l

tt~is

heaux regiments d'infanterie

II'S

12" IMer

5;:;.
1"
,u
1 et 58" d e .Igne,
et Ie 27" de dragons.
Ce deta-,

Clement devalt chasser les ins urges de Jaen et de
B~eza, pendant que Ie corps principal se porterait
u'ectement sm' , Grenade . Les l'ns u.ges,
' ' qUOlque
.
nom.breux, ~le ynrent pas plus celte fois u'ils ne
qt ah andtellalent
' ordmalrement en rase campa!Yne
u
,e
onnerent successivement Jaen et Baeza pour retoumer dans Ie royaume de Murcie, Le marechal
entra "Clans Grenade, y raHia une partie du 4' co'
et 1 8
IpS,
. e aout qmtta celte ville pour continuer son
mo~vement. Les insul'gesde LVlut'cie s'etaient dans
eet mtervalle reunis aux generaux Blake et BaH .
es
teros , qm. e'talent
venus sur les vaisseaux anglais
des. bouch~s de la Guadiana .iusqu'a Almerie, et
avau:I,lt pl~IS une forte position 11 la Venta de Ban!.
Ils s elevaJent tous ensemble it environ 20 mille
~omme~: La position escarpee et presque inaecess~ble, qu lIs occupaient presentait un obstacle difficile a emporter, et nous y perdimes d'aboreI quelq~e~ homm:s en attaques infructueuses. l\bis Ie
t:'ene~'ai Godmo~, qui avait rel)ousse de Jaen les insurges de Mm'Cle et les menait battant devant Ill'
't
I
I,
S,avancal
. • pour
. a tourner'' et a' pel'ne Ie VI't-on paraltre sur la gauche du marechal Soult, que les
Espagno~s se reti.r~rent pele-meJe dans la pl'Ovince
de Marcl.e. Une fOlS en retraite, ils ne tinrent nulle
part, et Jonch~rent le~ routes de soldats disperses
que la ~avalel'le, du genet'a! Latour-Maubourg prit
ou ,~al)Ia, en ~res-grand nombre. La promple et
entwre disperSIOn de ce corps donnait la garantie,
non pas de ne plus Ie revoil', mais de ne pas I'avoil'
sur les hr~s pen.dant quelques mois. Le marecllal
Soult, apres aVOir retabli a Grenade nne partie des
~roupes de l'ancien 4' corps, et envoye des rentorts
a Ronda, sous Ie genet'al Leval, rentra dans Seville
p~:,r s'y ?ccuper enfin du siege de Cadix, et <Iu ma~
t~:let qm manquait enCOl'e pour l'execution de ce
SIege.
. TO.'I.t Ie reste "Clu mois d'aout se passa dans nne
macttoIl presque complete, Ie marecha! Soult f'aisant un peu reposer ses tronpes, qui de 80 mille
hOI?m~s se t~uvaient reduites par les fatigues et
l~ fe~ a,40, mIlle au p!us" et ~isputant it Joseph
div~[s d~tachements que I armee ducentre reclamalt de I armee d'Andalousie; Ie marechal Marmont
campant toujo:,rs sur Ie Tage vel'S Almaraz, et se
querella~t aussl. avec Joseph pour les fourrages de
SOIl armee, qu'Ii pretendait porter jusqu'it Tolede'
J~seph ne cessant de crier misere, demandant qu'l
defaut du quad des contributions du par les generaux,. e~ constamment refuse, Napoleon lui envoyat
un. millton de plus par mois, et pour toute consolatlOn ayant obtenu que son ami Ie marechal Jom'"
dan lui filt rendu comme chef d'etat-major' Ie
marechal Suchet, maitre chez lui, et n'ayant a
p~~er avec personne, prepal'ant en silence l'expedlbon de Valence, que Napoleon lui avait ordonnee
comme la suite necessaire de la conquete de Tarragone;
, ' Jenfin Ie general BaruD'uey-d'Hilliers
u ' cha'Ige'
specla ement du hlocus de Figueres, l'dou/ant dans
~elte fDrteresse les Espagnols qui cberchaiel1t a s'en
eci1apper, les ohUgeanta se rendre prisollniers de
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guerre, et a expier ainsi la surprise de cette place
fi'ontiere.
Durant ces mois d'inaction, lord Wellington
arretait ses projets pour la reprise des operations en
septembre, et ses projets n'etaient pas moins que
la conquete de Ciudad-Rodrigo et de Badajoz. En
effet, depuis qu'il avait reussi it delivl'er Ie Portugal
de la presence des Franl]ais, il n 'avait pas mieux a
faire que de prendre ou la place de Ciudad-Rodrigo
ou celie de Badajoz, et toutes les deux s'il pouvait,
car elles etaient les clefs de I'Espagne, l'une au
nord, l'autre au midi. Maitre de ces places, il empechait les Fran~ais d' envahir Ie Beira ou l' Alentejo,
et illui etait facile a la premiere occasion d'envahir
la Castille ou l'Andalousie. Les prendre etait donc
Ie moyen de fermer sa porte, et de tenir toujours
ouverte celie d'autrui. Ii avait un second motif d'en
agir ainsi, c'etait de faire enfin queIque chose, car
tlepuis six mois que Ie Portugal etait reconquis it
n'avait ajoute aucun acte marquant a ses precedents
exploits. On avait beaucoup vante ses operations en
Angleterre, et avec raison, mais peut-etre au dela
de la juste 11leSUre, ce qui ne manque jamais d'arriver lorsqu'on a trop fait attendre a un personnage quelconque la justice qui lui est due. L' opinion,
avec sa mobilite ordinaire, porte tout a coup aux
nues celui qu'elle ne daignait meme pas distinguer.
Restait d'ailleurs l'opposition, qui en partie de bonne
foi, en partie par hostilite systematique, etait prete
a redire que, sans doute, on . avait pu conserver Ie
Portugal pour un temps du moins, mais qu'on
n'irait pas au dela, qu'on soutenait dans la Peninsule une guerre ruineuse, sans resultat probable,
sans resultat qui vaiM la terrible chance a laquelle
on demeurait conslamment expose, celle d'etre un
jour jete a la mer par les Franl]ais. II ne fallait pas
une longue inaction, une longue privation de nouvelles significaiives, pour ramener a cette maniere
de penseI' grand nombre de gens sages qui l'avaient
sincerement partagee; ilne fall a it pas surtout beaucoup d' evenements comme la· derniere levee du
siege de Badajoz. Lord \'{ ellington etait donc par
une infinite de raisons, les unes militaires, les aut res
politiques, oblige de se sig·naler par quelque acte
nouveau, et des lors de prendre ou Badajoz ou
Ciudad-Roclrigo, deux obstacles qui lui rendaient
impossible toute operation ulterieure de quelque
importance.
Mais ce n'etait pas une tache facile, car s'il se
portait devant Badajoz, il etait it presumeI' qu'il y
trouverait encore le-marechal Soult et Ie marechal
Mal'l11ont reunis; s'il se portait devant CiudadRodrigo, il devait y trouver Ie marechal Marmont
renforce de tout ce qu'on aurait pu rassembler des
armees du centre et du nord. Dans les deux cas, il
courait Ie risque de rencontrer des forces trop considerahles pour oser executer un grand siege devant
elles, car, suivant son usage, il ne voulait combattre
qu'a coup sur, c'est-it-dire dans des positions defensives presque invincibles, et avec une superiorile
numerique qui, s'ajoutant au hon choix des lieux,
rendit Ie resultat aussi certain qu'il peut l'etre ala
guerre. Toutefois, s'il etait condamne it rencontrer
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soit au midi, soit au nord, des concentrations de
forces superieures a l'armee dont it disposait, lord
\Veltinglon avait aussi de son cote d'incontestables
avantages. La route qu'il s'etait Cl'eee en dedans des
frontieres du Portugal, du nord au midi, route
qu'it avait deja parcourue tant de fois, et qui descendait de Guarda sur Espinhal, d'Espinhal sur
Abrantes, d'Abrantes sur Elvas (voir la carte n° 53),
avait ete frayee avec soin, jalonnee de nombreux
mag as ins , et pourvne de ponts sur Ie Mondego et
sur Ie Tage. II s'y faisait suivre de six mille mulets
espagnols charges de vivres; il y commandait senl ,
ne dependait de personne, etait obei des qu'il donnait un ordre, et poUl' Ie donner a propos avait
l'immense avantage, auquel il attribuait lui-meme
une partie de ses succes, d' etre exactement informe
par les Espagnols de tous les mouvements de ses
adversaires. Les generaux fl'anl]itis, au contraire,
eiaient independants les nns des autres, places a de
gran des distances, divises, depourvus de tout,
in formes de rien, et c' etait miracle de les trouver
reunis une fois, dans un but commun, avec Ie
materiel necessaire a une operation de quelque
importance. Pour que Ie marechal Soult rel]ut Ie
secours du marechal Marmont, it fall a it que celui-ci,
oubliant les ressentiments de l'armee de Portugal,
vint precipitamment a son aide, qu'ille voulut et
qu'il Ie put, qu'it eut notamment un pont et des
vivres a Almaraz. Pour que Ie marechal Marmont
peit protegeI' Ciudad-Rodrigo en temps utile, il faltait
que Ie commandant de l'armee du nord voulut bien
l'y aider, que, dans cette vue, it consentit a suspendre la poursuite des bandes, a rassembler douze
ou quinze mille hommes sur un seul point, it negliger
ainsi la plupart des autres, et a prepareI' dans cette
prevision de vastes magasins a Salamanque; ou bien
que l'armee du centre, qui avait a peine de quoi
ganler ToICde, Madrid, Guadalaxara, negligeat l'un
de ces postes si importants pour Ie salut d'un poste
qui ne lui etait pas confie, et qu'enfin ces divers
generaux marchassent sans jalousie les uns des
autres sur Ciudad-Rodrigo. Et voulussent-ils tout
cela, Ie pussent-ils, it tallait qu'ils connussent a
temps les mouvements de l'ennemi qui motiveraient
ces concentrations de forces. Napoleon leur avait
bien recommande de se secourir reciproquement,
mais ne pouvant prevoir les cas, il ne Ie leur avait
prescrit que d'une maniere generale, et on a deja
vu comment ils executaient meme les ordres Ies
plu.~ precis, donnes pour un cas determine et urgent.
II n'etait donc pas impossible a lord Wellington en
conduisant ses preparatifs avec secret, et en deroban t adl'oitement ses mouvements, de trouver vingtcinq ou trente jours pour entreprendre un grand
siege, et pour l'achever avant que les Franl]ais fussent arrives au secours de la place assiegee. C'etait
sur cette chance que lord Wellington fondait ses
plans d'operations pour l'automne de 1811, et pour
l'hiver de 1811 it 1812.
Dans Ie moment, ses soldats etant un peu reb utes
par la resistance de Badajoz, il VGulut changer Ie
but offert a leurs efforts, et songea pal' ce motif it.
se porter sur Ciudad-Rodrigo. n avait fait d'aiUeurs

la remarque fort judicieuse que Ie marechal Marmont, en remontant de Naval-Moral a Salamanque
pour secouril' Ciudad-Rodrigo, avait moins de
chances d'etre rallie par des forces suffisantes qu'en
descendant en Estremadure pour secourir Badajoz,
car dans ce dernier cas il etait toujours assure d'y
trouver Ie marechal Soult, disposant de beaucoup
plus de moyens que Ie marecllal Bessieres en Castille,
et ayant a defendre Badajoz un interet personnel de
premier ordre. II valait donc mieux tentel: une entreprise sur Ciudad-Rodrigo que SUl' BadaJoz : seulement it existait de ce cote une difficulte, c'etait de
n'avoil' pas un parc de siege, et pas de lieu ferme
pour lemettre it l'aLri, ce qui faisait que lord Wellington ne se consolait pas d'avoir vu Almeida
detruit sous ses yeux par les Franl]ais. Au contraire,
pour l'attaque de Badajoz il possedait ~eux vas.tes
magasins fermes, Abrantes d' aboI'd, ou la manne
anglaise avait transporte par eau un immense materiel et puis Elvas, ou 1'on se rendait d'Abrantes
par' une belle route de terre, et ou I' on pouvait
mettre en surete tout l'attirail d'un grand siege.
Neanmoins, ne se laissant pas decourager par
cette difficulte, lord Wellington avait ~ait transporter
secretement dans Ie voisinage de Ciuctad-Rodrigo un
parc de grosse artillerie: l'avait f~it voya?er ~ne
piece apres l' autre, et avaIL eu ensulte la precauhon
de Ie cacheI' dans plusieurs villages. II avait en outre
amene successivement to utes ses divisions dans Ie
haut Beira, sauf celle du general Hill restee en
observation sur la Guadiana, et avait campe ses
troupes derriere l' Agueda, laissant au partisan don
Julian Ie soin d'affamer Ciudad-Rodrigo par des
courses incessantes a travers les campagnes voisines.
Vel'S Ia fin d'aout et Ie commencement de septembre, Ie marechal Marmont, mieux informe cette
, fois que nous ne I'etions ordinairement des mouvements de l' ennemi, avait appris Ie deplacement de
l'armee anglaise, et rel]u du general Reynaud, commandant de Ciudad- Rodrig'o, l'avis que la place
allait etre reduite aux derniel'es extremites, que la
garnison, deja mise ala demi-ration, n'aura~t de la
viande que jusqu'au 15 septel1lbre, dll pam que
jusqu'au 25, et que, passe ?e terl1le; elle se.rai~ co~
trainte de se rendre. Apres un aV1S pared, II n y
avait pas de temps a perdre. Le soin de ravitailkr
Ciudad-Rodrigo regardait a celte epoque l'armee de
Portugal. Le marechal Marmont se cone-erta avec Ie
general Dorsenne, qui venait de remplacer Ie duc
d'istrie rappeIe a Paris, et il fut convenu que ce
general preparerait un fort convoi de vivres aux
environs de Salamanque, qu'it s'y porterait avec
une partie de ses troupes, que de son cote Ie marechal Marmont quitterait les bords du Tage, repasserait Ie Guadarrama parle col de Banos ou de
Perales, et descendrait sur Salamanque, pour conco uriI' au ravitaillement de Ciudad-Rodrigo, au risque de tout ce qui pourrait en arriver.
Ces conventions, tres-bien entendues, furent exactement observees. Le marechal Marmont concentra
ses divisions, et leur. fit franchir successivement Ie
Guadarrama. II eut voulu les amener toutes six vel'S
Ci.udad-Rodrigo, ce qui lui aurait procure plus de
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30 mille hOl1l~es, son corps ayant rallie une partie
de ses malades et de ses blesses. Mais it aurait fallu
pour cela que Joseph lui envoyat une division de
l'armee du centre, afin de garder l'etahlissement
de l'armee de Portugal entre Ie Tietar et Ie Tage,
chose que ce prince n'aurait pu faire qu'en se genant beaucoup, et en decouvrant Ia capitale du cOle
de Guadalaxara ou de la Manche. Joseph ne l'osant
pas, Ie marechalMarmont fut oblige de Iaisser sur
Ie Tage, it La garde de ses ponts et de ses depOts,
une division tout entiere, et it cboisit pour lui confier ce soin celle qui avait ete mise sur la route de
Truxillo en observation vel'S l'Estremadure. II passa
Ie Guadarrama avec les cinq autres, et fut rendu
dans Ie commencement de septembl'e aux environs
de Sa!amanque avec 26 mille combaLtants. De son
cote, Ie general Dorsenne se porta sur Astorga avec
15 mille hommes d' excellentes troupes, comprenant
la jeune garde et l'une des divisions de la reser~e
recemment entree dans la Peninsule. La cavalene
surtout etait superbe. n rencontl'a chemin faisant
un nombre it peu pres egal d'insurges galiciens
commanJes parle general espagnol Abadia, les
poussa devant lui jusqll'a ViIlafi'an~a, leUt' prit. o~
leur tua quelques hommes, et ensUlte se l'abaUlt a
gauche sur Zamora et Salamanque.
Le 20 septembre, les deux armees du nord et de
Portugal se reunirent. Elles etaient I'une et l'autre
en tres-bon etat, parfaitement l'eposees, pourvues
du materiel necessaire, et comptaient six mille
hommes au moins de la meilleure cavalerie. Leur
effectif total depassait quarante mille hommes. L'armee anglaise, ordinairement si bien renseignee, ne
s'attendait pas a une si prompte et si grande concentration de forces. Elle etait presque aussi nombl'euse que l'armee franl]aise, mais devoree.de maladies, nullement preparee a une bataille, dlspersee
dans des cantonnements eloignes, au point que la
division legere Crawfurd se trouvait en avant de
l'Agueda occupee au blocus de Ciudad, tandis que
Ie gros de l'armee etait fort au dela de cette riviere.
L'effectif total de lord Wellington ne comprenait
d'ailleurs que 25 mille hommes de troupes anglaises; Ie reste se composait de Portugais.
Les generaux franl]ais, s'i1s avaient mis quelq~e
soin it se renseigner, auraient du connaitre ces faIts
et en profiter pour frapper sur Ie general anglais un
coup decisif, que sa bonne fortune autant que sa
prudence lui avait fait eviter jusqu'ici. Informes Oll
non, its auraient du penseI' qu'its pOllvaient a chaque instant rencontrer l'armee anglaise elle~mem~,
reunie ou dispersee, et que dans un cas II falIml
etre pret ala recevoir, et dans l'autre a l'aceabler.
Par consequent leur devoir etait de marcher comme
si a chaque instant ils avaient ete exposes a combaUre. Mais ils n'en firent rien, et its ne se mirent
pas meme d'accord sur la resolution de livrer bataille, si Ia necessite ou seulement la convenallce
s'en presentait. Il fut uniquel1lent convenu .. que Ie
lYeneral
Dorsenne , se dirigeant par la • drOlte sur
n
Ciudad-Rodrigo, y introduirait Ie convOl, et que Ie
marechal Marmont, s'avanl]ant par la gauche avec.
sa cavalerie, executel'ait sur Fuente Guinaldo et
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SEPTEMBRE 1811.

Espeja une forte reconnaissance. L'infanterie de l'accabler. L'irreflexion chez Ie principal de nos
l'armee de Portugal n'etant pas encore arrivee, Ie deux gcneraux, Ie defaut de coucours chez l'autre
general Dorsenne preta au marechal Marmont la procm'erent ainsi a L'heureux W ellingtoI~ une bonn~
division Thiebau!t pour qu'il put en disposer au be- fortune de plus, Ie sauverent d'un immense peril, et
soin. On marcha done avant que toute l'armee flit nous priverent de l'occasion de detruire un mortel
reunie et en etat de recevoir l'ennemi s'il venait a cnnemi, occasion qui s'etait en vain presentee plus
paraitre. II etait peu probable, a la verite, que les d'une fois. C'etait une nouvelle preuve apres mille
Anglais voulussent combattre, car dans ce moment autres des inconvenients attaches au defaut d'unite
leur position en avant de l'Agueda n'etait pas bonne;
dans Ie commandement, et de l'impossibilite de
mais quelle que fut leur position actuelle, it ne fal- suppleer a cette unite par l'autorite de Napoleon
lait pas s'approcher autant d'eux sans etre soi-meme exel'cee a Ia distance de Paris a Madrid.
en mesure de profiter des bonnes chances, DU de
Napoleon, comme on l'a vu, persistant a penser
parer aux mauvaises.
que la reserve recemment preparee pourrait sufOn marcha sur Ciudad-Rodrigo dans cette espece fire aux besoins de la guerre d'Espagne, moyende decousu, et Ie 23 septembre on eut la satisfac- nant qu'on employat bien l'automn.:: et I'hiver,
tion d 'y introduil'e sans coup ferir un gTO:> convoi apres quoi il lui serait possible de retirer au prinde vin'es. Ce but atteint, les deux generaux h'an- temps la uarde imperiale, voulait que les operas:ais avaient sans doute rempli leur principale mis- tions imporlantes commel1~assent en septembl'e. La
sion, mais ils etaient tentes de savoir ce qu'il en pl'emiere de ces operations eta it a ses yeux d'occuetait de l'armee anglaise, et Ie marechal Mal'mont,
per Valence, et c'est parce que ta canquete de Tarse portant sur la gauche, resolut d'executer la re- ragone etait l'acheminement vel's cel!e de Valence,
connaissance projetee. S'avans:ant avec sa cavale- qu'it avait accueilli avec lant de plaisir, et recomrie, que Ie brave Montbrun commandait encore, il pense avec tant d'eclat, Ie del'nier exploit du mareaper~ut la division legere Crawfurd partagee en
chal Suchet. II prescrivit donc a ce mal'echal d'ctre
deux brigades fort eloignees Fune de l'autre, et en mouvement au plus tard vel'S Ie 15 septembre,
dans un (!tat tel qu'on am'ait pu les detl'Uire suc- lui promeltant des qu'il serait en marche un fort
cessivement, si on les eut abordees avec une torte appui sur ses derrieres, soit de la part du general
avant-garde. De plus, lord Wellington, avec une Decaen qui avait remplace Ie marechal Macdonald
armee mal rassemblee, prive de l'une de ses divien Catalogne, et se trouvait debarrasse de Figueres,
sions, hors des lieux choisis sur lesquels il aimait
soit de la part du general Reille, commandant en
a comoatlre, am'ait ete pl'Obablement vaincu s'il flit
Navarre, qui allait recevoil' deux des divisions de la
venu au secoms des deux· brigades de Crawfurd, et
reserve. Valence prise, Napoleon se flattait que Ie
une fois vaincu, detruit peut-etre.
marechal Suchet etendrait son action jusqu'a GrePar malheur, n'ayant que de la cavalerie, onne nade, que I'armee d'Andalousie pom'rait des lors se
put mettre autre chose en avant. Le general Mont- reporter presque tout entiel'e vel'S l'Estremadure,
brun se jeta sur l'infanterie anglaise avec sa vigueur que la moilie au moins de cette armee se reunissant
accoutumee, Ia culbuta quoiqu'elle fut bien postee,
it celie de Portugal, ramenee a une force de 50 mille
lui enJeva quatre pieces de canon, mais ne les garda
hommes par la rentree des blesses, des malades et
point, car, ll'ayant pas un seul bataillon, it ne put des detaches, on pourrait penetrer avec 70 mille
resister lorsque cette infimterie ralliee revint sur hommes dans I'Alentejo, pendant que l'armee du
lui. Le marecllal Marmont, present a cette action,
nord, renforcee de deux divisions de la reserve, desdemandait it BTands cris la division Thiebault qui lui cendrait de son cote sur Ie Tage par la l'oute qu'avait
avait ete destinee; mais Ie general Dorsenne, per- suivie Massena, et irait taire sa jonction avec ces
sonnage de caractere difficile et fort pl'eoccupe de
70 mille hommes. Napoleon ne desesperait pas de
lui-meme, quoique du reste officier tres-brave, par pousser alors tres-vivement les Anglais, et de les
mauvaise volonte, ou faute de temps, ne fit arriver conduire bien pres du precipice qu'ils avaient dercette division que lorsqu'elle ne pouvait plus etre riere eux en s'obstinant a rester a Lisbol1ne. II esutile. En effeL, quand elle parut, les deux brigades perait meme, tout en pretendant a de si vastes reanglaises, ralliees et reunies, etaient deja hors d'at- sultats, pouvoir retiret· sa jeune g'arde, a condition
teinte.
tout~fois de la remplacer au moyen des quatriemes
Le lendemain toute l'infanterie de l'armee se
batmllons de Drouet, reconduits a Bavonne et remtrouvait en ligne, mais les Anglais etaient en pleine plis la des conscrits de 18 II et 1812~ ce q~i devait
reb'aite, et avaient assez d'avance pour qu'it ne fut
compenser, du moins sous Ie rapport du nomJ)t'e;
plus possible de les rejoindre, du moins en une seule Ie depart des regiments de Ia garde. On va juger par
marche. II devint evident que si on les eut abordes
Ie resultat si ce grand genie pouvait !ui-meme, tout
la veille en ordre convenahle, on aurait eu chance grand qu'il etait, se plsser de voir les choses de
de les ecraser. Les suivre, les alteindre, les hattre,
pres pour les apprecier sainement.
eut encore ete praticahle, si on avait eu pour trois
Le marechal Suchet n'avait pas pour la conquete
ou quatre joms de vivres sur Ie dos des soldats. On deValence moins de penchant queNapoleon. Mais des
ne les avait pas. II fallut donc l'ebrousser chemin 40 mille hommes valides qu'il possedait, sur GO mille
avec l'unique satisfaction d'avoir ravitaille Ciudad- d'effectif nominal, it avait perdu 4 a 5 mille homRodrigo, et Ie regret amer d' avoir laisse echapper mes, tant au siege de Tarrag·one que dans les opel'armee anglaise dans un moment OU 1'0n aurait pu rations subsequentes, et des 35 mille restants illui

TARRAGONE.
fallait en detacher 12 ou 13 mille au moins pour
garder l'Aragon et la basse Catalogne. II tie pouvait
donc marcher qu'avec 22 ou 23 mille hommes, et
c'etait hien peu pour faire la conquete de Valence.
n s'etait avance deja une premiere fois jusqu'aux
porles de cette grande cite, et il avait pu juger'des
difficultes de l'entreprise, car il fallait enlever chemin faisant Peniscola, Oropesa, Sagonte, puis occuper de vive force Valence eUe-meme, Valence
defendue pal' toute l'annee des Valenciens, pal' celie
des insul'ges de M.urcie, et meme par l'armee de
Blake, qui se composait des deux divisions Zayas
et Lardizabal, amenees des bords de l'Albuera a
Grenade Ie mois precedent. Toutefois, que lies que
fussent les difficultes, Ie marecl1al Suchet prit son
parti, laissa une division entre Lerida, Tarragone et
Tortose, aux ordres du general Fn~re, pour garder
1a basse Catalogne, une autre sur l'Ebre aux ordres
du general Musnier pour gar del' I' Aragon, et marcha
avec 22 mille hommes sm'Valence. Suivant sa coutume, il apporta la plus active sollicitude a organiseI' sur ses del'l'ieres Ie service des vivres et des munitions de guerre. Tortose, aux bouches de l'Elwe,
fut encore SOll grand depot. II y avait rassemble,
apres reparation, Ie parc de siege qui avait servi a
Tan'ag'one; il y avait forme de vastes magasins, que
quatorze gros ba~eaux bien escorles, allant et revenant sans cesse de iVIequinenza a Tortose par l'Ebre,
approvisionnaient en excellents bles de l'Aragon.
C'etait Iii qu'on devait venir prendre les munitions
de guerre et de bouche en suivant la route qui longe
la mer de Tortose it Valence. Quant a la viande,
ehaque regiment devait la transporter a sa suite en
menant avec lui un troupeau de moutons.
Ces precautions prises, Ie marechal Suchet partit
Ie 15 septembre 1811 pour Valence, marchant sur
trois colonnes. Avec la pt'incipale des trois, composee de la division d'intiwterie Habert, de la brigade
Robert, de la cavalerie et de l'artillerie, il suivit la
gl'3nde route de Tortose a Valence. La division italienne Palombini prit a droite par les montagnes de
M.orella a San Mateo, la division fran9aise Harispe
plus a droite encore, a travers les montagnes de Teruel. Elles devaient, apres avoil' halaye ces diverses
routes, operer leur jonction en avant de Murviedro,
a l'entree de Ia belle plaine qui porte Ie nom de
Huerta de Valence.
,
L'armee ne rencontra d'obstacle serieux nulle
part., et chassa devant elle tous les coureurs qui
infestaient Ie pays. La co\onne principale, suivant
la gt'ande route de Tortose, avait seule des difficultes a vaincre, c'etaient les forts de Peniscola et
d'Oropesa, commandant ala fois Ie bord de la mer
et la chaussee. Quant au fod de Peniscoia, comme
it tormait saillie sur la mer, et se trouvait a quelque
distance de la route, on se borna a rejeter dans son
enceinte la garnison qui avait essaye d'en sortir,
et on pass a outre, en laissant un detachement pour
occuper Ie passage. II n'en pouvait etre de meme
devant Oropesa, qui battait a la fois larade et Ie
chemin. Afin de l'eviter on fit un detour de deux a
trois lieues, qui etait difficile pour I' artillerie de
campagne, et ahsolument impossible pour I'artillerie
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de siege. Mais comme on avait laisse cette derniere

a Tortose, avec Ie projet de 1a faire venir lorsqu'on
sera it en possession de la plaine de Valence, on
resolut de continuer la marche, sauf a renvoyer
ensuite quelques bataillons sur Ot'opesa, afin d'ouvrir la grande route au parc de siege.
Le 20 septembre, les trois colonnes se trouverent
reunies aux environs de Castellon de la Plana. Le 21
eUes rencontrerent quelques 'centaines d'Espagnols
au passage du M.injares, torrent qui descend des
montagnes a la me,r. Les dragons les disperserent,
et Ie 22 on arriva a l'entree de cette magnifique
plaine demi-circulaire de Valence, dont Ie pourtour
est forme par de belles montag-nes, dont Ie milieu,
traverse de nombreux canaux, seme de palmiers,
d'oliviers, d'orang-ers, est couvert de riches cultures, et dont Ie diametre est forme par une mer
etincelante, au bord de laquelle Valence s'eleve
avec ses nombreux clochers. En y entrant par Ie
nord (I' armee, en effet, descendait du nord au
midi), Ie premier obstacle qui s'offrait etait la ville
de Murviedro, ville ouvede, mais batie au pieJ ·du
rocher ou jadis existait l'antique Sagonte, et ou
restait une forteresse, compo see d'un melange de
constructions romaines, arabes, espagnoles. Tl'ois
mille hommes avec des viVl'es et des munitions occupaient ceUe forteresse, et on ne pouvait guere les
laisser sur ses derrieres en aUantattaquer Valence,
defendue par toute une armee. Le general Blake
venait eftectivement de rejoindl'e les Valenciens
avec les deux divisions Zayas et Lardizabal.
Le 23, Ie marechal Suchet fit enlever Murviedro
par la division Habert, ce qUi ne fut pas tres-difncile, bien que la garnison de Sagonte fat descendue
de son repail'e pour tacher de sauver la ville situee
a ses pieds. On se rendit maitre de Murviedro, et,
maigre Ie feu tres-vif de la forteresse, on s'etablit
dans les maisons qui lui faisaient face, on les barricada, on les crenela, et on fors:a ainsi de toute part
Ia garnison a se renfermer dans son reduit; mais
On ne pouvait guere l'y aller chercher, car il etait
presque inaccessible.
Apres examen attentif de cette fodel'esse, si
incommode pour l'armee, on reconnut qu'elle etait
inabordable de tous les cotes, un seul excepte, celui
de l'ouest, par OU eUe se rattachait aux montagnes
qui forment I'enceinte de la plaine de Valence. De
ce cote, une pente assez douce conduisait aux preIniers ouvrages. Ces ouvrages consistaient en une
tour haute et solide, qui barrait Ie rocher etroit et
aUong-e sur lequel la forteresse etait construite, et
qui se reliait par de fortes murailles aux autres tours
composant l'enceinte. S'avancer par des approches
reo'ulieres
sur ce lerrain entierement nu, consistant
u
.
en un roc tres - dur, ou l' on ne pouvait se COUVl'U'
que par des salS a terre, et ou 1'on devait avoil' la
plus g-rande peine a hisser la grosse artiUerie, parut
trop long et trop meurtrier. On avait une extreme
connance dans les troupes qui avaient livre tant
d'assauts extraordinaires, et on resolut de brusquer
l'attaque au moyen de l'escalade. Le 28 septembre,
au milieu de la nuit, deux colonnes de trois cents
homme!l d' elite, al'mees d' echelles, soutenues pat'

656

LIVRE XXIV. -

des reserves, s'approcherent de la fOl'teresse en
choisissant Ie cote qui semblait Ie plus facile a escalader. Par une rencontre singuliere, la garnison
avait fait choix de cette meme nuit pour exeeuter
nne sortie. On la repoussa vigoureusement, mais
elle etait en eveil, et ce n'etait plus Ie cas d'essayer
de la surprendre. Malheureusement les colonnes
d'assaut etaient en mouvement, remplies d'une
ardeur difficile a contenir, et au milieu de la confusion d'une sortie repoussee, it fut impossible de
leur faire parvenir un contre-ordre. La premiere
planta ses echelles et tenta audacieusement de
s'elever jusqu'au sommet des murs. Mais les echelles
n'atteignaient pas a la hauteur necessaire; Ie l!Ombre n'en etait pas assez gTand, et de plus la tentative
etait connue de l'ennemi, de fa!?on qu'au point ou
chaque echelle aboutissait, il y avait des hommes
furieux, tirant a bout portant, et renversant a
coups de pique ou de hache les assaillants assez hardis pour essayer de franchir les murs. L'escalade
fut donc impossible. La seconde colonne s'etant
obStinee a renouveler l'attaque, fut repoussee de
meme, et cette tentative hasardeuse, imaginee pour
economiser Ie temps et Ie sang, nous couta environ
trois cents homme~, morts ou blesses, sans aucun
l'esultat utile.
Fort afflige de cet echec, Ie marechal Suchet se
vit des lors contraint de revenir aux voies ordinaires. Un siege en regie paraissait indispensable pour
venir a hout du rocher de Sagonte. On se demandait s'il ne vaudrait pas mieux masquer cet obstacle
par un simple detachement et marcher sur Valence.
Mais Ie mareehal ayant deja neglige Peniscola et
Oropesa, n'osa pas laisser surses derrieres un troisieme poste ferme, con tenant une garnison de trois
mille hommes, et il voulut s'en rendre maitre avant
de pousser plus loin ses operations.
Il faUait faire venir de Tottose la grosse artiUerie
de siege, et pour cela preudre Oropesa, qui intercept'ait completement la route. En consequen~e, il
fut ordonne au general Compere de se porter avec
les Napolitains au nombre de 1500 hommes devant
Oropesa, et au convoi de la grosse artiUerie de s'y
acheminer de Tortose. Les premieres pieces arrivees
devaient etre employees a ouvrir la route en renversant les murs d'Oropesa. Les Napolitains, diriges par des soldats du genie fran¥ais, commencerent
les travaux d'approche, et les conduisirent avec
beaucoup d'ardeur et d'intrepidite. Le 9 octobre,
ils purent etablir la batterie de breche, l'armer avec
quelques grosses pieces, et se frayer :ll1e entl:ee dan~
la principale tour d'Oropesa. La petIte garmson qm
la defendait ne voulut point braver les chances de
l'assaut, et se rendit Ie 10 octohre. On y trouva
quelques munitions, on y et~hlit ~n poste, et on
put amener sans obstacle Jusqu .au .camp, so us
Murviedro, Ie parc de la grosse arbllel'le.
Les generaux Valee et Rogniat, revenns a I'at'mee,
de laquelle its s' etaient un moment eloignes par
conge, arreterent Ie plan d'attaque contre la forteresse de Sagonte. Its deciderent qu'on attaquerait
par l'ouest, c'est-a-dire par les pentes qui rattachaient Ie wcher de Sagonte aux montagnes. II fal-
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Iait creuser la tranchee dans un terrain tres-dur,
souvent dans Ie roc nu, en y e.mployant la mine, et
cheminer vel'S un groupe de murailles et de tours
elevees, qui avaient un tel commandement, que de
leur sommet on plongeait dans nos tranchees, et
on nous mettait hoI'S de comhat tl'ente a quarante
hommes par jour. De plus, it fallait tout porter a
cette hauteur, jusqu'aux deblais qui remplissaient
nos sacs a terre, ce qui nons empechait de donner ~
anos epaulements I' epaisseur desirable, autre inconvenient grave, car ils ne presentaient qu'un ab1'i fort
insuthsant. Pendant qu'on se liv1'ait aces penibles
travaux, les chefs de handes qui infestaient les montagnes de Teruel, de Calatayud, de Cuenca, situees
'entre la province d' Aragon et celie de Valence,
etaient devenus plus actifs que jamais, attaquaient
nos postes, enlevaient nos troupeaux, et on ne pouvait plus differer d'envoyer des colonnes sur les
derrieres pour reprimer leur audace.
Impatiente de triompher du facheux obstacle qui
\'arretait ~ l'armee voulait qu'on lui permit J'assaut
des qu'il serait possible. On ne demandait pas mieux,
mais l'etablissement des batteries sous Ie feu continuel des Espagnols avait coute des peines infinies et
des pertes sensibles, et on ne put hattre en hreche
que Ie 17 octohre. Notre artillerie, habilement dirig(\e, detruisit les premiers l'evetements. Mais dans
l'epaisseur des murail1es se trouvaient d'anciennes
maconneries dures comme Ie roc, et au-dessus les
Espagnols, animes d'une energie que nous. leur
avions a peine vue a Tarragone, restant a decouvert
sous Ie feu de la batterie de hreche, ajustaient nos
canonniers, les renversaient homme par homme, et
ralentissaient ainsi nos efforts.
Enfin Ie IS dans l'apres-midi, la breche, quoique
presentant encore un e:>carpement assez difficile a
franchir, fut declaree abordahle, et on ordonna l'assaul. Les Espagnols dehout sur la breche et au sommet de la tour dans laquelle on l'avait pratiquee,
etaient armes de fusils etde haches, et poussaient
des cris feroces. Le colollel Matis, avec 400 hommes
d'elite pris dans les 5' leger, 114', 117' de ligne,
et dans la division italienne, s'avan~a hardiment
sous Ie feu Ie plus violent. Malgre l'audace des
assaillants, la breche etait si escarpee, la fusillade
si vive, que les soldats qui essayerent de gravir ces
decombres furent abattus, et qu'it fallut y renoncer
apres une nouvelle perte de 200 hommes morts ou
blesses. Ainsi cette malencontreuse citadelle de
Sagonte, en tenant compte de la premiere escalade
manquee et des pertes essuyees pendant les travaux,
nous avait deja co ute 7 a SOO hommes, sans aucun
resultat. L'armee valencienne, assistant du milieu
de la plaine a ce spectacle, sentait sa confianee
dans ses propres muraiUes augmenter d'heure en
heure, et apres avoir vu echouer les efforts du
marechal Moncey contre Valence en 180S, ceux du
general Suchet en ISlO, se flattait qu'il en serait
de meme de ceUe nouvelle tentative.
C' etait sur cette armee, si remplie de contentement, que Ie marechal Suchet songeait a faire
tombei' sa vengeance; c'etait en allant la battre a
outrance qu'it esperait reparer les echecs que venait
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de lui faire eprollver la garnison si obstinee de
Sagonte. II se disait en effet que s'il parvenait a
vaincre I'armee valencienne en rase campagne, it
decouragerait la garnison de Sagonte, et peut-etre
memeprendrait Sagonte et Valence a la fois, par la
seule puissance des effets moraux. Mais il n'aurait
pas vOlllu pour reneontrer l'armee ennemie s'eloigner trop de Sagonte, et s'approcher trop de Valence, et il tachait de decouvrir un terrain ou il
pourrait la joindre, lorsque Ie general Blake vini
lui-meme lui offrir l'occasion qu'il cherchait a fa ire
naltre.
La garnison de Sagonte, si eUe no us avait cause
des pertes, en avait eprouve-aussi; elle etait au
terme de ses forces morales, desirait vivement
qu'on la secourut, et Ie demandait en communiquant par des signaux avec les vaisscaux qui croisaient Ie long du rivage. Le general Blake n'avait
p~s moins de 30 mille hommes a mettre en lig'ne,
parmi lesquels figuraient les deux divisions Zayas et
Lardizahal, les meilleures de I'Espagne. II avait ete
rejoint en outre par les Murciens sous Ie general
Mahy, et par Ie hrave partisan Villa-Campa.
.
II s'avan<,:a donc au milieu de la plaine, s'eloignant de Valence et s'approchant de Sagonte avec
I'attitude d'un g'eneral dispose a livrer bataille. Le
marechal Suchet en conc;ut une vive jbie, et fit
uussit6t ses preparatifs de combat. Les deux arLIY. ~39 TOM. n.

mees se trouverent en presence Ie 25 octobre au
matin.
Le general Blake rangea a sa droite, au dela
d'un ravin dit del Picador, et Ie long de la mer, In
division Zayas, que la flottille espagnole devait appuyeI' de son feu; au centre, la division Lardizabal,
soutenue pal' toute la cavalerie espagnole sous les
ordres du genera! Caro; a sa gauche, la division
vaiencienne Miranda, celie du partisan Villa-Campa,
et enfin, au dela mcme de sa gauche, avec intention
de nOLlS tourner par les rnontaglles, les troupes de
Mahy. II devait avoir, comme nous venons de Ie
dire, environ 30 mille soldats, aussi bons que 1'Espagne pouvait alOl's les fournir. Le surplus etait
reste a la garde de Valence.
Le marechal Suchet n'en comptait que 17 ou
18 mille, oblige qu'it etait de laisset· queJque monde
devant Sagonte; mais ces 17 ou 18 mille hommes
rachetaient amplement par leur valeur l'inferiorite
de leur nombre. Vel's sa gauche et vel'S la mer,
il pla<,:a la division Hahert en face de la division
Zayas; vel'S Ie centre il opposa la division Harispe,
la division italienne Palomhini, Ie 4" de hussards,
Ie 13' de cuirassiers, Ie 24" de dragons a la division
Lardizabal; vel'S sa droite en fin , au d6houche des
montagnes, il chargea les hrig'ades Robert pt Chlopiski, les dragons italiens Napoleon de tenir tete
aux troupes de Miranda, de Villa-Campa et de
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Mally, qui menayaient de nous couper Ia route
de Tortose, notre seule ligne de retraite. Nos eompaenies du Genie, avec I'infanterie napolitaine,
devaient continuer de battre les tours de Sag-onle
pendant Ia bataiHe.
Des la pointe du jour, en effet, les troupes employees au siege commencerent leur canorinade,
pendant que l'armee du General Blake, s'ebranlant
sur to ute la liGne, marchait au-devant de la notre.
Le marcella! Suchet parcourait en ce moment Ie
champ de bataille avec un escadron du 4" de hussards, lorsqu'il aperyut au centre les EspaGnols de
Lardiz:lbal s'avallcant avec ordre et aSSllrance sur
un m~melou qui -, pouvait servir d'appui a touLe
noire ligue. A cette vue il prescrivit a la division
Harispe de s 'y porLel' en toule hate, et comme les
Espagnols avaient de I'avance sur nous, il lanya
contre eux ses hussards pour ralentir leur mouvement. Les hussards, quoique chargeant avec ardeur,
furent ramencs pal' les Espagl1ols, qui monlel'ent
hravem('nt sur Ie mamelon et s'y etaLlirent. Le
general Hal'ispe, arrivant quand Ie mamelon etait
dejil occupe, n'en fut aueUlwment emLalTasse. II y
marella a Ia tele dn 7' de ligne forme en eolonnes
par baLaillon, el laissa en reserve Ie 116" de liune
avec Ie 3" de la Vistule. Les EspaGnols fil'ent un
feu extrcmement vif, et soutinrent Ie choc avec
plus de fermet/~ que de coutume. Mais Ie 7 6 de
ligne Ips ahorda a la huionnelte et les cullmta. La
division Harispe se deploya ensuite tout enticre
devaul la division Lardizabal, qui s'etait arretee
tandis que II'S ueux ailes de l'armee esp:lgl101e continuaient a gagner du terrain. Le mareellal Suchet
resolut sur-Ie-champ de profiter de ceHe situation
pour couper l' armee espa[j1101e par Ie centre; il fit
donc avancer la division Harispe, et modera au
contraire Ie mouvement de la division Habert a sa
gauche, des brigades Robert et Chlopiski a sa
droite. Pendant que ces ordres s'executaient, le
chef d'eseadron d'artillerie Duchand ayant porte
avec heaucoup d'audaee l'artillerie de la division
Hadspe en avant, afin de tirer a mitraille sur l'infanterie LardizaLal, fut charge par toute la cavalerie du g'eneral Car~. Les hussards qui voulurent
Ie soulenir furent eux-memes ramenes, et plusieurs
de nos pieces tomberent au pouvoir des Espagnols,
qui peu habitues a nous en prendre, se mirent a
pousser des cris de joie. Au meme instant toute
i'infanterie Lardizabal marcha sur nous avec une
extreme confiance. Mais Ie 116" envoye a sa rencontre arreta par son aplomh la caval erie cIu general Caro; puis Ie brave 13 e de cuirassiers, lance
i't toute bride par Ie genera! llollssard sur I'infanterie espagnole, la rompit et la sabra. Des ce moment le centre de l'ennemi, perce par Ie milieu,
fut oblige de hattre en retraite. Non-seulement on
reprit l'artillerie franyaise, mais on enleva nne
partie de l'artillerie espaGnole, et on ramassa beaucoup de prisonniers, notamment Ie general Caro
llli-meme.
llier:~Ot les deux ailes de l'armee, retennes d'abord,
puis reportees en avant par Ie mareeha! Suchet,
qui venait d'etre blesse a l'epaule sans quitter Ie
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champ de hataille, se trouvcrent en ligne avec Ie
centre. Le general Habert oppose a la division
Zayas la poussa du premier ehoc sur Ie village de
Poulo!, la rejeta ensuite sur les hauteurs de Puig,
qu'il emporta it la baionnette; tandis que ie colond
Delort, Jiant la gauche avec Ie centre, chargeait it
la tete du 24! de dragons les restes de I'infantel'ie
de Lardizahal. A droite les generaux Rohert et
Chlopiski repousserent Ies troupes de 1\1ally, que
les dragons ita!iens de Napoleon acheverent de
mettre en deroute par une charge vigoureuse.
Culbutes ainsi sur tous les points, les Espagnols
se retir(Tent en desordre, laissant dans nos mains
douze bouches a teu, 4,700 prisonniers, un millier
de morts et quatre drapeaux. Cette tutte, plus vive
que ne I'etaient ordinairement les combats en rase
campa{jne contre les Espagnols, nous avail coule
environ 700 hommes, morts ou blesses. Le plus
important resultat, c'elait d'avoir abattu Ie moral
de l'armee valeneienne, d'avoir decourage la garnison de Sagonte, et detruit l'orgueilleuse confiance
que les habitants de Valence metlaient dans leurs
mumBles.
Le marcehal, apres avoir recueilli les trophees
de cette journee, fit sommer la Garnison de Sagonte,
it qui la defaite de I'armee espagnole Mait toute
pSpel'3nCe d'etre secourue. Elle conseritit en efret
a capituler, et nous livra 2,500 prisonniers, reste
de la garnison de 3 mille hommes qui, dans L'origine de la defense, occupait la forteresse. Ce premier resultat de la balaille de Sagonte causa une
vive satisfaction au mareehal Suehet, qui se yoyait
ainsi maitre de la plaine de Valence par Ie solide
point d'appui qu'il wnait d'y acquerir, et qui avait
de plus dans la ville de i\lul'viedro un abri assure
pour son arli!!erie de sieg'e, ses malad('s et ses munitions. Possedant ell outre sur la grande route
de Tortose Ie fort d'Oropesa, qui seul avait action
sur la chaussee, celui de Peniseola n'en ayant que
sur la mer, it elait parfaitement assure de sa ligne
de communication jusqu'a l'Ebre.
Toutefois il lui tardait de se debarrasser de ses
-prisonniers, qui, au nombre de sept a huit mille,
l'incommodaient beaucoup; it n'etait pas moins
presse de degager ses den:ieres, car les ban des
avaient profile de son absence pour assaiHir Ie
cercle entier des frontieres de l' Aragon. L'Empednado et Duran, remplayant Villa-Campa, avaient
force la garnison de Calatayud; i\'Iina sortant de fa
Navarre, quoique poursuivi par plusieurs colonnes,
avait enleve jusqu'a un balaillon entier d'Haliens; et les Catalans, reprenant Ie Mont-Serra(,
avaient rendu tres-difficile la position de la division
Frere, chargee de veiller sur Lerida, TarraGone et
Tortose. Le marechal ordonna divers mouvements
sur ses derrieres, achemina ses prisonl1iers sous
l'eseorte d'une forte hri{jade vel'S les Pyrenees, et
depecha courriers sur courriers a Paris pour fail'e
connaitre la situation ou il se trouvait, et Ie hesoin
qu'it eprouvait d'etre promptemel1t secouru.
n lui restait a passer Ie Guadalaviar, petit fleuve
torrentueux an bord duquel Valence est hatie, a
investir cette vaste cite qui etait occupee par une
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armee nombreuse, et qui, independamment de sa
vieiile enceinte, etait encore protegee par nne ligne
continue de retranchements en terre, tout herisses
d'artiHerie, et formant un vaste camp retranche.
A ces defenses s'ajoutait la multitude de canaux
d'irriGation, lal'ges, profonds, pleins d'eau courante, qui faisaient la richesse de Valence pendant
la paix, et sa s11rete pendant la guerre. C'etajent
la des obstacles difficiles a surmonter, et contre
lesquels les 17 mille hommes que conservait Ie
mareehal, apres I'envoi de la brigade chargee d'eseorter !es prisonniel's, n'etaient pas une force suffisante.
En attendant les 1'enforts qu'il avait sollicites, et
qui pouvaient lui etre envoyes de la Navarre, Ie
mareellal employa Ie mois de novembre a resserrer
la ville de Valence, en se portant sur les bords du
Guadalaviar. Ii fit avancer it gauche la division Hahert jusqu'au Grao, port de Valence, et ordonna la
construction de trois redoutes fermees pour servir
d'appui it ('ette division. II fil en lever au centre Ie
faubourg de Sen-anos, malgre Utle vive resistance
des EspaGnols, qui Ie defendirent pied a pied. Ce
faubourg etait separe de la ville me me par Ie Guadalaviar. On s'introduisit par la sape et la mine
dans trois gros couvenls qui Ie dominaient, et des
eet instant on put s'en rendre maltl'e. En remontant vel'S la droite Ie long du Guaualaviar, on
s'empara des villages qui etaient sur la rive Gauche
du fleuve, celie que nous oceupiol1S, et on s 'y fortifia. On avait ainsi cree une longue ligne de circonvallation depuis la mer jusqu 'au-dessus de Valence, et it ne restait plus pour envelopper la ville
eompietement qu'a fral1chit, Ie Guadalavial' devant
Ie general l3Iake, a forcer les canaux qui sillonnaient
la plaine, et a en fermer l'armee de secours dans
Ia ville elle-mome. Le marechal retardait cette
operation, qui n'etait pas la derniere, puisqu'il
fallait ensuite enlever Ie camp retranche ella vieille
eneeinte, ju;;qu'a l'arrivee des secours qu'on lui
avail promis, et qu'on lui annonyait comme tresproehains.
,
Napoleon, en effe t, en apprenant la bataille de
Sagonte, crut voir toutes les affaires de I'Espagne
concentrees autour -de Valence, et Ie destin de la
Peninsule aHache en quelque sorte a la prise de
ceHe importante cite. II est certain que la conquete
de cette ville, qui depuis plusieurs annees avait
resiste a toutes nos attaques, succedant a celie de
Tarragone, devait produire dans ia Peninsule un
grand efret moral, presque aussi grand que celui
qu'auraiLpu y (''luser la conquete de Cadix, pas
comparable toutefois it celui qui serait resulte de
l'occupation de Lisbonne, puisque cette derniere
supposait la ruine des Anglais eux-memes. Napoleon voulut done que tout fut suhordonne, presque
sacrifie a cel objet important.
Par depoche uu 20 novemhre, il prescrivit au
general Re~lIe de quitter sur-Ie-champ la Navarre,
quelque urgent qu'il fut d'y tenir tete a l\1ina, et
d'entrer en AraGon avec les deux divisions de la
reserve qui etaient sous seg ol'dres; au general
Caffarelli de remplacer en Navarre Ie general Reille
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pour y poursuivre Mina a outrance; au general
Dorsenne de suppleer en lliscaye Ie general Caffarelli; a Joseph de se priver d 'une division pou r la
f:lire avancer Sur Cuenca; it Marmont, tout eloigne
qu'il etait de Valence, de detacher sous Ie General
Montbfun une division d'infanterie et une de cava[erie qui devaient se joindre par Cuenca a celie
qu'aurait expediee Joseph; enfin au marechal Soult
de porter un corps jusqu'a Murcie. n ecdvit fa tous,
ce qui eta it vrai, mais fort exaGere, que les Anglais
avaient un nombre immense de malades, 18 mille,
disait-il, qu'ils etaient incapables de rien entreprendre, qu'on pouvait donc sans danger degamir
les Castilles, l'Estremadure et l'Andalousie; que
Valence etait actuellement Ie seul point important,
que Valenl-'e prise, un grand nombre de troupes
deviendraient disponibles, et qu'on pourrait plus
tard reporter de rest a ['ouest, pour agir vigoureusement c~ntre les Anglais, la masse de forces qu'en
ce moment on faisait affIuer vel'S cette ville.
.
Ces ordres, exprimes avec une extreme precision 1
et des formes de eommandement tres-imperieuses,
adressees d'ai!leurs a des lieutenants qui, par exception, se pretaient assez volontiers a seeourir leurs
voisins, fu1'ent mieux executes que de coutume, et
par une sorte de fatalite attachee aux affaires d'Espagne, celte ponctualite a obeir etait obtenue la
seule fois OU elle n'eut pas ete desirahle, car Ie
General Reille aurait puffi pour mettre Ie marechal
Suchet en mesure de remplir sa tache, et les forces
qu'on allait inutilement deplacer devaient hientbt
faire faute ailleUl's. Quoi qu'il en soit, Ie general
Reille, qui avait deja fait avancer la division Severoli en Aragon pour conlenir les bandes, y entra
lui-mome avec nne division ft'ancaise, et mal'cha
a la tete de ces deux divisions su'r Valence par la
route de Teruel. Le general Caffarelli Ie remplaya
en Navarre. Jo.~eph, qui tenait beaucoup fa la conquete de Valence, se pdva sans hesitel' d'une partie
de I'armee du centre, et dil'iGea sur Cuenca la
division Darmagnac. Le marechal Marmont, qui
s'ennuyait de son inaction sur Ie Tage, et qui aurait
voulu marcher lui-meme sur Valence, n'etant pas
autori8e a s'y rendre en personne, y envoya non
sans regret Ie general Montbrun avec deux divisions, une d'infanterie et une de cavalerie. Le
marechal Soult repondit qu'il ne pouvait gucl'e du
fond de l'Andalousie aider Ie marecllal Suchet dans
Ie royaume de Valence, et il avait raison. II aGit en
consequence, etn'envoya rien.
L'heureux marechal Suchet vit rriver asuccessivement plus de secours qu'il n'en avait demancle,
et vel'S If'S derniers jours de decemhre it apprit que
Ie general Reille, officier aussi intelliGent que vigoureux, appro chait de Segorbe avec Ia division
ita!ienne Severoli, et avec une division francaise
composee des plus beaux regiments de l'anci~nne
armee de Naples. C'etait une force de 14 it 15 mille
hommes et de 40 bouches a feu. Aprcs avoil' lui1 J e parle en ayant sous les yeux les lettres qui elUanaient
de Napoleon lui-meme, ce qui de puis un au n'etait pas
frequent, car il avait charge Ie prince Berthier de la correspondance avec I'Espagne.
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meme passe Cell troupes en revue it Segorbe Ie
24 decemLrc, it revint sous les murs de Valence,
et resolut de franchir immildi'ltement Ie Guadalaviar pour completer l'invest.issement de cette
ville avant que Ie general Blake put en sortir, ?u, y
attirer, s'it n'en sortait pas, une nouvelle divIsion
du g'eneral Freyre, qu'on dis'lit pres de parait1'e en
ces lieux. It fixa au 26 decembre l'execution de ce
projet, ce qui devait permettre au general ReiUe
d'occuper a temps la rive gauche du fleuve qu'on
allait abandonner, et meme de seconder Ja fin de
I' operation.
.
Le 26 decembre, en effet, tan dis qu'une partie
de la division Habed masquait Ie fauhourg de Serran os , Ie reste de cette division, se portant a gauche, passait Ie fleuve vel'S son embouchure, venait
se ploye1' autour de Valence, qu'elle enveloppait du
cote de la mer, et prenait position vis-a-vis d'une
hauteur appele~ Ie mont Olivete. A.u centre et un
pell au-dessus de Valence, les Italiens de la division Palombini, entrant dans l'eau jusqu'a la ceinture, t1'aversaient Ie Guadalayiar ague, et, so us
Ie feu Ie plus vif, attaquaient Ie village de iVIislata,
fortement defendu, et surtout protege pal' un canal
profond, plus difficile a f1'anchir que Ie fleuve luimeme. Ce canal etait celui que les habitants appellent Acequia de Favara. Pour seconder ce mouvement et envelopper completement Valence, Ie
general Harispe, avec sa division, avait franchi Ie
Guadalaviar au-dessus du village de iVIanisses, point
au sont etablies les prises d'eau qui servent a detourner Ie cours du Guadalaviar, pour Ie repandre
en mille canaux dans la plaine de Valence. Le mareellal Suchet avait calcule que Ie general Harispe
Bvitant ainsi l'obstacle des canaux pourrait plus rapidement tourner Valence, et venir en opereI' 1'investissement au sud.
Le mouvement du general Harispe fut un peu
retarde parce qu'il attendait l'arrivee du genel'al
Reille, ne voulant pas laisser sans appui les troupes
peu nombreuses demeurees a la gauche du Guadalaviar. Sans cel appui en dIet Ie general Blake,
qu' on altait bloquer sur la rive droite, aurait pu se
sauver par la rive gauche, en passant sur Ie corps
des faibles dCtachements qu'iI y aurait trouves. Des
qu'on vit paraitre Ia tete des troupes du general
Reille, aui arrivaient extenuees de fatigue, Ie general Hari~pe poussa en avant, enleva iVIanisses, tomha
sur les del'lieres de Mislata, degagea les Italiens qui
soutenaient un combat des plus penibles, leur facilita L' occupation des positions disput.ees, descendit
ensuite au sud de Valence, et acheva vel'S la fin du
jour l'investissement de cette ville. Pendant ce mouvement circulaire autour de Valence, Ie generaL
Malry a la tete des insurges de iVIurcie, Ie partisan
Villa-Campa avec sa division, s'etaient retires sur Ie
Xucar et sur ALcira, ne voulant pas etrE} enfermes
dans Valence, et jugeant avec raison que c' etait
bien ass('z du general Blake pour la defendre, si elle
pouvait ctre defendue, et beaucoup trop pour rendre les armes si elle devait finir par capituler. Le
general en chef envoya les dragons a la poursuite
des troupes en retraite, lllais on ne put que leur
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enlever quelques hommes et precipiter leur fuite.
Cette operation heureusementexecutee DOUS couta
environ 400 hommes tues ou blesses, et la plupart Italiens, car il n'y avait eu de forte resistance qu'a Mislata. Elle completait I'investissement de Valence, et
nous donnait I'assurance, en prenant Ia place, de
prendre en outre Ie general Blake avec environ
20 mille hommes. Certainement si la population
~alencienne, qui n' etait pas de moins de 60 mille
am('s, secondee pal' 20 mille hommes de troupes
regulieres, ayant des vines, des defenses nombreuses et bien entendues, avait ete animee encore des
sentiments qui I'enflammaient en 1808 et en l809,
eIle aurait pu resister longtemps, et nOllS faire payer
cher sa soumission. Mais les hommes exaltes et sangllinaires qui avaient egorge les Fran9ais en 1808
f!taient ou calmes, ou disperses, ou terrifies. Trois
ans de guerre civile et 6trangere, de courses lointaines tan tOt en iVIurcie, tantot en Catalogne, avaient
fatigue la population active et ardente, et use ses
passions. Valence en etait au meme point que Saragosse, au meme point que beaucoup d'autres parties
de l'Espagne. iVIoyennant qu'on desarmat ceux qui
avaient pris Ie gout et ('habitude des armes, ou qui
II'S gardaient par amour du pillage, Ie resle, lasse
d'une tyrannie insupportable exercee alternative
ment par tous les partis, etait pret a se soumettre
a un vainqueu1' clement, repute honnete, et apportant plutot Ie repos que l'esclavage. Le souvenir
des massacres commis sur les Fran9ais en 1808,
qui edt ete un motif de resister a outrance a un
assiegeant impitoyable, etait au contraire une raison de se rendre ie plus tOt possible a un ennemi
dont on connaissait la douceur, et qu'il ne faUait
pas obliger a se montrer plus severe qu'il n'etait
dispose a l'etre.
Ces sentiments, agissant sur l'armee elle-meme
du general Blake, empechaient que d'aucun cote ne
naquit la resolution de detruire Valence, comme on
avait detl'uit Saragosse, plutot que de la livrer a
l'ennemi. Le marechal Suchet etait iMorme de cette
disposition des esprits, et il voulait hilter les approches autant que possible, afin d'amener la reddition,
car la concentration de forces qu'i! avail obtenue
ne lui etait que tres-passagerement assuree. En consequence, il resolut de commencer les travaux sur
deux points de l'enceinte qui presentaient des Cil'constances favorables a l'attaque. Dans les premiers
jours de janvier 1812, Ie colonel du genie Henri,
qui s'etait signale dans tous les sieges memorables
de l'Aragon et de la Catalogne, ouvrit la tranchee
vel'S Ie sud de la ville, deval1t 1,ne saillie fo1'mee
par la ligne des ouvrages extel'ieurs, et au sudouest devant Ie faubourg Saint-Vincent. En quelques JOUl's les travaux fnrent pousses jusqu'au pied
du retranchement, mais on y perdit Ie colonel Henri,
justement regrette de l'armee pour son courage et
ses talents. Le general Blake ne voyant autour de
lui rien de prepare pour une defense a out ranee ,
abandonna la ligne des retranchements exterieurs,
et se retira dans l'enceinte elle-meme.
Le marechal Suchet, discel'l1ant pa1'faitement cet
etat de chose~, se porta aussitot sous les murs de la
A

place, et y disposa une batterie de modiers pour
aceelerel' la fin d'une resistance mOUl'ante; mais s'it
cherchait a effrayer 1a population, il etait loin de
vouloir detruil'e une cite dont les richesses allaient
devenir la pl'incipale ressource de son armee. Apres
quelques bombes qui causerent plus de peur que de
mal, il somma Ie general Blake. Celui-ci fit une reponse negative, mais equivoque. On bombarda encore sans interrompre les pourparlers. Enfin Ie 9
j~nYier 1812l'al'mee du general Blake se rendit prisonniere de guerre, au nombre de 18 mille hommes.
Le mal'echal Suchet fit dans Valence une entree
triomphante, juste prix de combinaisons sagement
con9ues, fortement executees, et heureusement secondees par les circonstances. La population accueillit avec calme, presque avec satisfaction, un chef
dont l'Arag'on vanlait Ie bon gouvernement, et ne
fut pas fiicl1.Ce de voir finit' une guerre affreuse, qui,
dans ['ignorance ou !'on etait alo1's de l'avenil', ne
scmblait plus presenter d'avantage que pour les Anglais, aLlssi odieux aux Espagno!s que les Francais
eus-memes.
'
Le marechal Sllchet se hata d'introduire dans
I'admillislration du royaume de Valence Ie meme
ordre qu'il avait fait regner dans celie de l'Aragon,
afin d'assurer ~l son annee cette continuation de
bien-elre qui pennettait d'ell tirer de si grands services. La population etait disposee soit a Valence,
soil dans ies villes voisines, a se preter a t'action de
son autorite, et it pouvait se promettre une soumission aussi complete que celie qu'il avait obtenue en
Aragon. Toutefois il f'allait qu'il conservat assez de
troupes pour tenir en respeet la partie turbulente de
la population, qui deja s' eta it jetee dans les montagnes, et se preparait it profitet' de l'eparpillement
de nos forces, necessairement amene par l'extension
de I' occupation, pour essayer de trouhler iVIurcie,
Cuenca, l'Arag'on, fa basse Catalogne. lci les evenernents ne dependaient plus de lui, mais d'une autorite bien superieure a 1a sienne, et qui seule etait
en position de tirer du demier succes les utiles consequences qu'onpouvait en attendre.
La prise de Valence, succedant a celIe de Tarragone, etait sans contredit un fait heureux et eclatant, capable d' exercer sur la Peninsule une influence morale considerable, mais a certaines conditions, c' est que, loin de diminuer les forces, on
les proportiollnerait a l'extension de noti'e occupation; c'est. que la precipitation avec laqueUe on en
avait porte une si grande quantite a I'est, et qui
laissait Ie champ libre aux Anglais vel's l' ouest, serail promptement reparee; c'est qu'on ne donnerait
pas a ceux-ci Ie temps d'en profher, et qu'on saisi~
rait au contraire ce moment pour agir -eontre eux
avec une extreme vigueur. Si, en effet, on augmentait assez l'arm~e du nord pour qu'elle put non-seuIement contenir les bandes, mais couvrir CiudadRodrigo, si on augmentait assez l'armee de Portugal
pour qu'elle put envahir soit Ie BeIra, so it l'Alentejo, ou au moins arreter lord Wellington, si enfin
on ren foryait assez I' armee d' Andalousie pour qu' eUe
put prendre Cadix, et ajouter l' eclat de cette conqucle il celui de la couquete de Valence, alOl's une
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moitie de I'armee d'Andalousie jointe a I'armee tout
entiere de Portugal, et a un detachement de l'armee
du nord, pouvait ramener les Anglais sur LisiJonne,
et les bloquel' dans leurs lignes jusqu'au moment ou
l'on tenterait un etfort supreme pour les )' forcer.
lVIalheureusement il etait difficile que ces conditions
fussent remplies dans la situation presente, avec Ie
mouvement qui portait toutes choses sur la Vistule
au lieu de les porter sur Ie Tage. Napoleon venait
tout a coup de prescrire qu'aussitOt Valence prise,
Ie general Reille rentrat en Aragon avec ses deux
divisions, pour y rendre au general CaffareUi la liberle de rentre!' en Castille, et a la garde imperiah~
1a liberte de 1'enb'er en France. Aussi a peine elaiton dans Valence, que Ie general Reille rehroussa
chemin, et que Ie marecha! Suchet se trouva reduit
a ses seules forces, ce qui suffisait pour gouvernel'
paisiblement Valence, lllais ne suftlsait certainemeni
pas pour agir au loin, pour agir surtout jusqu'a
Murcie et jusqu'a Grenade. It profita toutefois des
troupes ({ui retrogradaient pour se debarrasser de
ses prisonniel's, et les diriger sur la France.
Napoleon, qui avait d'abord voulu, apres la prise
de Valence, faire refluer vers les Anglais une masse
decisi ve de forees, et laisser par ce motif sa garde
en Castille tout l'hiver au moins, Napoleon n'y songeait plus, presse qu'il etait, pal' certaines circonstances que nous aurons a raconter bien tOt, de porter ses armees SUI' la: Vistule, et il s'etait decide a
rappeler sur-Ie-champ sa garde, les Polonais, les
cadres d'un certain nombre de quatriemes batailIons, et une partie des dragons.
II venait effectivement, dans les derniers jours
de decembl'e, de redemander sa jeune garde au
genet'al Dorsenne, ce qui enlrainait une diminution
de douze mille hommes au moins, de redemander
au marechal Suchet et au marechal Soult les regimcnts de la Vistule, ce qui comportait une nouvelle
diminution de sept a huit mille Polonais, soldats
excellents, diminution facheuse surtout pour Ie marechal Suchet, qui restait avec quinze mille hommes
dans Ie royaume de Valence. n venait en outre de
rappeler les quatl'iemes bataillons qui avaient compose Ie 9" corps, et qui pl'esque tous apparlenaient
aus regiments de l'armee d'Andalousie. II avail
prescrit que l'effectif' de ces quatriemes bataillons
fUt verse dan;; les trois premiers, et que les cadres
rentrassent a Bayonne, ou \'on devait former utle reserve eq les remplissant de conscrits. Th'Iais ce depart
allait produire encore une reduction immediate de
deux a trois miHe hommes regrettables par leur qualite. Enfin Napoleon venait de rappeler douze regiments de dragons, sur les vingt-quatre employes en
Espagne. II est vrai que c'etait avec des precautions
infillies, car il n'y avait d'immediatement rappeles
que quatre regiments entiers de dragons, et pour
Ies huit autres, on ne devait retirer les escadrolls
que successivement, et a mesure qu'ils perdraient
leur effectif. Ainsi on atlait commencer par faire
revenir Ie troisieme escadron, en versant ce qui lui
restait d'hommes dans les deux premiers , et en ne
1'etirant que Ie cadre lui-meme; puis agir de meme
pour Ie second, et ainsi de suite, en iaissant tou-
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sous-offieiers. De Ia sorte on devait peu diminuer
en Espagne l' effedif reel de Ia ca valerie, car I' experience avait prouve ia presque impossibilite d'y
entretenir en bon etat vingt-quatre regiments de
cavalerie, surtout it cause de la consommation de
chevaux, et it valait mieux dans {'interet du service
douze regiments tenus au complet, que vingt-quat.re
presque toujours incol'nplets, ne comptant souvent
que trente a quarante hommes montes par escadron.
Malgre ces adl'oites comhinaisons, les nouvelles
mesures allaient neanmoins enlevei' it I'Espagne
plus de vingt-cinq mille hommes, et des meiUeurs.
Ge n'est pas encore tout: Napoleon, ne songeant
plus it la marche combinee de deux annees sur Lisbonne, s'avan~~ant l'une par Ie Beira, l'autre par
t'Alentejo, mais songeant surtout a se garder contre
un mouvement offensif des Ang-lais en Castille, qui
eut mis en peril nolre ligne de communication,
Napoleon venait, au moment meme Oll ron prenait
Valence, de changer Ia destination du marechal
lVIarmont et de Ie ramener des bords du Tage aux
bonIs du Douro, et pour ceta de lui bire repassel'
Le Guadarrama, It lui avait ordonne de quitter
Ahnaraz, et d'alier s'etabtir a Salamanque avec les
six divisions de l'armee de Portugal, auxquelles it
en avait ajoute une sepW:me, ceUe du general Souham, qui etait rune des quatre de la reserve. La
division Bonnet devait former Ia huitieme, mais en
restant jusqu'a 110uvel ordre dans ies Asturies. Le
mareellal Marmont en avait done sept pour la Castille. Le general Caffarelli, revenu de fa Navarre
qu'it avait momentanement occupee pendant Ie
mouvement du general Reille sur Valence, avait
succede au general Dorsenne dans Ie commandement de \'armee du nord. It devait recevoir pour
remplacer La garde une des quatre divisions de ia
reserve, et avait ordre de foul'l1ir au moins douze
mille hommes au mareehallliIarmont, en cas d'une
operation offensive de la part des Anglai.s. Joseph
devait lui en preter quatre mille de I'annee du
centre. Napoleon supposant ce marechal fort de
cinquante a soixante mille 'hommes pal' ."'.lite de
ces combinaisons, Ie chargeait de tenir tete au:t
Anglais, de proteger contre eux notre ligne de communication, et en meme temps de couvrir Madrid
s'ils essayaient de s'y porter, ainsi qu'iis l'avaient
fait a l'epoque de la bataille de Talavera. Entin
comme c'etait Ie depart de Ia garde qui determinait Ie nouvel emptacerpent assigne a l'armee de
Portugal, it etait prescrit au marechal Marmont de
se conformer sur-Ie-champ aux instructions qu'il
venait de recevoir.
l\'lais, au moment ou lui parvenaientces ordres
(premiers jours de janvier 1812), Ie marechal MarmOIit se trouvait dans Ie plus grand embarras pour
y obeir, car, dans l'extreme precipitation qui avait
preside a la concentration des forces vel'S Valence,
on lui avait enjoint de detacher du cOte de cette
ville Ie general niontbrun avec deux divisions, rune
d'infanterie, l'autre de cavalel'ie. Or Ie general
Monthrun, au lieu de s'arreter a Cuenca, comme
Ia division Darmagnac envoyee par Joseph, et d'at-
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tendre qu' on eut besoin de lui pour aHer au detit,
avail agi tout aulrement. Pl'Ofitant de sa liberle et
de la saison qui rendait les courses faciies en Espagne, il s'etait avance jusqu'aux portes memes d'AIicante, qui, pretes it s'ouvrir devant Ie marechal
Sachet, s'el.aient fermees devant lui.
Le gencral Montbrun pouvait avoir commis nne
fuute, faute bien excusable avec son caractcre, et
bien legere en compat'aison de ses grands services,
mais qu'il eUt tort ou non, it n'en etait pas moins
a quatre-vingts ou cent lieues d'Almaraz, et tandis
qu'avec un tiers de I'armee de Portugal it etait si
loin, c'etait chose difficile pour Ie marecllal Marmont de quitter Ie Tage avec les deux autres tiers,
et de mettl'e ainsi de nouvelles distnnces entre lui
et son principal lieutenant. Toutefois, Ie m:lrechal
Mannont, quoiqu'il flit cap:lble de juger Ie merite
des ol'dres qu'it recevait, les executait 'parce qu'H
etait obeissant et moins anime que la plupart de
ses camarades de passions personnelles. De plus,
it avait re~u I'avis que les AIle'lais, repousses de
Ciudad-Rodrigo a la fin de s(;'ptell1bre precedent,
pniparaient une nouvelle tentative contre cette
place, et it se mit en mouvement pour reporter son
etablissement des bords du Tage aux hords du
DouI'o, et pour ramener son quartier general de
Naval-iVloral it Salamanque. Afin de parer aux inconvcnients de celte eLrange situation, it n'achemina
d'abord que ses hopitaux, son materiel et deux divisions, et it laissa deux divisions sur Ie Tage pour
donner la main au gtmeral Montbrun. Poussant
meme 1a prevoyance plus loin qu'on ne Ie fait communement, it prepara a Salamanque un second materiel d'artiUerie pour les troupes qu'illaissait SUi'
Ie Tage, afin qu'elles pussent, dans un cas pressant,
Ie rejoindre par des routes fort courLes, mais impraticahlesa l'artillerie. Ces troupes avaient ordre,
si leut arrivee etait urgente, d'abandonner leurs
canonset de n'amener que les altelages.
On voit tout de suitequelle situation it la fois singuliereet perilieuse avait produite cette precipitation a tout pOl'ler sur Valence, suivie de celte autre
precipitation it tout reporter versia Castille, atin
de preparer Ie depart des troupes deslinees a la
Russie. It aurait faHu que les Anglais fussent ou bien
indolents, ou hien mal informcs, pour laisser passer
de teUes occasions sans en profiter. Lord "IV-eHington, quoique peu fertHe en combinaisons ingenieuses et hat'dies, etait neanmoins attentif' aux occasions que Ia fortune lui presentait. II ile lescl'eait
pas, mais illes saisissait, lOt en general cela suffit,
car ceHes que la fortune ot'ti'e sont toujours les plus
sures, tandis qu'on ne les cree jamais soi-meme
qu'au prix de beaucoup de hasards et de perilS.
Nous avans deja explique comment, obiig'c de
faire quelql1e chose, et n'ayant rien de mieux a
tenter que Ia conquete de Ciudad-Rodrigo ou de
Badajoz, lord "IV ellington etait aux aguet!l sur une
route bien fl'ayee, pret it se jeter sur I'une de ces
deux places, des qu'il croirait avoiL· devant lui vingt
on vingt-cinq jours pour en faire Ie siege. Or Ie
concours de toutes les forces des Francais vel'S
Valence, qu'il savait etre devel1u un sujet de souci
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pour la cour de Madrid 1, etait une conjoncture qui
lui assurait certainement les vingt-cinq jours dont
it avait besoin. Avant que Ie marechalMarmont flit
averti, avant que ce marechal eut rappele Ie general
Montbrun, et qu'il eut pu mettre toule son armee
en mouvement, avant que Ie general Caftarelli put
revenil' de la Navarre pour renforcer l'armee de
Portugal, et que toutes ces reunions amen assent
quarante mille hommes sous les murs de CiudadRodrigo, lord "IVellington avait certaiuement Ie
temps d'attaquer et d'enlever cette place. Ajoutez
qu'il y etait tout transporte, qu'it n'en avait pas
quiUe les environs depuis Ie ravitaillement opere
par-Ie marechal Marmont et Ie genel'al Dorsenne,
qu'il avait employe son temps a guel'ir ses malades,
a reunir saus hruit son parc de grosse arlillerie,
qu'en un mot it n'avait aucune operation prealable
a executer, et que Ie lendemain de sa premiere
marche il pouvait commencer Ie siege objet de son
ambition. II resolut donc de l'entreprendre sans
perdre un seul instant.
Avant meme la eruelle surprise qu'i! nous menageait en punition de nos fa utes , il nous avait deja
cause un desagrement des plus amers, c'etait Uechauffouree essuyee par Ia division Girard pres
d'Arroyo del Molinos. On a vu que Ie marechal
Soult avail laisse ie general Drouet a Merida pom'
observer l'Estremadure. Le general Dl'Ouet ne commandait plus Ie 9< corps, qu'on avaH dissous et reparti ~nlre les divisions de l'annee d' Andalousie, iI
comm:mdait Ie 5', devenu vacant par Ie retour du
marccllal Mortier en France. Le marecllal Soult
ravait autorise it etendre jusqu'aux enVil'OIlS de
Caceres la levee des contributions, et Ie genel'al
Girard, place a la tete de l'une des divisions de ce
corps, omcier tres-energique, mais peu vigilant,
s'etait avance jusqu'a la ville meme de Caceres,
dans Ie bassin du 'rage, Landis que Ie corps auquei
it appartenait se trouvaiL a Merida sur Ia Guadiana.
II eLait fort imprudent de l'envoyer 5i loin, et a iui
tout ausst imprudent de ne pas se gardel' mieux
dans une pOSition si hasardee. Le general anglais
Hill elait pres de ia vel'S Porl-Aii'Gre. Excite par
lord '''ellington a ne pas demeurer inactif, it saisit
avec empressemellt'l'occasion qui s'olfrait, et qui.
etait des pius bellt's, car il n 'avait qu'it remonter
a petit bruit Ie bassin du Tage pour couper au trop
ccinfiant general Girard sa ligne de communication
avec ia Guadiana. C'est ce qu'il fit, et Ie 27 octobre
au soil' ii arriva trcs-pl'es des derrieres uu general
Girard. On avait prevenu celui-ci du danger dont it
etait menace; mais avec la brusquerie du courage
imprevoyant, il avait repondu au genera! Briclle
qui l'avertissait: Vous ne voyez partout que des
Anglais! - reponse des plus offensantes, et des
moins meritees pour Ie brave g-cnerat qui I'avait re¥ue. Le general Girard cependant, reconnaissant 1a
necessite de rebrousser chemin, avait deja remis
en marche rune de ses deux brigades, el avec la
seconde il atLendait Ie 28 au matin pres d' Arroyo
del Molinos l'alcade de Caceres, qui avail promis
i lei encore je 11e suppose den, et je parle d'apres les
depeches de lord \Vellincton.
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d'apporter les mille onces auxqueHes cette ville ctait
imposee, lorsqu'il fut convaincu, mais trop tard, de
son injustice envers Ie general Briche. Enve!oppe
par plus de 10 mille hommes, dont 6 mille Anglais
et 4 mille Portugais, iI tacha de rachetel' son imprevoyance pal' sa vaiUance, et parvint a se faire
jour, mais en sacrifiant un bataillon d'arriere-garde
compose de compag'nies d'elite, et ayant a sa tete
un officier qui s'etait deja tres-hien conduit a l'Albuera, Ie commandant VoiroL Ce bataillon, entoure
de toutes parts, se defendit avec une bravoure herOlque, mais fut accable et pl'is tout entier. Cette
cruelle eehauffouree no us couta pres de deux mme
hommes, tues, blesses au prisonniers, et fut pour les
Anglais un vrai sujet de joie, parce qu'elle leur fournissait un fait remarquahle pour remp!ir de quelque
chose la longue lacune de retc, et pour occuper par
un recit flatteur 1'0piniol1 publique d'Angleterre,
qui en etait restee aux assauts repousses de 3adajoz
et au demier ravitaillement de Ciudad-Roul'igo par
les Fran~ais. Le general Girard fut renvoye par Ie
general Drouet au marechai Soult, par Ie marechal
SoulL a l'Empereur, afin de rendi'e compte de sa
conduite, et ses chefs, pour etre j ustes, aprcs I'avoir accuse d'imprevoyance, auraient du s'accusel'
eux-memes d'une imprevoyance au moins egale.
Malheureusement it devait bieulot nous arriVer
pis encore, toujours par ce mcme defaut de vigilance, si frequent dans Loute guerre, mais plus frequent dans celie d'Esp~gne que dans aucune aUlre;
a cause de la variete infinie des acciumls, et surtout de I'extrcme division du commanJement. Ciudad-Rodrigo, dont nous venons de dire que lord
Wellington meditait Ie siege pendant la convergence de nos forces vel'S Valence, allait en {ournil'
un nouveau et bien ttiste exemple. Cette place, situee entre l'armee du. Nord et I 'armee de Portugal,
s'etait trollvee remise a la responsabilite de deux
chefs, c'esL-a-dire d'aucun, Ie marechal Mannont et
Ie general DOI·senne. Pourtant ce «ernier, auqueJ
avait ele impuse Ie soin d'approvisionner la g'arnison de Ciudad- Rodris'o (mesure ordonnee pour
diminuer les charges de l'armee de Portugal), aurait da s'en occuper plus particulicrement. Mais,
td~s-capable de commander une division en rase
campng'ne, Ie general Dorsenne n'entenclait rien a
la detense des places, et a vail cO,nfie au general
Barrie, qui n'y entendait guere da vantage, la garde
de Ciudad-Rodrigo. II lui avait donne 1800 hommes
pour occuper une place dans laqueile it en aurait
faUu au moins cinq mille pour se defendre avee succes. Les Franyais n'avaient mis que vingt-quatre
jours a la prendre contre six mille Espagnols, pourvus de tout, et aussi hraves que fanatiques. Combien de temps pourraient s'y maintenir 1800 Fran~ais, n'ayant aucun des moyens dont avaient dispose
les Espagnols, et se regardant comme sacrifies
d'avance par Ia negligence de leurs chefs? Le general Dors(;'nne s'etait it peine adresse cette question,
et se rappel ant d'avoir quelques mois auparavant
apporte des vivres a Ciuclad-Roddgo en compagJlie
du marechal Mannont, n'y pensait plus ou presque
plus.
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Cependant
general BalTie, qui s'etait rendu
compte de la situation, n'avait pas manque, des la
fin de decemhre, de faire part au commandant de
l'armee du nord des mouvements de l'ennemi, lesqueIs, bien que soigneusement caches, etaient neanmoins tres-sensibles, d'annoncer que ses vivres fin il'aient en fevrier, que sa garnison etait tout a fait
insufflsante, et qu'il succomberait bientot s'it elait
serieusement attaque. Ces avis furent re!fus comme
ceux du general Briche au general Girard, comme
import unites d'officiers qui se plaignent toujours, et
demandent plus qu'il ne leur faut, plus qu'on ne
peut leur donner. En tout temps on se modele sur
Ie chef, et Napoleon, par calcul ou illusion, trailal1t
souvent ses generaux de la sorte, il n'y avail pas
alOl's de mediocre officier qui n' en fit autant a l' egard
de ses subordonnes.
La place fut donc Iivree a eUe-meme avec 1800
hommes de garnison, reduits a 1500 par les maladies, la desertion et les batailleries quolidiennes
contre .les coureurs espagnols du dehors. On avait
rep are la breche par laquelle les Fran!fais etaient
entres, mais en pierre seche, faute de materiaux
pour la reparer autrement. Sur Ie mamelon appele
Ie grand Teso, d'ou Maient partis les cheminements
du mareclla! Ney, on avait construit une redo ute de
torce insignifiante, et on avait occupe les couvenls
exterieurs de Saint-Francois et de Santa-Cruz avec
tout au plus 200 homm~s, ce qui reduisait a 1300
la garnison chargee de garder t'enceinte. (Voir la
carte n° 52.)
Lord Wellington, apres avoil' amene avec beaucoup de secret son parc de siege pres de la fronliere,
la franchit Ie 8 janvier 1812, esperant qu'avant Ie
l'eloUl' des troupes envoyees a Valence paL' l'armee
de Portugal, en Navarre par l'armee du nord, iI aurait emporte une place aussi depourvue de moyens
de defense que paraissait l'etre en ce moment Ciudad-Rodrigo. POUL' en etre plus sur il resolut de
brusquer toutes les attaques, ce que la faiblesse de
la garnisol1 devait rendre peu perilleux.
Ayant des Ie 8 passe l'Agueda et invesli la place,
it voulut Ie soil' meme en lever Ja lunette etablie sur
Ie grand Teso. Armee dc trois bouches a feu, gardee par cinquante hommes, eUe ne pouvait pas opposer grande resistance, et, en effet, Ie malheureux
detachement qui la defendait, assai iii brusquement,
fut pris ou tue. ImmCdiatement apres, lord Wellington, qui n'avait pas moins de 40 mille hommes,
commen9a les travaux avec une quantite immense
de brai, et enveloppa de ses tranchees la place tout
entiere, du couvent de Santa-Cruz a celui de SaintFran!fois. Battre Ia partie des murailles OU les Fran~ais avaient deja fail breche etait la marche indiquce, et les cheminements furent dirig'es de ce cOle.
Comme les couvents de Santa-Cruz et de Saint-Fran!fois prenaient en flanc les tranchees anglaises, on
l'esolut de s'en rendre Inaitl'e' a force d'hommes.
Ce n'etait pas difficile, car il n'y avait guere qu'une
cinquantaine de nos soidats dans ['un et cent cinquante dans l'autl'e. Lord 'Wellington fit enlever celui de Santa-Cruz dans [a nuit du 13 au 14, et
les cinquante hommes clui I' occupaient, insuffisants

pour s'y maintenir, se retil'el'ent apl'es s'etre com~
portes de leur mieux. Le general Barrie fit une Sortie pour reprendre Ie posLe, Ie reprit effectivement,
mais fut oblige de l'evacuer de nouveau devant la
multitude des assaillants. Le couvent de SaintFran!;ois importait davantage a l'ennemi, car il
incommodait de ses feux la gauche des tranchees
anglaises, par laquelle lord Wellington voulait entreprendre une seconde attaque. Les cent cinquante
hommes qui gardaient ce couvent, assaillis par des
forces ecrasantes, menaces d' etre coupes de la
ville, se retil'erent apres avoir encloue leurs canons,
Une plus grande experience de la defense des places aurait appris au general BaLTie que vouloir conserver des postes detaches avecsi peu de monde,
e'etait compromettre des hommes inutilement. Du
reste, it aurait su ce qu'il ignorait, qu'it n'aurait
pas pu faire beaucoup mieux avec les forces dont it
disposait, et il faut ajouter aussi'qu' en se rentermant dans la place, pour s'y borner a la defense de
l'eneeinle, il n'aurait pas fort allonge la resistance.
Tous les ouvrages extel'ieurs etant enlcves, lord
Wellington dirigea vingt-six houches a feu sur la
vieille breche, et en quelques heures les pierres sans
cimenl s'ecrouierent avec une facilite effrayante.
L'assaut devint praticable. Les assieges, ici com me
a Badajoz, profitant de l'habitude qu'avaient les
Anglais de batlre en breche avant d'avoir detruit
la contrescarpe, essayerent coul'ageusement' de
deblayer Ie pied des murailles. Mais peu nomhreux,
mal couverts par la contrescarpe et Ie glacis, ils
furent bientOt chasses par Ie feu ennemi, et l'a1'tillel'ie anglaise put, en accumulant les decombres
au pied de la breche, en refaire Ie talus. Lord Wellington avait appris a Badajoz queUe entreprise
c'etait que de donner l'assaut a des places defendues
par des Fran~ais, et il avait senti que pour en venir
a bout il fallait une seconde attaque, non pas feinte
mais serieuse, afin de diviser l'attention des assieges,
et de les troubler par deux assauts livres en meme
temps. II fit donc Maulir une nouvelle batterie de
breche a gauche de ses tranchees, vel'S Ie couvent
de Saint-Fran!fois, et grace au materiel dont il disposait il put f'aire battre l'enceinte a oulranee. L'artillerie de la place, bien servie, contraria beaucoup
ces nouveaux travaux, mais ne put rien contre Ie
grand Hombre des travail/eurs, et. hientOt, sur ce
second point, la breche, quoiqne moins large, fut
jugee praticable.
Le g'eneral Barrie, decide a mourir les armes it Ia
main, avait employe les moyens ordinail'e;; de l'art
pour resister a l'assaut. II avait fait eleveL' un double
retranchement en arriere des breches, place sur
leurs Hancs des pieces de canon a mitraille, sur leur
sommet des bombes qu' on <levait rouler a la main,
et des troupesd'elite par derriere. N'ayant plus
qu'un miltier d'hommes pour se defendre, ayant
deux breches a garder, et tout Ie pourtour de la
place a surveiller, il lui restait pour unique reserve
contre une colonne qui aurait force l'enceinte, environ une centaine d'hommes. Neanmoins, somme
par Ie general anglais, il repondit en homme cl'honneur, qu'il mounait sur Ie rempart, el ne capitule-
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La (jamison de Badajoz jure de mourir les armes

rait point. La l'eponse etait meritoire, cal' dans
Fetat auquel il eta it reduit, les regles de la defense
des places, meme entendues honorablement, lui
auraient permis de traiter.
Dans la nuil du 18 au 19 janvier lord Wellington
lan~a deux colonnes d'assaut sur l' enceinte, et disposa des reserves pour les soutenir. La colonne dil'igee sur la grande hreche a dl'oite apres avoil' couru
a decouvert jusqu'au bord du fosse, apres s'y etre
'precipitee, essaya de gravil' les decomhres de la
muraille, et fut plusieurs fois arretee par la mitrail!e,
par les grenades, et par une fusillade a bout portanl.
Le general Barrie, qui etait a cet endroit, parce
que c'ctait Ie plus menace, put se flatter un moment
de reussir. Appete par des cris a la petite breche,
il cmt qu'elle etait emportee, y courut avec sa
reserve, reconnut que c'elait une fausse alarme" et
retourna a la grande. Mais la seconde coIol1ne
anglaise, aprcs avail' ele repoussee de ia petile hreche, y revint en force, vainquit Ie poste de voltigenrs
qui la defendait, et penetra dans la ville. Celte {ois
Ie g'eneral Barrie, supposant que c'etait encore une
fausse alerte, n'accourut pas assez tot, et sa colonne
qui defendait la grande breche, prise a revers, fut
obligee de mettre bas les armes. La garnison et son
commandant avaient pousse 1a resislance au dernier terme; on ne pouvait lellr rep rocher Clue quelques fautes de metier, et it faut ajouler que mcme

a la main plutOt (lue de se rendre. (P.
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en les evitant ils n'auraient pas sauv(\ la place. La
ville, quoique alliee, fut pillee, lord Wellington
etant oblige de conceder cet acte de barbarie a l'esprit de ses troupes, Nous respectons profondement
la nation anglaise et sa vai!lante armee, mais i1 nous
sera permis de faire remarquer qu'on n'a pas besoin
d'un tel stimulant aupres des soldats f'l'an~ais.
La place, attaquee Ie 8 janvier, avait donc suecombe Ie 18 au soil', c'est-a-dire qu'elle avait ete
prise en dix joms. Un pareil resultat pouvait paraitre extraordinaire; mais Ie delabrement des fortifications, l'insuffisancc de la garnison, Ie grand nombre des assiegeal1ts, et, il faut Ie dire, la prodigalite
avec laquelle lord Weltil1gton avait depense les hommes, lui qui prenait tant de 50in de les menager en
rase campag11e, expliquaient la promptitude de ce
succes. Ce siege ne lui avait pas coute moins de 13
a 1400 soldals, morts ou blesses, et quelques- nns
de ses officiet's les plus distingues, notamment Ie
brave et hardi Cl'awfurd, commandant de la division legel'e. Les Anglais n'ayanl pas de troupes speciales du g'enie, et leurs ingenielll's, quoique fort
intelligents, elant peu verses dans ['art profond de
Vauban, brusquaient les approches, neglig'eaient
l'etablissement au bord du fosse, laissaient subsister
la conlrescarpe, et ensuite livraient les assauts a
coups d'hommes. Ce systeme, apres avoir echoue
dcvant B:tdajoz,' n'avait tl'iomphe devant Ciudad-
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Rodrigo qu'au moyen de plusieurs attaques simultances, manicre de proceder qui exigI.' une annce
considerable, d'immt'l1ses sacrifices d'hommes,
beaucoup d' energie enon, et qui peut echouer anssi
devant des garnisons nombreuses et resolues! .
Quoi qu'it en so it de cette question pnrement
technique, la promptitude de la prise de CiudadRodrigo rut un coup de foudre pour les commandants des armeps du nord et de Portugal, et pour
I'etat-major de Madrid. Ce demier dut etre Ie moins
surpris, car it avait hlame fa convergence de toutes
les forces disponihies vel'S Valence, dont lord \Vellington venait de si bien profiter. Le plus affligc
fut Ie marcellal Marmollt. Au moment OU il avail
appris, c'est-a-dil'e vel'S Ie 10 janvier, Ie comt11l'ncement du siege de Ciudad-Rodrigo, it etait oeeupe
a se transporter dps bonis du Tage aux hords du
Douro; comptant sur une defense d'au moins vingt
jours, il esperait avant celte epoque avoil' reuni
cinq de ses divisions, peut-etre six sur sept, et avoil'
ohtenu encore de l'al'mee du Dord douze on quinze
mille hommes de tmupes auxi.!iaires, ce qui IUL
am'ait permis de marcher avec plus de quarante
mille soldats au secours de la place assiegee. l\bis la
negligeDce du general Dorscnne, charge de pourvoir a la sureh! de Ciudad-Rodrigo, avait tort abrege
1a duree de la resistance possible, et it faut ajouter
que !e marechal Mannont lui-meme, en prenant
vingt jours pour seeoul'ir la place, bien qu'it De
depassat point dans ce ca!culla limite d'une defense
ordinairp, n'avait pas asst'z songe aux accidt'nts qui
dejouent sou vent les previsions les mieux fondees.
Neanmoins, quoique fort Genereux de caractere, Ie
marechallUarmont se mit a dire que Ie general Barrie etait un miserahle, qui n'avait pas su defendre
Ie poste qu'on lui avait confie; Ie general Dorsenne
s' en tira de me me , et, comme it arrive trop souvent, les plus coupables s'en prirent a celui qui l' etait
Ie moins, qui ne i'etail meme pas du tout en cette
circonstance, car resister a la menace de l'assaut,
Ie recevoir, ct ne se rendre qu'a I'assaillant victorit'ux, est Ie demier terme des obligations imposees aus: commandants des places.
Du reste, on con~oit Ie desespoir des generaux
des annees du nOl'd et de Portug-al, car la VieilleCaslille se trouvait desonnais decouverte, et notre
ligne de commnnication demenrait exposee aux tentalives d'une annee solide, que nous n'avions pas
encore veritablement baUue, et qui commen9ait a
sortir de sa circonspection accoutumee. Que servirait it l'avenir, si les Anglais pOllvaient percer
jusqu'a VaUadolid, d'occuper Valence, Seville,
lladajoz?
Le mareehal Mannont, rempli de vigilance pour
ce qui Ie concemait directement, sentit ie danger
de celte position, et, voyant Ciudad-Rodrigo perdu,
s'empressa d'y suppleer par des travanx de defense
a Salamanque, qui elait devenue la capitale de son
commandement, et qui devait etre plus tard le theatre d'une sang-tante batai!le. n deploya beaucoup
d'activite et d'intelligence dans Ie choix des ouvraI Nous n'exprimons ici qne l'avis de lord '''ellington iuimelle sur la mani~re de proceder des ingenienrs anglais.
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ges it construire, se servit de trois gros couvents situes autour de Salamanque, pour suppleeI' aux fortifications regulieres dont ceUe "ille etait depourvue,
et y etahlit une sorte de camp retranch6 qu'une
troupe resolue pouvait defendre assez long-temps.
It s'occupa ensuite de se creer des mag-asins et des
hopitaux, d'inslaller son armee Ie mieux possible,
genre de soin dont it avait contracte Ie gout, et en
partie Ie talent, a I'ecole de Napoleon.
Les troupes dll general Montbrun etaient enfin
revenues, mais Ie mat'echal Marmont, quoiqu'il eut
a sa disposition sept belles divisions d'infanterie et
deux de cavalerie, n' etait pas traliquille en considerant l'etendue de sa tache. n ne comptait guere
que sur 44 mille hommes d'infanterie, et it ne lui
en fallait pas moins de dix mille pOUl" garder Ie
pont d'Almaraz sur Ie Tage, les cols de llano Is et de
Perales sur Ie Guadarrama, Zamora sur Ie Douro,
LeOll et Astorga vel's les Asturies. It ne lui r('stait
done que 34 mille fantassins reunis, et en ajoulant
sa cavalerie et son artiUerie, 40 mille combattal1ts
au plus. Or l'armee anglo-portugaise pouvait aujoul'd'hui meltre 60 mille hommes en ligne, dont
moilie Anglais, et moitie Portugais bons soldats. It
l1'etait pas sage de lutter meme avec 50 mille hom~
mes contre une pareille Rl'mee, it moins qu'on De
les eUt tous sous la main, hicn vetus, hien al'mes,
bien Dourl'is, et non dGtaches pour qmmtite de services accessoires, .comme it Ie faut dans un pays ou
ron _a la population entiere contre soi. Quant au
seeoul'S de 4 mille hommes tire des troupes du centre, Ie mareeha! Marmont Ie regardait avec raison
comme nne chimere dans la situation de Madrid: Il
ne comptait pas davantage sur les 12 mille hommes
du general Cattarelli, qui avait remplace Ie general
Dorsenne, et qui devait tl'Ouver dans \'etat des provinces du nord bien des raisons plausibles pour
faire attendre, pour refuser meme son contingent.
It De dormait done pas tranquille en SOllgeant a
tous les dangers qui pouvaient fondre sur lui. II y
avait une autre partie de sa tache qui ne l'eHi'ayait
pas moins, c'e\ait la defense de lladajoz. Un secret
pressentiment qui faisait honnem' a son esprit, lui
disait que lord Wellington etait bien capahle, apres
avoil' surpris Ciudad - Rorlrigo, d'aller surprendre
Badajoz, et il se demandait commentil ferait pour
quitter la Castille, la laisser presque decouverte, et
v?ler a la defense de Badajoz a quinze marches au
moins de Salamanque. Au milieu de ces perplexites, iI envoya un aide de camp de confiance a Paris
pour exposer tous ces dangers a Napoleon, et pour
dire que la seule maniere d'y parer etait a ses yeux
de reunir en un seul commandemen tIes armees dll
nord, du centre et de PortngaL Assure alm's d'etre
obei, et en distrihuant bien ses forces d'avoir toujours cinquante ou soixante mille hommes sous la
main, il crovait etre en etat de resister aux Anglais.
Quoique ce flit un commandemel1t bien considerable pour lui, et qu'il n'elit ni la reputation ni les
,services qui auraient pu justifier nne telle pretention, pOUl'taut ce qu'il proposait valait mieux que 1a
division actuelle des forces, et peut.etre aurait prevenu hien des malheurs. A defilUt de ceLte CODeen-
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tration du commandement, Ie marecllal Marmon t I
demandait a servil' ailleul's.
C'6tait un grand dcsavantage aupn':s de Napoleon, dispose a la defiance par caractere et par un
long manietnent des hommes, de Iaisser apereevoir
des pretentions personnelles, meme en donnant un
eonseil utile. Napoleon aimait Ie marechal Mal'mont,
qu'it avait eu pour aide de camp, et dont il appreciait les qualites aimables et briilantes, mais, par
suite d'une longue familiarite, it avait pris I'habitude de Ie traiter legerement, et it n'attacha pas
assez d'importance a ses avis, disantque l'ambition lui montait a la tete, qu'it n'etait pas capable
d'un tel commandement, que pour Ie satisfaire it
faudrait deposseder Joseph de I'armee (tu c('ntre,
ce qui etait impossible; queIe marechal, d'ailleurs,
se melait de ce qui ne ie regardait pas; que Badajoz n'etait plus con fie it ses soins; qu'it n'avait qu'a
bien garder Ie nord de la Peninsuie coutre les AnglaisS qU'Oll nelui pn demandait pas davantage; que
c'etait it l'armee d'Andalousie a defendre lladajoz,
et qu'elle y suffirail parraitement si les Anglais n'altaquaient cette place qu'avec deux divisions, c'esta-dire avec Ie corps de Hill renfol'ce, mats que s'ils
l'allaquaient avee cinq, c'est-a-dire avec la presque
totalite de leur armee et lord Wellington en tete,
aim'S it y avait pour I'armee de Portugal un moyen
assure de leur fail'e lacher prise, c'etait de passer
sur Ie corps des detachements faisses Ie lonG de
l'Ag-ueda, de s'enfol1cer sur COlmbre, de marcher
meme sur Thoma!", et que dans ce cas lord Wel~
linglon sera it bien oblige de rebrousser chemin et
de l'enOl1Cer a lladajoz; qu'i! fallait desormais s'en
tenir it ceUe maniere de manceuvrer, ne plus abandonner la garde de ]a Castille, ei s'il dewnait urgent de secourir I'armee d'Anda\ousie, Ie faire en
s'avan<;ant par Ie Bei:ra et \a gauche du Tage jusqu'a .
Coimbre ou jusqu'a Thomar, ell ayant tOlijOUfS
80in de couvril" notre tigue de communication avec
les Pyrenees.
CE'~ vues etaient justes, comme toutes celles de
Napoleon en fait de guerre, mais justes d'une mal1iere tres-genel'aie, et it ('application il D'Hait pas
impossible qu' elles perdissent leur j uslesse, qu1 elies
devinssent meme ftlnestes, si ies circonstances, que
Napoleon de loin ne pouvait pas apprecier avec Ie
degre de precision necessaire, ne concordaient pas
avec les suppositions d'apres lesquelles it raisonnait.
Si Badajoz, par exemp!e, au lieu d'elre mis dans un
elat (ie dMense a tenil' deux mois, eta it a peine en
meSUl'e de tenir un, la diversion ordonnee sur Ie
Tage, quelque specie use qu'elle flit, ne devait pas
etre une raison decisive pour lord Wellington de
lever un siege pre,s de 1'eussir. ·D 'ailleurs it failait
que la marehe sur Ie Tage fUt ten tee avec des forces
suffisantes, et pour cela it fallait absoiument que
les armees du nord et de Portug-al au moins fussent
sous un rpeme commandement, 8i on ne pouvait
pas y mettre aussi celle ducentre. Or Ie mareehal
Marmont valait mieux seu1 que contrarie par Ie general Caffarelli, tout honnete et devoue qu' etait -ce
demier. C'est malheureusement ce que Napoleon
ne voulut pas admettre.
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Le secret pressentiment du mal'eehal lVIarmont
l'egard des projets de lord Wellington n'etait que
trop ronde. Celui-ci, encourage par la rapide conquete de Ciudad-Rodrigo, chaque jour plus persuade
que les armees fmn~aises dans leurs mouvements
decousus lui laisseraient Ie temps d' executer des
sieges courts et imprevus, avait tout prepare Ie lendemain de ia prise de Ciudad-Rodcigo po Ill' faire sur
Badajoz une tentative violente, avec d'immenses
moyens, et en prodiguant Ie sang des hommes. It
avait deja, dans ceUe vue, dil"ige d' Abranles sur EIvas un vaste materiel, et achemine successivement
toutes ses divisions sur l'Alentejo, en ayant soin de
rester de sa persol1ne sur la Coa, afin qu'on ne soup~onnat pas son dessein. It y avait parfaitement reussi,
en ce sens qu'on se doutait bien a Badajoz des pl'Cpal'atifs d'un siege, mais non de la reunion de toute
l'armee anglaise devant cette place, et qu'on l'ignorait enticrement en Castille et en Al1dalousie.
La gan-lison de Badajoz n'avait cpsse de pousser
ie cri d'alarme auprcs du marecllal Soult, et de lui
demander de prompts SE'cours. Le marechal, raisonnanl corume Ie font Ia plupart des hommes, pensant
que les circonstances qui s'etaient pl'oduites nne
premiere fois se produiraient une seconde, ne se
preoccupant nultement des changements survenus,
crut que Badajoz, qui avait deja resiste pres de deux
mois, arreterait I'ennemi un mois au moins, ses defenses surtout ayant ete perfectionnees, qu'il aurait
pal' consequent Ie temps d'accourir, que Ie m:treehal
Marmont d'ailleurs accourrait de son cote, et qu'it
ne fallait pas s'inquieter serieusement de ceUe menace d'un nouveau siege.
Cependant il aurait dli se dire que les secours
aUendus de loin etaient une chose sur laquelle i!
n'etait pas sage de compter, que les Anglais avaient
ete fort malhabiles dans leur premier siegp de K!(lajoz, mais qll'a un second its s'y prendraient peutetre mieux, et avee de plus gt'ands moyens, qu'it
f'allait donc mettre au mains c<·tte place dans un
parfait Hat de defense. Or une garnison de 5 mille
hommes, reduite a 4,400 un peu avant Ie siege, et
a 4,000 au moment de l'investissemt'nt, elail completement insuffisante. II aurait f:1llu 10 mille hommes, avec des viVl'es et des munitions en propoltion,
pour dejouet' encore les eHorts des Anglais. Et p1l'
exempte it eut beaucoup mieus: valu porter la garnison de Badajoz a ce nom\we que de laisset' en
Estremadnre Ie corps du general Dronet, ql,li n'y
pouvait faire<autre chose que se retirer a la premiere
apparition des Anglais. Apres en avoil' dctache ee
qu'it faliaH pour Badajoz, on am'ait pu ensuite attirer Ie reste it soi, et la gamison, accrue de cinq
mille hommcs avec quelque cavait-Tie, am'ait eu Ie
moyen d'etendre ses coul'ses au loin, am'ait servi
de corps d'observation pour I' Estremadul'e miellX
que Ie corps du general Drouet, et serait devenue
presque invincible si eHe avait ete assi,egee. En
outre, elle aurait pu s'approvisionner eHe-meme
soit en bois, soit en vivl'es. Or a la fin de fevrier,
un mois apres la prise de Ciudad-Rodrigo, lorsque
Ie projet d'un nouveau siege etait devenu evident,
la plac@ n'avait de suhsistances que pour environ
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deux mois, elle manquait de poudre pour un long
siege, eUe manquait surtout de bois prop res a faire
des palissades et des blindages, et elle ne cessait de
demander les objets dont elte etait depourvue. Les
vines meme dont eUe etait munie, eUe avait ete
obligee de s'en procurer nne partie en coupant les
bles de ses prop res mains a nne distance de trois
lieues. A la verite les defenses de la place avaient
ete ameliorees tant a la droite qu'a la gauche de la
Guadiana. (Voir la carte nO 52.) Sur la rive droite,
les Lreches du fort Saint-Christoval avaient ete reparces, les escarpes reievees, les fosses approfondis
dans Ie roc vif. Sur la rive gauche Ie chateau avait
ete rem is en etat, Ie pied du rocher sur lequel il etait
construit escarpe, la lunette de Picurina qui Ie couvrait perfectionnee, l'inondation du Rivillas considerablement aCCL'ue au moyen d'une forte retenue
des eaux, enfin Ie fort de Pardaleras entierement
ferme a la gorge. Les fronts du sud-ouest, fornmnt
saillie, etaient toujours la partie la plus exposee,
mais des mines avaient ete pratiquees sous ces fronts
afin d'en eloigner l'ennemi. Malheureusement Ie bois
avait manque pour palissader les fosses et pour etablir des blindages; mais l'herolsrne de la garnison
lui permeltait de s'en passer en restant a decouvert
sons les bombes et les obus. Enfin, comme nous
venons de Ie diL'e, la poudl'e 11' existait pas en assez
grande quantitc, et les vivres, qui en fevrieL' auraient suffi a une resistance de deux mois, n'y pouvaient plus suffire en mars.
Tel etait l'elat de la place lorsque les Anglais
parurent sous ses ll1urs Ie 16 mars 1812, comptant
comme a Ciudad-Rodrigo avoir termine Ie siege
avanl que la concentration de nos forces put les en
empecher. lis amenaient 50 mille hommes au moins,
nn immense materiel, et ils etaient resolus, n' elani
g'ucre plus habiles dans Part des sieges qu'avant Ja
prise de Ciudad- Rodrigo, de pousser les approches
juste assez pour etaJJiir les batteries de hreche, puis
d'ouvrir plusieurs breches a la fois, et de profiter
de leur sllperiorite numerique pour livrer simultanement deux ou trois assauts, moyen co(1Leux mais
tres-probable de venir a bout d'une garnison, quelque brave qu'elle fUt, lorsqu'elle n'etail point assez
llombreuse.
Des Ie premier jour l'investissement de Badajoz
fut compIet, elsans perdre de temps les Anglais firent
choix du point d'attaque. Degoutes par leurs mesaventures de l'annee preeedente de toute tenlative
contt;e Ie fort de Saint-Christoval, ils dirigerent leurs
efforts sur la rive gauche de Ia Guadiana, c'est-adire sur la place elle-meme. (Voir [a carte n° 52.)
L'attaque du cote du sud-ouest, quoique plus facile,
rut encore negligee, mais cette tois par la crainte
qu'inspiraient les fourneaux de mine pratiques dans
eette partie du so!. Les Anglais seporterent a l'est
ver'S Ie chateau, et vel'S les fronts contigus a la porte
de Ia Trinidad, malgre l'inondation du Rivillas,
malgre la lunette de Picurina. Le 17, lend('main de
l'investissement, its ouvrirent la tranchee devant la
lunette de Picurina, ouvrage inaeheve, d'un faihle
relief, fenlle a la gorge par une simple palissade, et
qui pouvaitetre aisement enlev6 d'assaut. Or, celie

lunette prise, it etaiL facile d'yformer un etablissement pour battre en breche les fronts contre lesquels
etait dirigee la nouvelle attaque, Le 19, les ass!eges
voulurent employer un moyen fort usuel et fort efficace, lorsque la garnison est brave et re50lue, ce
sont les sorties, qui, en bouleversant les travaux
des assiegeants, prolongent la duree des approches,
et par suite ceUe de la resistance. Une sortie executee avec vif;ueur eloigna les Anglais de leLlrs tmnehees, permit d'en combler une partie, mais, comme
d'usage, fut suivie d'ul1 retour oflensif de \'ennemi,
et nos soldats, .au lieu de se retirer sans faux orgueil,
puisque leur but etait atteint, s'ohstinerent a disputer Ie terrain, et eurent 20 tues et 160 blesses.
Les Anglais ne perdirent pas moins de 300 hommes. Ce n'eiait rien pour eux, qui en complaient
plus de 50 mille, tan dis que c'etait beaucoup pour
nous qui en avions a peine 4 mille en etat de COlllbattre. Anssi renon~a-t-on a ce moyen puissant de
prolonger la defense, mais dangereux quando une
gamison n'est pas assez considerable.
Les travaux etant pousses avec une extreme
activite, Ie 25 mars les Ang'lais purent battre en
hreche la lunette de Picurina avec 23 houches :i
feu, en demolirenlle saillant, et en entamerent les
cotes. Le soil', sans plus tarder, ils l'assaillirent
avec trois fortes colonnes et des reserves. La lunette
n'etait defendue que par 200 soldats tires de tous les
regiments. On ne pouvait g'uet'e, dans l'etat de la
garnisoll, lui consacrer pIllS de monde, mais il eut
mieux valu prendre des hommes appartenant. a Ull
meme bataillon, et prets a se conduire comme Ie '
font les gens qui se connaissent, 10l'squ'ils agissent
sous les yeux les uns des autres. Les trois coionues
s'etant jetees dans Ie fosse (car les Anglais persistaient dans leur systeme de ne pas pousset' les cheminements jusqu'au bord du Fosse meme), l'une se
porta j usqu'au revers de l' ou vrage, essaya d' arracher
les palissades pour entL'er par la gorge, mais recula
sous Ia vivacite de la fusillade; la seconde ayant
VOUILl pelletrer par la brcche, fut egalement culbutee; mais la troisieme appliquant les echelles sur la
face la moins gardee parvint jusqu'au parapet, au
11l0mellt 0111a seconde colo nne revenue de son echec
escaladait Ie saillant a moitie clcmoii. La petite gal'nison ayant a faire face il deux invasions a la fois,
n'y put suffire, et fut en peu d'instants obligee de
mettre bas les armes. Quatre-vingt-tl'ois hommes
furent tues ou blesses, et quatre-vingt-six faits prisonniers. L'ennemi perdii environ 350 hommes.
Notre artiUerie fit immediatement un teu terrible
sur les vaillqueurs en possessioll de la Picurina, et
leur en rendit Ie sejour fort dommageable. lis eurent
beaucoup de peine a retourner les telTes pour se
mettre a couvert du cote de la place, mais a force
de travailleurs et de moyens materiels, ils finirent,
en sacrifiant beaucoup de monde, par se creer un
logement dans l'ouvrage conquis, et elltreprirent
d'etablir des hatteries de breche contre les deux
bastions repondant a la lunette de Picurina. Des
lors ils abandonnerent presque to utes leurs autres
batteries, dont l'emplacement avait ete assez mal
ehoisi, et s'attacherent exdusivement aux nouvelles,

TARRAGONE.

J

qui, fortrapprochees du mnr d'enceinte, Ie voyaient
jusqu'au pied. L'artillerie franyaise, admiral?lement
servie,_leur faisail payer cher cette temeraLre maniere de proceder, mais la poudre commen~ait it
lui manqueL', et la garnison suppleait au feu du
canon par ,un feu de rnousqueterie, que les meilleurs tireurs de chaque regiment dirigeaient sur les
canonniers anglais. Si la garnison avait eu assez de
poudre et assez d'hommes, c'eul ete Ie cas de joindre a un grand feu d'artillerie une sortie vigoureuse
contre l'etablissement forme a la g'orge de la Picurina. Une sortie heureuse sur un point aussi rapproche aurait probablement detruit tous les avantages
acquis par l'assieg'eant, et l'aurait ramene au point
ou it en Mait au debut elu siege. Mais it eut fallu
operer ceUe sortie avec onze ou douze cents hommes, en sacrifier peut- etre trois ou qllatre cents,
et la garnison devait reservel' sa poudre et ses soldats pOUl' Ie jour supreme et decisif de l'assaut.
Ce moment ne pOLlvait pas tarder, tant etaient rapides les progres de I'assiegant que l'assiege n'etait
plus capable cl"arrHer. Cependant la garnison avait
deja gag'ne quinze jours, en sacrifiant, il est vrai,
iOO hommes SUI' 4 mille, sans que l'ennemi eut encore reussi a battre en breche les deux bastions par
lesquels il etait decide a penetrer dans la place. Le
31, il parvint a etablir diverses batteries contenant
vingt bouches a feu de gros calibre, contre les deux~
bastions qu'il s'agissait de demolir. Il prolongea ses
tranchees a droite et a gauche pOUl' clever plusieurs
autres batteries dont I'objet etait de repondre a
l'artillerie de la place, d'enfiler ses defenses, et de
porter a trois Ie nombre _des breches. Bientot it eut
cinquante-deux pieces de gros calibre en position,
avec lesquelles it ouvrit un feu epouvantable. La
garnison, qui avait reserve ses munitions pour Ie
dernier moment, y repondit par un feu non moins
violent. Elle demonla plusieurs pieces, mais les
Anglais, regorgeant de materiel, et deployant un
gl'and courage, remplayaient les pieces demontees
au milieu de leurs epauiements bouleverses, et sous
une grele de projectiles. Nos artilleurs, qui ne se
Iaissaient pas surpasser et pas meme egaler, se tenaient aux embrasures detruites de leurs canons,
et redouhlaient d' efforts sous les houlels, les bombes et les olms. La garnison en etait arrivee a eel
etat d'exaltation ou I'on ne tient plus compte
des periis, et tous avaient jure de mourir plutot
que de rendre leur drapeau et. d'aller pounir sur
les pontons infects ou I' Angleterre, au deshonneur
de sa civilisation, faisait peril' nos prisonniel's. Les
plua malheureux dans cetle lutte formidable etaient
les habitants, resles dans la ville au nombre de cinq
mille all plus sur quinze mille, et la piupart indigents. La garnison les nourrissait de ses economies.
Elle avait eu l'humanite, avec les restes de sa
viande el avec ses legumes, de leU!' composer une
nourriture qui les empechait de l1lourir de faim.
'Mais n'ayant ni casemates ni blindages pour ellememe, et sachant s'en passer, elle ne pouvait lent'
epa"rgner les eclats des hombes au milieu desquels
eUe vivait audacieusement. Aussi d'affreux gemissements remplissaient-ils celte viUe desolee et dec hi-
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raient l'ilme de nos soldats, insensibles a leurs propres perils, mais pleins de pit.ie pour des infortunes
que depuis quinze mois ils s'etaient habitues a considerer comme des compatriotfs.
Enfin I'instant supreme approchait. Trois larges
breches avaient ete pratiquees dans la mayonnerie
des bastions attaques. L'assiegeant, apres avoil' d'ahord eparpille ses feux, les avait maintenant. COl1centres sur ces deux bastions, eta it parvenu a diminner Ie niveau de l'inondatiol1 en detruisant une
partie des retenues, et avait rendu les breches
aboI'd abies , sans toutefois s'imposer Ia precaution,
dont L'omission devait lui co UteI' eher, de renverser
la contrescarpe, conformement a ux regles ordinaires de l'art.
Lord Wellington avail fait a la garnison I'honneur de ne pas la sommer, car iL savait que toute
proposition de capituler serait inutile. Le gouverneur, en effet, ayant assemble les principaux officiers, il avait etc decide a l'unanimite, et aux acclamations des troupes, qu'on attendrait l'assaut, et
qu'on perirait les armes a la main plutot que de se
rendre. Sur-Ie-champ on avait couru aux breches,
afin d'y employer tous les moyens que l'art Ie plus
ingenieux peut offrir pour arreter un ennemi resoln. L'habile et intrepide commandant du genie
avait indique et trace les travaux, que les soidals
. executaient avec enthousiasme. Tandis qu'une moitie d' entre eux etait de garde sur les remparts,
l'autre moitie, travaillant dans Ie fosse, deb!ayait
Ie pied des breches, ce qui est tres-perilleux mais
possiblelorsque l'ennemi n'a pas pris possession du
bord du fosse. Les hommes tombaient sous les
obus et les grenades, mais d'autres continuaient a
faire disparaitre les talus formes par les decombres.
Malheureusement l'artiLlerie anglaise, en poursuivant son ceuvre de demolilion, l'etablissait hientot
ces talus. La ressource Ia plus reelle etait celie qu'on
s'eLait menagee sur Ie rempart meme, ou I'on avait
construit un second relranchement. en arriere des
breches, et.abli en avant des chevaux de frise, place
sur les cotes des harils a explosion, et barricade les
rues aboutissant aux points d'attaque. Un dernier
et formidable moyen avail. ete prepare. L'ennemi
persistallt a ne pas pousser les approches jusqu'au
bord du fosse, et n'ayant pas des lors renverse la
contrescarpe (qui est Ie mur du fosse oppose a la
place), on pouvait travailler comme on voulait au
pied de cette contrescarpe. Le commandant du genie Lamare y fit placer une longue chaine de bombes chargees et de badls remplis d'arlifice joints
les nns aux autres par une trainee de poudre, a
laquetle Ie brave officier du genie Mailhet, embllsque dans Ie fosse, devait mettre Ie feu au moment
de l' assaut.
Tout etant ainsi dispose, des troupes d'elite etant
postees au sommet des breches avec trois fusils par
homme, des pieces chargees a milraille etant braquees sur les cotes, une reserve aussi forte que possible se tenant aux ordres du gouverneur sur la
principale place de la ville, on attendil. I'assaut. Lord
Wellington avait tout prepare pour Ie livrer Ie 6 avril
au soil', vingt et unieme jour de son arrivee devant
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Badajoz. i\iais il av:ait l'esQ!u de Ie livrer avec une
telle masse de forces, que Ie succes en filt presque
infaillible, dut-it y sacrifier deux fois aulant d'hommes qu'il en avait perdu dans les plus grandes
batailles.
Le 6 avril en effet, vel'S neuf lieures du soil', l'artillerie des assiegeants vomit sur la place des torrents de feu. Deux divisions, so us Ie general Coleville, s'acheminerent dil'ectement veL'S les breches,
tamlis que la division Picton" avec des echelles, se
pOl'tait a droite pour ess1yer d'escalader Ie chateau
p3r un endroit dont on avait reconnu la faiblesse,
et que La division Leith, tournant a gauche, allait
tenter une aulre escalade a I'extremite sud-ouest~
jusque-Ia negligee par les Anglais. Ainsi vingt mille
hommes environ man:haient a I'assaut, masse
enorme d'assaillants rarement employee jusqu'alors
dans les sieg'ps. Les deux colonnes commandees par
Ie general Coleville arriverent jusqu'au bord du
fosse, sauterent dedans, et coururent ensuite aux
breches. Un cri general de nos soldats signala leur
apparition; on les laissa venir, puis, quand elles
eurent commence a gravir les decombres, un feu de
mousqueterie a bout porlant les accueillit de face,
la mitraille les prit en flanc, et les fit rouler pelemele sur la \weche. Tandis que la queue des colonnes
voulail en soutenir la tete, une autre epreuve leur
eta it reservee. Le lieutenant du genie i\'Iailhet, des-,
cendu dans Ie fosse au milieu de celte affreuse
melee, et attendant la meehe it la main I'instant
propice, mit Ie feu au long chapelet de bombes et
de barils d'al'tifice dispose au pied de la conlresearpe. Alors commen<;:a sur II'S derrieres des colonnes d'assaut, et sur les pas de celles qui les soutenaient, une suite d'explosions formidables, qui, se
succedant de seconde en seconde, lancaient tour a
tour la mitraille, les eclats de bombe: et des tor~
rents d'une lumiere sinistre. De moment en moment cette lumiere meurtriel'e jaillissait de l'obscurite, etait remplacee par les tenebres, puis jaillissait
de nouveau, et chaque fois la mort s'en echappail
sous mille formes. Malheureusement l'intrepide
Mailhet fut lui-meme fl'appe d'un eclat de bombe.
Les deux divisions anglaises envoyees aux trois brechI'S nnirent, malgre leur bravoure, par ceder a la
violence de la resistance, et par perdre leur impulsion sous Ie feu mcessant de mousqueterie et de
mitraille qui les accablait. Deja pres de trois mille
An{:ilais avaient succombe, et lord Wellington allait
ordonnt'1' 41. retraile, lorsque sur d'autres points la
scene ch<lngea. A la droile de l'attaque, Ie general
Picton, avec une rarfi' intrepidite, avait fait appliquer II'S echelles COilLl'e l'un des £lancs du chateau.
Des Hessois etaient preposes a'sa garde. Soit surprise, trouble, ou infidelite, ils laisserent envahir
le precieux reduit confie a leur courage et it leur
loyaute, et un officier auglais, se jetant aussit6t sur
les portes qui donnaient dans la ville, se hata de les
fermer, ann de s'etablir solidement dans Ie chateau
avant que les Fran<;ais eussent Ie temps d'y accourir.Le gouverneur Philippol1, que plusieurs fois on
avml trompe par de faux cl'is d'alarme, et qui conservalt sa reserve pOur un danger extreme, refusa
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d'abord de croire a la nouvelle de l'enval1issern('nt
du chateau. Convaincu, mais trop tard, de la realite du fait, it se decida a y envoyel' quatre cenls
hommes. Ceux-ci, accueiHis pal' un feu meurlrier,
furent anctes devant la premiure porte. lis se presenterent a la seconde, et nrent de va ins efforts
pour la forcer. Dans Ie desir de s'ouvl:ir l'entree du
chateau et d'en expulser les Anglais, on s'empressa
d'aHer chercher une partie des forces qui defendaient les fronts du SUd-OlteSt, negliges jusqu'ici
par i'ennemi, et paraissant peu menaces. Ou les
degarnit donc pour tache I' de reconquerir Ie chateau. Alors la division Leith, qui meJitait une escalade de ce cOte, trouvant Ie rempart abandonne,
et posant une multitude d' echelles, parvint, gt'aCe
au peu de hauteur elu mur, a Ie franchiI'. A peine
entree, eHe courut Ie lon{:i du rem part , afin de
prendre a revers les troupes qui jusqu'ici avaient
defendu victorieusement les trois bre.ches. A son
aspect, Ie poste qui gardait Ie front Ie plus voisin
fondit sur elle a la ha1onnette, et I'ancta. Mais
bient6t, revenant en masse, pile reprit l'avantage
sur nos soldats trop peu nombreux, et elle se repandit de tous cotes dans la viile. AIQl's une indicible
confusion s'introduisit dans les rangs de la gamison
herolque qui disputait a L'ennerni les restes de Badajoz. Les defenseul's des breches, pris a revers,
fun'nt obliges de se rendre ou de s'enfuir. Le gouverneur, Ie commandant du genie .et l'etal-major,
aprcs avoirfait tout ce qu'on pouvait attendre d'eux,
essayerellt, en courant au pont de Ia Guadiana, de
se rdirer avec quelques debris de la gamison dans
Ie fort de Saint-Christoval, pour s'y defendre encore.
Mais ils furent tues ou pris. Apres llne si prodigieuse resistance, iI ne leur reslait plus qu'a se soumellre au vainqueur.
Le lelldemain ils furel1t conduits au camp de lord
"Wellington, qui tout en les accueillant a\'ec courtoisie, refusa cependant d'ecouter leurs instances
en favem' de la malheureuse ville de Badajoz. Ce
n'etait certainement pas a nous, a solliciter pour
les Espagnols, et aux Anglais a II'S punil' de notre
resistance; mais lord Wellington, apres avoir res:u
poliment nos officiet's, lin'a sans pitie la ville de
Badajoz au pillage. II ne fallait pas moins aux troupes qui avaient si vaillamment monte a I'assaut!
Le siege de Badajoz' nous avait coute environ
1500 morts ou blesses, et 3 mille prisonniers; mais
iI avail coute a lord Wellington plus de 6 mille
hommes hoI'S de combat, c'est-a-dii'e heaucoup
plus qu'aucnne de ses batailles. L'assaut seul lui en
avait {-ait perdre 3 mille, triste compensation pour
notre double malheud Lord Wellington n'en avait
pas moins atteint son but; la pensee qu'il avait eue
d'employer les quelques jours que nos mouvements
decousus lui laisseraient pourenlever tour a tour
Ciudad-Rodrigo et Badajoz, n'en Mait pas moins
accomplie! Ciudad-Rodrigo et Badajoz nous (\laient
ravis, Ie Portugal nous etait ferme, et l'Espagne
etait desormais ouvert.e aux Anglais 1
Le mart\chal Soult, en apprenant Ie danger de
Badajoz, qu'on lui avait sig'nale bien des fois, avait
tardivement quitte les lignes de Cadix, oJ). it etait
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occupe a jeter sur la rade des bo~bes de peu
d'effet, et s'etait enfin mis en marc-he pour venir
au secours de La place assiegee. It amenait avec lui
vingt- quatre mille hommes, sellie troupe active
dont il lui flit permis de disposer en s'obstinant
a conserver Grenade et Seville, et il accourait a
Llerena dans ['esperance d'y trouver, comme l'ete
precedent, Ie marcchal Marmont avec trente mille
hommes. Vaine esperance! Ie marechal i\'larmont
n'y etail pas 1 La nouvelle du desastre de Badajoz
jeta Ie marechal Sault dans une veritable consternation, car Ie sell[ lrophee de sa campagne d'Andalousie lui avail des lors echappe, et lord Wellington, s'il etail tente d'opel'er par l'Eslrcmadure
et. I'Andalousie, en avail d'avance toutes Ies portes
oLlverles.
Le marechal 1\'1armont, de son cote, n'etait pas
demeure oisif.Fixe en Vieille-Castille par les ordres
formels de Napoleon, il avait eu recours, en apprenant l'exlremite a laquelle elait reduite la ville de
Badajoz, a la manceuvre qui lui avait ete prescrite.
II avail passe l'Agueda avec cinq divisions, n'en
pouvant amener davantage; it avail disperse II'S
ban des qui infestaient. Ie pays, refoule les delachements de troupE's anglaises qui gardaient la frontiel'e du Portugal, et puis s'etait arrete par erainte
de n'~nquer de vivres, et par la conviction aussi
qu'it faisait quelque chose de parfaitement inutile.
Toutefois sa manceuvre n'etaiL pas absolument reslee
sans eifet, cal' a la nouvelle de son apparition, lord
WellinGton, qui aUl-ail pu elre tellte de se jete!' sur
Ie marccital Soult, qu'il savait r6duit a vingt-quatl'e
mille hommes, avait sur -l~ - champ suspendu sa
marche, et repris la route du nord du PortugaL
Napoleon en voyant tomber coup sur coup les
deux places qui avaient coule tant de sang et d'efforts, et qui etaienl les principaux obstaclesplace~
sur la route des Anglais soit au nord, soit au midi,
fut aussi afHige qu'irrite, et 5'en prit a tout Ie
monde, au marechal.Soult qui avec 80 mille hommes ne faisait !'ien, disait-i1, au marcehal MaI'mont
qui n'avait pas su modi'fie}' des ordresdonnes a
trois cenls Heues du theatre de la guerre. Ces reproches n'etaient que tres-incompletement merites.
Le marechal Soutt n'avait guel'e en ce moment
plus de 50 mille hommes disponibles, et n'aurait
pu s'opposer serieusement aux entreprises des Anglais qu'en sacrifiant Grenade. Son tort veritable
avaiL ete de laisser inuti!ement Ie corps du general
Dl'Ouet en Estremadure, ou ce corps ne pouvait
rien, et de ne ['a voir pas Lout simplement ramene
It lui, en laissant dix mille hommes et quelque cavalerie dans .l3adajoz, avec un approvisionnement
5uffisanl en viVl'es et en poudre. Badajoz amait
ainsi tenu plusieurs mois, et donne Ie temps de
venir a son secours. Quant au mareehal .Marmont,
l' ordre de rester en VieiHe-Castille, de ne pas descendre en Estremadure, et de n'aller an secours de
Badajoz que par une diversion Opel'ee dans la province de Belra, etait si precis, qu'aucun general,
quelque hardi qu'il fUt, n 'aurait ose y manqueI'.
La position que ce marcchal avail prise dans
l'origine, celie d'Almaraz sur Ie Tage, etait la seule
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convenahle, la seule qui lui eut permis de se porter
tour a tour au secour" de Ciudad-Rodrigo ou de
Ba(hjoz. Si en elfet on lui avait accorde un renfort
de vingt mille hommes qu'il aurait places it Salamanque, il aurait pu marchet' sur Badajoz avec les
30 mille qu'il avait sur Ie Tage, et reuni a I'armee
d'Andalousie, il aurait presente 55 mille combattants a lord Wellington, ce qui elit suffi pour sauver
Badajoz. Si au contraire Ie danger avait ete au nord,
il aurail pu repasser I~ Guadarrama, et, y trouvant
les 2.0 mille hommes etahlis it Salamanque, it en
aurait encore presente 50 mille a lord Wellington
sons les murs de Ciudad-Rudrigo, et dejoue ainsi
touies 8es tentatives. En lui refusant un renfol,t de
vingt mille hommes et en Ie fixant en Vieille-CasLille, Napoleon avail rendu presque inevitable la
chule de Badajoz. Certainement la pen see d'une
diversion diri{:iee de Salamanque sur Ie Beira etail
juste, comme touie pensee de Napoleon sur la
guerredevait Petre, et Ie resullat venait de Ie
prouver, puisqu'elle avait ramene lord Wellington
vel'S Ie nord du Portugal Ie lendemain de la prise
de Badajoz : mais elle !'avait ramene Ie lendemain,
et non la veille 1 CeUe pensee etait juste, mais de
ceUe justesse genel'ale qui dans I'execution ne sulfit
pas, car sans une precision rigoureuse dans Ie calcul
des distances, des temps et des forces, les pensees
les plus justes deviennent ou chimeriques ou fU7
nestes. Sans doute si Badajoz avait contenu dix
mille hommes de gamison, de la poudre et des
vivres en quantile suffisante, si Ie duc de Raguse
avait eu cinquanle mille hommes, ou a lui, ou
empruntes a \'armee du general Cafhlrelli placee
so us ses ordres, s'il avait eu de plus des mrtgasins
toujours approvisionnes, et que dans ces conditions
il elit serieusement marclle sur COlmbre, lord Wellington aurait infailliblement lache prise une seconde fois, et abandonne Ie sit'ge de Ballajoz. M.ais
Badajoz ayant a peine de quoi se defendre, et Ie
duc de Raguse ne pouvant avec II'S moyens dont il
disposait raire qu'une vaine menace, it etaiL impossible par une simple demonstration sur Ie Beira de
detoul'ner de son but un esprit aussi sense et aussi
ferme que celui de lord Wellington.
Ainsi en ISH comme en 1810 to utes les combinaisons avaient avorte en Espagne, tous les renforls
envoyes etaient demeures impuissanLs !Avant de
retracer des evenements plus tristes encore que
ceux dont on vi.ent de lire Ie recit, resumons ce qui
s' etait passe dans la Peninsule depuis deux annees.
On a vu deja dans Ie vingt-deuxicme livre de cette
his loire, comment avait eehoue la campagne de
1810; comment a cette epoque, avec la sage pensee d'employer en Espagne toutes ses forces disponibil'S afin d'y resoudre la question europeenne
qu'il y avait lui-meme transportee, COmmE'llt aussi,
avec la sage pensee de diriger son principal effort
contre les Ang'lais, Napoleon s'etait laisse detourner
de son but paries instances de Joseph et'du marechal Sou It, et ayait consenti a la fatale expMition
d'Andalousie, laquelle avait amene la dispersion des
quatre-vingt-mille hommes les plus aguerris qu'il y
eut alors dans la Peninsule : on a vu comment Mas-
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sena, envoye a Lisbonne avec 70 mille hommes,
reduits a 50 milie par II's circonstances locales,
avait trouve devant Torres - Vedras un obstacle
presque insurmontable, que toutefois it aurait pu
surmonler avec un secours <:Ie vingt-cinq mille
hommes venant de l'Andalousie, avec un secours
pareil venant de la Castille; comment Ie marechal
Soult n 'avait ni pu ni voulu lui preter ce secours,
comment Ie general Drouet ne l'avait pas pu davantage, comment Napoleon, emporte avec une
mobilite desastreuse vel'S d'autres desseins, lui avait
refuse II'S cinquante mille hommes qui auraient
tout decide, et comment en fin une campagne qui
aurait dli porter Ie coup mortel it l'armee anglaise,
n'avait Me que malheureuse pour nous, et avait
inutilement consomme les 150 mille hommes envoyes apres la paix de Vienne ! Ces recits affligeants
sont sans doute presents it Ia memoire de ceux qui
ont lu cette histoire. Les recits de Ia fin de J 811
ne sont ni moins affligeants ni moins significatifs,
comnie on a pu s'en convaincre dans ce livre.
Puisque des Ie milieu de 1811 Napoleon etait
resoiu a porter ses armel's et sa personne au Nord,
c'est-a-dire en Russie, it aurait du au Midi, c'esta-dire en Espagne, se contenter d'une defensive
irnposante, jusqu'a ce qu'il eut lout termine luimeme entre la Vistulc et Ie 13orysthene, si loutefois
it pouvait terminer quelque chose dans ces regions 1
En Iaissantle marechal Suchet en Aragon et en CatalOGue, sans lui aecorder ck nouvelles forces, mais
sans lui imposer aucune tache nouvelle, ce mareehal, surtout apresla conquete de Tarragone, sel'aiti'E'stemaitre paisible et inconteste de ees provinces; en laissant Ie marechal Soult a Seville, Ie
mareellal Marmont sur Ie Tage, sans II'S obliger a
aucun deplacement de forces vel'S Valence, avec
I'ordre a I'un et a ['autre de couril' au premier danger sur Badajoz, comme ils I'avaient deja fait avec
tant de sueees; en donnant de plus au marechal
Marmonl ia faculte d'attirer a lui l'armee du nord,
et en lui attrihuant exclusivement la plus grande
partie de la reserve, it est probahle qu'on eut dejoue longtemps les efforts des Anglais eontre Badajoz et Ciudad-RodL'igo, et reduit lord Wellington,
pendant un an peut-etre, a une inaction embarmssante POUl' lui devant l'opinion exigeante de son
pays. Mais ne voulant renoncer a-rien, et, tout en
preparant L'expedilion gigantesque de Rnssie, 'aspirant a pousser vivement les affaires d'Espag11e, se
flattant de Ies avancer heaucoup dans l'automne et
l'hiver de 1811, Napoleon renouvela en ordonnan t
l'expedition de Valence la faute qu'it avait commise
en permettant l'expedition d'Andalousie :il condamna Ie marechal Suchet a s'etel1dre sans Ie renforcer, et tandis que pour un moment it faisait
con verger vel's lui toutes les forces disponihles,
lord Wellington aux aguets enleva Ciudad-Rodrigo,
et nous ferma Ie Bell'a en s'ouvrant la Castille. Le
marechallVIarmont courut hien a Ciudad-Rodrigo,
mais oblige de ramener it lui ses forces dispersees
jusqu'aux environs d'Alicante, il an'iva trop tard;
et cet unique trophee de la campagne de Portugal
nous fut ravi. II restait Badajoz,trophee unique
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aussi de ia campagne d'Andalousie. La meme G..'lIlSe
devait nous Ie faire perdre. Napoleon ohlige plus
tot qu'il ne l'avait d'abord suppose, de rappelel'
d'Espagne sa garde, les Polonais, les dragons, les
quatriemes bataillons, et attirant tout au nord de
Ia Peninsule afin de. pouvoir tout attirer au nord
de l'Europe, ramena Ma:rmont du Tage Sur Je
Douro, l'y fixa, et decouvrit ainsi Badajoz, que lo~d
Wellington, toujours aux aguets, en/eva COIllme
Ciudad-Rodrigo, en profitant du vide laisse deNa,nt
cette place par nos faux mouvements. Ainsipoul'"
prendre Valence, qui nous affaiblissait en nous for-'
~ant a nous etendre, on penlit Badajoz et Ciudad.;
Rodrig'o, seul fruit de deux campagnes difficiles,
seul obstacle serieux qu' on put opposer a une mar.;
che offensive des Anglais! Tel Mait, tel devait etre
Ie resultat de cette maniere d'ordonner deioin,
d'ordonner en pensant a autre chose, et en ne
consacrant a chaque objet que Ja moitie des ressources et de I'attention qu'iI aurait faUu pour
reussir!
Toutes ces rautes commises,voiei: ou en restait
l'Espagne. Le marechal Suchet demeurait a Valence tout juste avec Ie moyen: de contenir Ie pays,
mais sans aucun moyen d'agir a la moindre dis.;
tance; Ie marechal Soult se trouvait en fleche au
milieu de l'Andalousie, avee une force insuf~sal1te
pour prendre Cadix, et dans l'impuissance de livrer
hatai\!e aux Anglais, si ceux-ci, apres la prise de
Badajoz, voulaient marcher sur lui, ce qui au sur~
plus n'etait pas tres-prohahle; enfin Ie marecha!
Marmont au nord, ou veritahlement les Anglais
voulaient frapper un coup decisif, soit- sur Madrid.
soit sur Ia ligne de communication des arn1ees
fl'an~ai8es, Ie marechal Mai'mont, prive de CiudadRodrigo, pouvait, si Joseph, si Ie general Caffarelli Ie renfor~aient a propos, reunir 40 mille
hommes .contre lord 'vYeiiington, qui en avait
60 mille. Voila ou en etait l'Espagne apres y avoil'
envoye 150 mille hommes <Je renfort en 1810,
40 ~ilIe hommes de bonnes troupes et 20 m'We
de conscrits en 1811, independamment de plus de
400 mille entres dans la Peninsuie de 1808 a 181O!
Deces 600 mille hommes il n'en survivait pas 300
mille, lesqucls pouvaiel1t fournir tout au plus 170
mille soldats en etat de servir activement; it faut
ajouter en6n que dans ces 170 mille soldats,
40 mille au plus, si on manreuvrait hi en , etaient
prets a couvrir· i\'lildrid et Valladolid, c' est-a-dire
Ia capitale et notre ligne de communica,tion !
Napoleon, au moment de s'eloignel' de Paris,
ayaut appris par de nombreuses experiences la di£:ficulte d'ordonner apropos en ordonnant de loin,
prit Ie parti de conferer a Joseph Ie commandement
de to utes les armees servant en Espagne, sans lui
prescrire toutefois la seule conduite qui aurait pu
tout sauver; ceUe de laisser Ie marechal Suchet it
Valence, puisqu'il y etait, mais de replier l'armee
d' Andalousie sur Ie Tage', de I'y reul1ir dans une
meme main a l'armcede Portugal, d'etablir ces
deux armel'S, presentant ensemble une force compacte de 80 mille hommes, dans une position bien
choisie, d'ou eHes auraient pu au premier danger

se porter SUt' Madrid ou sur VaUadolid, suivanl la
marche adoptee par les Ang-lais. Mais Napoleon se
conlenta de donner i.t tous l'ol'dre d'oheir a Joseph,
sans savoir comment Ie marechal Suchet, habitue
a se gouvel'l1er seul chez lui, et a 8'y gouverner
tres-bien, comment Ie marechal Soult, resolu a regner exclusivement en Andalousie, comment Ie mal'echal Marmont, n'ayant pas ('esse d'etre en contestation avec Ia COUl' de Madrid pour II'S interets
de I'armee de Portugal, pourraient ou vouclraient
se comporter a l'eg'ard de cette autoritc de Joseph,
SI longtemps deniee, raillee, deconsideree par Napoleon Iui-mcme, et proclamee au dernier moment

!
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comme une sorte de remede extreme, dans lequel
il fallait avoir tout a coup une con6ance que jamais
il n'avait inspireI'. Le marechal Jourdan, appelc it
etre Ie chef d'etat-major de Joseph, composa sur
celte situation un memoire plein de sens et de raison, qui revelait tous les inconvenien ts que nous
venons de signaler, et qui fut expedic a Paris.
Avant de dire comment it y fut repondu par Napoleon, et, ce qui est plus grave, pal' les evenements
eux-memes, it faut nous reporter au Nord, vel'S cet
autre abime ou Napoleon, eutraine par son fougueux genie, allait s' enfoncer avec sa fortune, pt
malheureusement avec cellI' de la France.
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Landshut le 21.. - It enleve alllSl la hgne d operatIOn
de I'archiduc, et rejette son aile gauche en Bavier~.
Appl'enant dans la nnit du 21 au 22 que Ie mareehal
Davout a eu de nouveau l' archiduc a combattre v~rs
Lenchling, iI se rabat a gauche sur Eckmuhl, OU it arrrve
midi Ie 22.-Batail1e d'Eckmuhl.-L'archiduc, battu,
se rejette en Boheme. - Prise de Hatishonne. - Caractere des operations execntees p~r N apole,o~ l?endant c~s
cinq jonrnees.-Leurs grands resnltats mlhtalres e\polrtiques.
106 a 156

a

LIVRE DIX-SEPTIEME.
WAGRAM.

Commencemeut des hostilites en Italie. - Entree imprevne
des Autrichiens par la ,Ponteh~, Ci;ridale e~ Gori?e:Surprise du prince Eugene, qUI ne s attendalt pas .a etre
attaque avant la fin d'avril.- sc rep lie sur.la Llvenza
avec les deux divisions qn'il avait sons Ia mam, et parvient a y reunir une partie de son armee. - L'avantGarde du general Sahnc est enlevee a ~ordenone ..
L'annee demande Ia hataille grands crrs.-Le prmce
Eugc'ne entraine par ses soldats, se decide it combatt;e
avant d·avoi!· rallie toutes ses forces, et SUI' un terraIn
mal choisl. - ' Bataille de Sacile perdue Ie 16 avril. Retl'aite sur l' Adige. - Soulevement du Tyrol. - L'armee francaise concentree derriere r Adige, s'y reorganise
sous la direction du general Macdonald, donne ponr
co·nseiller au prince Eugene. - La nouvelle des evenements de Ratishonne oblige 1'archiduc Jean battre en
i
Ie poursmt
. I" epee
' dans I es
retraite. - Le prince Eugcne
reins. - Passage de la Piave de vive force, et pertes
consIderahles des Autrichiens. - Evenements en Pologne. - Hostilites imp revues en P?logne .co~me en Ba,
viere et en Italie.- Joseph POlllatowsln lrvre sons les
murs de Varsovie un, combat opiniatre anx Autrichiens.
- II abandonne cette capitale ,Par snite d:nne conv~n.
tion, porte la gnerre sur la drOlte de la V lstnle, et faIt
essuyer anx Aufrichiens de nombreux echecs .•- ~ouve
ments insurrectionnels en Allemagne. - DesertlOll du
major Schill. - Conduite de Napoleon apres les evenements de Ratishonne. - Son inquietnde en apprenant
les nouvelles d'ltalie, que Ie prince Eugene tarde trop
longtemps it lui faire connaltre.-Il s'avance neanmoins
en Baviere, certain de tout.reparer par une m~rche ,rapide sur Vienne.- Ses motifs de ne pas poursUlvre 1 ~r
chiduc Charles en Boheme, et de se porter au contralre
sur la capital,e de rAutl'iche ~ar, la ligne du Danub,e. Marche admlrahlement comhmee. - Passage de I Inn,
de la Traun et de I'Ens. - L'archiduc Charles, vonlant
repasser de la Boheme en A utriche, et rejoindre Ie gen~
ral Hiller et rarchiduc Louis derriere la Traun, est prevenn it Lintz par Massena. Ep,ouvantahle c?mha~
d'Ehersherg. - L' archidnc Charles n ayant pu arrlver a
temps ni a 'Lintz, ni a K,:ems, les cor,p~ autrichiens qui
defendaient la haute Autrrche sont oblIges de repasser Ie
Danube a Krems, et de decouvrir Vienne. - Arrivee de
Napoleon sous cette capitale Ie 10 mai, un mois apres
l'ouverture des hostilites.-Entree des Franc;aisa Vienne
la suite d'une resistance fort courte de la part des Antrichiens.-Effet de cet evenement en Europe,-Vues
de Napoleon pour achever la destruction des armces
enncmies. - Maniere dont it echelonne ses' corps pour
empecher une tentative des archiducs sur ses derrieres,
et pour preparer une concentration snhite de ses forces
dans la vne de livrer une hataille decisive. - Necessite
de passer Ie Danube pour joindre l'a,'chidnc Charles, ,qui
est campe vis-it-vis de V~enne. - P~epar~tifs, de ?e d;ffici}e passage.- D~ns cet, lllte~'val!e, I armee d Itah~ d~ga
gee par les progres de I armee d AUemagne a reprrs I offensive, et marche en avant. - L'archiduc Jean repasse
les Alpes Noriques et Juliennes affaihli de moitie, et
dirige les forces q,;,i lui res tent vel'S la. H.ongrie et Ia
Croatie. - Evacuation du Tyrol et soumlSSlOn mom en-
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tanee de cette proyince. - Napoleon prend la resolution
definitive de passer Ie Danuhe et d'achever la dest,;nction de l' archiduc Charles. - Difficulte de cette operadon en presence d'nne armee ennemie de cent mille
hommes. - Choix de rile de Lohan, sitnee au milieu du
Danube, ponr diminuer la difficulte du passage. - ~onts
jetes sur, Ie grand J::ras du Danube I~s 19, et 20 mal. --;Pont jete sur Ie petit bras Ie 20.-L armee con;men~e a
passer.- A peine est-eUe en mouvement, cjue I arch1duc
Charles vient a sa rencontre. - Bataille d' Essling, rune
des pins terribles du siecle. -:- Le passage plusieu;s ~o~s
interrompu par une crue suhlte du Danube, est defimtlvement rendu impossible par Ia rupture totale dn g .. and
pont. - L'armee franc;aise p:'ivee d'un: moitie de ses
forces. et depourvu~ ~: mn]1ltIOns,'. soutlen~ I~ 21 et Ie
22 mal une lutte herolque ponr n etre pas Jetee dans Ie
Danahe.-Mort de Lannes et de Saint-Hilaire.-Conduite memorable de Massena. - Apres quarante heures
d'efforts impuissants, l'archiduc Charles des~sperant de
j eter l' armee franc;aise dans Ie Danube, la l~,sse rent .. er
paisiblement dans. rile de Lo~an, --;- Cal'.actere de ceUe
eponvant.ahle hataille.- Inert18 de I archlduc C?arles, e~
prodigieuse activite de Napoleon pe~dant les JOurs qm
suivirent la hataille d'Esslrng. - Efforts de ce dermer
pour retablir les ponts et faire repasser l'arll1ee fran5aise
sur la rive droite du Danuhe. - Henreux empim des
marins de la garde. - Napoleon s:oe~upe ,de ~reer de
nouveaux moyens de passage, et d' attll'e~ a 1m les a .. mees d'Italie et de Dalmatie, pour terll1mer la guerre
par nne hataille generale. - Marche heurense ~l~ prince
Eugene, de Macdonald et de Marmo:,~ ponr reJ~mdr~ la
grande armee snr Ie Danuhe. - POSitIOn que Napoleon
fait prendre au prince Eugene sur la Baah, dans Ie dou-,
ble bnt de l'attirer a lui et d'eloigner l'archiduc Jean.Heneontre dn prince Euqene. avec I'archiduc Jean, sous
les ll1urs de Raab et vletOlre de Haab remportee Ie
iI. juin.-Prise de Raah,-Jonction definitive du prince
Eugene, de' Macdo,:ald et de Marmont avec la grande
armee. - Alternatives en Tyrol, en Allemagne et en
Pologne. - Precautions de. Napoleon relativement a, ces
diverses contrees. - InactIOn des Russes. - Napoleon,
en posseS'sion des armees d'Italie et de Daln;~tie" ~t
ponvant compteI' sur le~ l?onts dn Da~nbe, q,;, 11 a l~:t
construire, songe enfin a hvrer la. ~ataille generale, qu ;1
projette depuis longtemps.- Prod'gt~ux tr~'V~ux executes
dans rile de Lobau pendant Ie mOls de Jum. - Ponts
fixes sur Ie grand bras dn Danuhe; ponts volant~ Sur Ie
petit hras. - Vastes approvisionnements et pmssantes
fortifications qui convertissent rile de Lobau en une
veritable forteresse. - Scene extraordinaire du passage
dans la nuit du 5 au 6 jnillet.-Debouche snbi~ de ~'ar
mee francaise all del a (lu Danube, avant que I archlduc
Charles ait pu s'y opposer. - L'armee autrichienne 1'epliee sur la position de \Vagram, s'y defend contre une
atta([ue de I'armee d'Italie.-Echauffouree d'un moment
dans la soiree dn 5. - Plan des deux generaux pour Ia
hataille du lendemain.-Journee du 6 juillet, et bataille
memorahle de \Vagram, la plus grande qui eut encore
ete livree dans les temps anCiens et modernes. - Attaque redoutable contre la gauche de l'armee fran<;aise.Promptitude de Napoleon reporter ses forces de dr.oite
a gauche, malgre la v~ste. etendue dn, champ de bataille.
- Le centre des Autnch1ens, attaque avec cent houches
a feu et deux divisions de 1'armee d'Italie sous Ie general Macdonald, est enfouee. - Enlevement dn plateau
de Wagram l)ar Ie manichal Davout. - Pertes presque
eaales des denx cotes, mais resultats decisifs en faveur
d~s Francais, - Hetraite deconsue des Autrichiens. Poursuite'jusqn'a Znalm et comhat sous I~s mUrS de cette
ville. - Les Autrichiens ne pouvant contmner la guerl'e,
demandent une suspension d'armes. -: A.rn~istice de
Znalm et ouverture a Altenhourg de negoclatIOns pour
la paix. - Nonveaux preparatifs militairesde ~apoleoll
pour appuyer les negociations d' Altenhourg. - B~au can,>pell1ent de ses armees au centre de Ia monarch'~ ~utn
chienne. - Caractere de la campagne de 1809. 157 a 2lt6
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Operations des Franqais en Espagne pendant 1'annee 1809.
- Plan de campagne pour Ia conquete du midi de la
Peninsnle. - Defant d'nnite dans Ie commandement, et
inconvenients qui en resultent. - La guerre d' A utriche
reveille toutes les esperanccs et toutes les passions des
Espagnols. - ZeIe de l' Angleterre it multiplier ses expeditions contre Ie littoral eu1'op8en, et envoi d'une nouvelle armee hritannique en Portugal. - Ouverture de la
campagne de i809 par la marche du marechal Soult sur
Oporto. -Inutile effort pour passer Ie Minho it Tuv.Detour sur Orense, et marche it travers la provinc'e de
Tras-Ios-'H:pntes.-Suite de combats pour entrer It Chaves et It Braga. - Bataille d'Oporto. - Difficile sitnation
du marechal Soult dans Ie nord du Portnga!. - Des que
son entree en Portugal est connue, l' etat - major de Madrid dirige Ie mareehal Victor sur I'Est,..imadure, et fait
appuyer ce dernier par un mouvement du gem;ral Sehastiani sur la Manche. - Passage du Tage it Almaraz, et
ani vee du marecha! Victor et dll general Sebastian; sur
la Guadiana.-Victoires de Medellin et de Ciudad-lleal.
-Ces deux victoires font d'abord presager une heureuse'
campagne dans Ie midi de la Peniusule, mais leur effet
est bient6t annule par des eyenements facheux au nord.
- Le general de La llomana, que Ie marcchal Soult
avait laisse sur ses derrieres en traversant O1'ense, passe
entre la Galice et Ie .royaume de Leon, souleve tout Ie
nord de 1'Espagne, et menace les communicatious des
marechaux Soult et Ney. - Vains efforts du mareehal
Ney pour comprimer les insurges de Ia Galice et des
Asturies. - A dHaut du marecllal Mortier, que ses instructions retiennent It Burgos, on enyoie six it huit mille
hommes sous Ie general Kellermann pour retablir les
communications avec les marcchaux SouIt et Ney. EYenements ~ Oporto.-Projet de convertir en royaumc
Ie nord du Portugal. - Divisions dans l'armee du marechaI Soult, et affaiblissemeut de la discipline dans cette
armee. - Secretes communications avec les' AngIais.Sir Arthur '\VeHesley, deharqlle aux environs de Lisbonne, amene une nouvelle armee devant Oporto. Grace aux intelligences pratiquees dans la place, il surprend Oporto en plein jour. - Le marecha! Soult oblige
de s' enfuir en sacrifiant son artillerie. - lletraite sur la
Galice.-Entrevue it LUff 0 des marechaux Ncy et Soult.
- Plan concerte entre ces deux man\chaux, lequel reste
saus execution par Ie mouvement du marecha! Soult sur
Zamora. - Funeste division entre ces deux lnarecbaux.
-Ordre expedi" de Schrenbrunn, avant la cOllnaissance
des evenements d'Oporto, pour reunir dans la main du
martlchal Sou[t les trois corps des marechaux Ney, Mortier et Soult. - Consequences imprevues de cet ordre.
- Le marechal Soult It Salamanque forme un projet de
campagne hase sur la supposition de l'inaction des Anglais jusqu'au mois de septemhre.-Cette supposition est
bient6t dementie par l'evenement.-Sir Arthur '\Vellesley, apres avoir expulse les Fran<;ais du Portugal, se
replie sur Ahrantes. - II se concerte avec don Gregorio
de la Cuesta et Venegas pour agir sur Ie Tage.-Sa marche en juin et juillet vel'S Plasencia, et son arrivee devant
Talavera.-Le roi Joseph, qui avait ramene Ie marechal
Victor dans la vallee du Tage, se joint I. lui avec Ie corps
du general Sehastiani et une reserve tiree de Madrid, en
ordonnant au marechaI Soult de dehoucher par Plasencia
sur les derrieres des Anglais. - Joseph les attaque trop
t6t, et sans ass.ez d'ensemble. - Bataille indecise de Talavera livree Ie 28 juillet. - Mouvement retrograde sur
Madrid. - Apparition tardive du marcchal Soult sur les
derrieres de sir Arthnr Wellesley. - lletraite precipitee
de I'~rmee anglaise en Andalousie, apres avoir ahandonne ses malades et ses hlesses. - Caractere des evenements d'Espagne pendant la campagne de i809. Dep!aisir de Napoleon de ce qu'on n'a pas tire meilleur
partl des vastes moyens reunis dans Ia Peninsule, et
Importance qu'il attache it ces evenements, It cause des

l\iATIl~RES
negociations d' Altenhonrg. - Efforts des Anglais pour
a pporter aux neGociateUl's autrichiens Ie secours d'une
grande expedition sur Ie continent. - Projet de detruire
Sur 185 ra~es les arInelnents l11aritimes prepares par Napoleon.-Expedition de Rochefort.-Prodir,ieuse quantile de hrulots lances it la fois contre l' esc~dre de rile
d' Aix. - Quatre vaisseaux et une fregate, echoues sur
les rochers des Palles, sont brules par l'ennemi.-Apres
llochcfort, les Auglais tournent leurs forces navales Contre l' etaUlssemenl d' Anvers, dans I: esperance de Ie tronvel' denue de tout moyen de defense. - Quarante vaisseaux, trente - huit fr<§gates, quatre cents transports
jettent quarante - cinq mille hommes aux bouches d:
l'Escaut.-Descente des Anr,lais dans I'lle de WaIcheren
et siege de Flessingue. - L' escadre franqaise parvient It
se retirer sal' Anvers et it s'y mctlre it 1'abri de tout
danger. - Manierc de considerer I'expedition anglaise It
Paris et it Schrenbrunn. - i'\apoleon prevoyant que Ia
fi,\we sera Ie pins redoutable adversaire des Anglais
orclonne de se couvrir de retranche:nents, d'alp_ener d er
riere ceS retranchements les troupes qu'on pa,:vicndra
rennir, et de ne pas risquer de bataille. - II prescrit la
levee des gardes nationales, et designe Ie mat'cchal Bernadotte commc gene,'al en chef des troupes reunies sons
Anvers.-Redditiou de Flessinf,ue.-Les Anglais apnt
perdu leur temps It prendre Flessingue, sont informes,
'[,I'Anvers est en etat de defense, et n'osent pIllS avancer. - La fievre les attaque avec une violence extraordina ire , et les ohliffe it se retirer apres des pertes enormeso Joie de Napoleon en appreuant ce resnltat,
surtout it cause des negociations entamees it Altenbourg.
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LE DIVORCE.

Marche des negoeiations d'Altenhourg. - Napoleon aurait
desire la separation des trois couronnes de la maison
d' Autriche, on leur translation sur Ia tete du duc de
"Vurzbourg. - Ne voulant pas faire encore une campagne pour atteindre ce but, il se contente d.e nouvelles
acquisitions de territoire en Italie, en BavieI'e, en ·Pologne.
- Resistance de l'Autriche aux sacrifices qu'on lui demande. - Lenteurs calculees de M. de Melternich et
du general Nugent, plenipoteutiaires autrichiens. - Essai
d'une demarche directe anpres de Napoleon, par l'envoi
de M. de Buhna, porteur d'une lettre de l'empereur
Fran<;ois. - La negocialion d' Altenbourg est transportee
It Vienne. -Derniers dehats, et signature de la paix Ie
H, octobre i809. - Huse de Napoleon pour assurer la
ratification du traite. - Ses ordres pour l'evacuation de
l' Autriche, et pour l'envoi en Espagne de toutes les forces
que la rai)( rend disponihIes. - Tentative d'assassinat
sur sa per30nne dans la cour du palais de Schrenbrunn.
-- Son retour en France. - Affaires de I'Eglise pendant
les evenements politiques et militaires de I'annee 1809.
- Situation intolerable du Pape it llome en presence des
troupes fran<;aises. - Napoleon, pour la faire cesser, rend
Ie decret du 17 mai, qui niunit les Etats du saint-siege it
l'empire fram;ais. - Bulle d'excommunication lancee en
reponse it ce decret. - Arrestation du Pape et sa translation Savone. -:- Etat des esprits en France Ia suite
des evenements militaires, politiques et religieux de 1'annee. Profonde alteration de 1'o1'inion puhlique. Arrivee de Napoleon It Fontainebleau. Son sejour
dans cette residence et sa nouvelle maniere d'etre . ...::..lleunion it Paris de princes, parents ou allies. - lletour
de NapolCon it Paris. - La resolution de divorcer mllrie
dans sa tete pendant les derniers evenements. - Confidence de cette resolution it l'archichancelier Camhacen\s
et au ministre des relations exterieures Champagny.-
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Ia II ollande ni de son frere, est dispose it Ia r~un~i' It
['Empire, ct s'en cxplique fr,:nch~m~nt .. - Cepen ant
arrele par Ie chao-rin de son frere, Illmagme UU plan ~e
,
t,
1.
J'
.
conSl'
ni'gociation f'ecrete avec Ie ca )lnet }rltanl!~qu~,
' ~tant it p1'Opo,or ,\ ce dernier de resp:cte1' I mdppel;dance
de la Hollande s'il consent
tralter de la palx. , ~vI Fouche intervient dans ces diverses affaires, ct 111di~ue M. de L~houcher~ ~omr;le l'intermediai~c ~c plus
'1ropre ~ remphr une mISSIOn a Loudrcs. - . '\ 0) a~e de
de. Lahouchere en A:ngle~el'l:e •. - Le ~ah111et b1'l:anniclue ne veut point aglter I ?pl11l0n ~uhhque, T;ar louYCl'ture d'nne negociation qUi ne ser:ut pas serleuse, et
1'envoie M. de L~bouchere avec la declaratio~ formelle
que tonte p':oposition equivoque r~stera sans ,:epouse., , La negociation, a demi ahandonn~e., es.t reprls~ sec;·~\..e
ment par M. Fouche sans la partlclpa,tlOn de Nap,a,eon.
_ Le roi Louis se soumet auX volontes de son frere" et
signe un traivi en vertu dllquel la t~ollande cede a la
France Ie Brahant septentrionaijusqu'au ,\Vahal, consent
It laisser oecuper s.es c~te~ l)ar .n?s, trou~:s, aba~dol1l:~
e
Ie jugement des pnses a I autonte tran9a:~e, et s engab ,
it reunir une flotte aU Texel pour Ie i or J11l11et. -: lletour
dn roi Louis en Hollande. - Voyage de Napoleon av.ee
I'Imperatrice en Flandre, en Picardie et en N,ormandle.
_ Grands travaux d' Anvers. - Napoleon de,c~uvre ~n
route que la negociation avec l' Angiete,rre a e~e r~pl'ls~
en secret et it son insu par M. Fouch~. - DIsqracc ~
destitution de ce ministre. Condu.lte dn 1'01 LoUl~
a')res son retour en Hollande. - Au he~l de ch~rcher a
c;lmer les Hollandais, il les excite par 1 expreSSIon .l?Ub'lique des sentiments les plus exageres. ---; .So?, OPP?sr,t~on
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patente It la livraison des cargaisons an:>;encame?, a I etahlissement des douanes frau<;aises, 11 IoccnpatIOn de ia
;'\iorth-Hollande et it la formation d'nne flotte au Texel.
BLOCUS CONTINENTAL.
~ Facheux incident d'une in suIte faite It l'am:,assa.de
francaise par Ie peup1e d' Amsterdam. - ~apo!eon, 11'Situat.ion de l'Empire apres Ie mari3 ye qui unit les cours de
,'t' 'ordonne au manichal Oudinot d'entrer a Amsterdam
France et d'Autriehe. - Napoleon veut profiter d~ la
11 e,
.
.
,
. f' t de
cnseio-nes deployees. - Le rOI LOUIS, apres aVOIr at.
paix pour apaiser les esprits en Europe, et ponr ter",'lller
vainsUefforts pour empecher I'entree des troupes fram;als es
eu meme temps Ia guerre avec l'Espagne et .avec I Angleterre. _ II so hate de dist.ribue~ it ses alll.es les terdims sa capitate, abdiqu~ la couronne,en faveur de, ~on
fils, et place ce jeune prmce sous la ~cgen~e ~e Ia r~~ne
ritoires qui lui restent entre Ie Hhm et la Ylst?l.e, afin
Hortense. _ A eette nouvelle Napoleon d:,crete la leud'evacuer prochainement ~'Allemag,:e, _llepartitlO.n des
nion de la Hollande it I'Empire, et convertlt ce roya~~e
armees francaises en lHyne, en ItalIe, en "Vestphahe,. en
en selJt departements fran"ais. - Ses efforts pOUl" r~ta
Hollande, ~n Normandie, en Bretagne, da>;l~ Ie trlple
blir les finances et 13 marine de ce pays .. - Vaste, de~e
interet. du blocus continental, de la gncrre d Espagne, et
de l'economie. - DifficuItes financieres: - Nf';poleon
loppemcnt du systeme continenta! ~ Ia s~ute ~e !a reUUlon
de Ia Hollande. Nouveau regIme Ima~m: pour Ia
veut faire supporter It l'Espagne une partIe des d~penses
dont ella est I'occasion. - 1,e projet de Napoleon est
circuIa lion des denrees coloniales, ~t permISSIOn (Ie les
de forcer les Anglais It la paix par un grand revers dans
hire cirouler accordee it tous les deten~~urs moyenu~nt
un dwit de 50 pour 100. - Perq.uis~tlOns ordon~lees
ia Pcninsule et par [e blocus continental. :-: E~at de la
)Our les sonmettre It ce droit. - InVItatIOn aux Etata du
question maritime at r61e difficile des Amerlcams entre
l'Angleterre et In 'France. Loi al."ericaine de, l'e~l
~ontinent d'adherer an nouveau systeme: :- Tons y adbarc;~, et arrestation de touS les ~avlffateurs de} Un~on
herent, excepte la Russie. - Immenses sals.es,:n E.spa~~~,
·
- Terr eur ll1spn
da~s les ports de l'Empire. - . l\Iesures de ~apoleon
en I ta IIe,
en SUI'sse' , en Allema<'l1e.
U
,
I r ee
~ tous les correspondants de l' Angletel'l'e. - .B:eta , ISpour fermer It l' Angleterre·les nvages du cO:ltment. : :ement des relations avec I'Amerique ~ cond,tIOn que
Ses exigences It l' egaI'd de la Holl~nde, des vIlles ~nsea
celle-ci interrompra ses relations avec I Angletene. -:-;
tiques, du Danemark, de Ia Suede, de la. Russ,~. Hesistance de la Hollande. - Tout en se hvrant aces
Situatiou dn commerce general It cette ep?que.- Effi?a~~;
divers travaux, Napoleon s'occupe de mettre ?n au~
et peril des mesures con<;nes par Napoleon.
379 a
querelles religieuses. - Faute d.e quelques. cardmau,x a
l' occasion de son mariage, et rIt\ueurs qUI en sont ]a
suite. _ Situation du cIerge et du Pape. ,--; Efforts ~o.nr
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creer 11ne administration provisoire des eghses, et ~'es!S
tance du clerge It cette administration. - Caractere et
TORRES-VEDRAS.
couduite du cardinal Fesch, du cardinal ""laury, et ,de
~nI. Duvoisin et Emery, -: Etablissement qu~ Nal;oleo.n
Vicissitudes de la guerra d'Espagne l?enda~t la fin d? yandestine It la papaute au sem du nouvel empIre d O~CI
, i"O{\
anres
lad hatalheD'
de
nee
,,;}. _ Retraite des An<>]aI8
U
£,
dent. _ Envoi de deux cardinaux It Savone PO?;' neg?Talavera et leur longue iuaction en Estr;m~ nre .. ~
cier avec Pie VII, et, en cas de trop gran des dlfncult.es,
cousideration de Ia juute centrale et reumon des cortes
[,!'ojet d'un concile. - Suite des affaires avec la Holespagnoles resolue pour Ie eommencement de 1810"
lande. _ Napoleon veut qne la Hollande .ferme tout
Evenements dans la Catalogne et I' Aragon. - Habi es
acces au commerce hritannique, et qu' elle IUl prete plu~
manreuvres du genel'al Saint-Cyr en CataI~gn.e pou~ couefficacement [e secours de ses forces navales. - Le 1'01
vrir Ie siege de Girone. - Longue et herorque d~fe:ls~
Louis se refuse It tous les moyens qui pourraient ass;rrer
de cette pl~ce par les Espagnols. - Disgrac~ dUle~ler:
ce double nisultat. - Ce prmce songe un moment a se
Saint-Cyr et son remplacement par Ie marecha • ug .~
mettre en revolte contre son frere, et it se jeter dans les
reau. _ Conduite du general Such~t en ~ragon .dep';lls
bras des Anglais. - Mieux conseille, it y renonce, et se
Ia prise de Saragosse. - Comhats d Alca111z, de Marla,
rend It Paris pour negocier. -:- Vaines tentati.ves d:acde Belchite. _ Occupation definitive de l'Aragon et hacommodement. - Napoleon n'esperant plus nen 111 de

Napoleon appelle It Paris Ie prince Eu~~ne, Pourle;~:
celui-ci prenare sa mere an divorce, et talt demanl
,
main de Iai grande- d HCh esse A nne, sre~lI- de l'empereur
,
Alexandre. _ Arrivee it Paris du prmce Eugene .. :Douleur et resignation de Josephine. - Formes ad~ptees
pour Ie divorce et consommat.ion de eet aete Ie .15 decer:t
n t ?t
de Jo~ephine It la Malmalso.n et e
J...te ral e
::'l
.-.".
'..,1-.
h re. -~
I'
' T ' non
Accueil faIt a Samt-Peter" )ourg
.1.'Iapo eon a rIa
.-.
,
Al .~ d"
la demande de Napoleon. - L empereur 1 ex"n .e
'd
" veut rattac leI' cette
consent a accor er sa sreur, ma:"
. '
a
1
.
"Ill tI'aite contre Ie l'1itahhssement eventll~l?e an
umon a
I
.
. at1enc
poloane __ LentenI' calculec de a llLlSSIe et Imp
~
de N'a '~Ieon. _ Secretes communications par lesquell:s
I d 1e ae~ll
"~', de l'Autriche de donner une
on appren
, arch,.
duchesse It Napoleon. - Conseil d~s grands de I ~mplre,
daus Ie que! est discute Ie choix d ,:ne n~ouvel!e epouse.
_ Fatigne des lentcurs de la HUS8;e" Napoleon ro~t
avec elle et se decide brusquemeut a epou~er une afro 1dnchesse'd'Autriche. - II signe Ie me me JOur, par 111lermeruaire du prince de Schwarzenherg, son contrat dde
.
~'I'
L
'
copie sur Ie
111<l1'1age avec 1\ al'le oUlse,
" contrath· e,
mariag'e de Marie-Antoinette. Le prmce Belt 1:1
envov~ It Vienne pour demander orficiel~ement la ,ma;:1
de I' a~'chiduchesse Marie-Louise. - .;1ccue~l ~ml?r:ss~ qu II
recoit de la cour d' Autriche, - M.anap,e celeb;'e ;l V,enne
Ie 11 mars. _ Mariage celehre It Paris Ie 2 a":':II. -: lle~onr
mo;nentane de l'opinion publi:Iue,. et ~e:'mefes 11h-;SIO:'S
do Ia France sur Ia duree du regne ImperIal. 340 a 31 8
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L!le adminis,tration du general Snchet dans cette prov.!!lee. - Developpement inquictant des bandes de guerIllas dans toute I'Espagne et particulierement d
I
l·d . - A u rleu d
' temi'
' . ,a ce genre de gucrre
ans lese
I o.
e sen
EspaG?ols veul~nt recommencer les grandes operati~ns,
malrrre ~e consell des Anglais, et s' avancent sur Madrid.
- Bata'~I~ ,d'Ocan~ livree Ie 19 novembre, et dispersion
~e l,a ~eIl1iere armee espagnole. _ Epouvante et desordre
a Seville. - Proje.t; de la junte de se retirer a Cadix. _
Commencements de l'annee 1810. - Plans des Francais
POLll' c;ette campagne. - Emploi des nombrenx renf~rts
envoyes par Napoleon. - Situation de Joseph Madrid.
;- Sa .cour. - Son systeme politique et militaire oppose
a ?elm, de ..Napoleon. - Joseph veut profiter de la victOlre d Ocana pour envahir l' Andalousie, dans l' esperance
de tro~lYer de gran des ressoUl'ces dans cette province. _
Malgre sa determination de reunir toutes ses forces contre
l:s Anglais, Napoleon consent it l'expedition d'Andalous,le, dans ~a pensee de reporter ensuite ses troupes de
I Ar:dalous,e vel'S Ie Portugal. - Marche de Joseph sur
la Sierra-Morena. - Entree a Bavlen Cordoue S' 'Il
G
d
MI'"
, eVI e,
• rella e ~t a aga. -:- La fant~ de ne s'etre pas porte
LOut de sUite s,!r Ca~1X pennet a la junte et aux troupes
espa.gnoles de s y retn'er. - Commeucement du siege de
CadIX'-,Le 1e1" c?rps est destine ce siege; Ie 5 e COr s
est
P
' envoye
; . . en Estremadure , Ie 4 0 a Grenade . _FideIleUse
dIssemmatlOn des troul)es francaises - Pend nt I' . '
d"
d'
.'
a
expe,ltlOn Andalousie, Napoleon convertit les provinces de
1 Ehre er: go.uv~rn~men~s militaires, avec l'arriere-pensee
de l~s, reun~r a I Empire. - Desespoir de Joseph, et
envOi a P",rIs. de deux de Ses ministres pour reclamer
contre la reUl1lon projetee. - Apres de longs retards on
commen~e enfin les operations de la campaglle de 1810.
-;- TandlS que Ie general Suchet assiege les places de
1 Aragon, et CJue Ie marechal Soult assiege Cadix et 13adaJoz, l,~ marechal Massena doit prendre Ciudad-Rodrigo
et Ahne,.da, et marcher ensuite SUI' Lisbonne a la tete
de 80, mille hommes. - Siege de Lerida. _ Le marechal
~Iass~na, ayant accepte malgre lui Ie commandement de
I arme~ de Portugal, arrive de sa personne a Salamanque
en mal 181? ,- ,Tris~e etat dans lequ.el il trouve les
troupes. destmees a aglr en Portugal. - Mauvais esprit
de ses heuten",nts:-L'armee, qui devait etre de 80 mille
hom,mes" se redUit tout au plus
50 mille au moment
de I entree ,en ~ampagne. - Efforts du rnarechal Massena
pour. suppleeI' a. tout ce qui lui manque.- Siege et prise
de ClUda~-Rodngo et d' Almeida en juillet181 O. - Apres
la co'~quete ,de ces deux forteresses, Ie marechal Massena
5e prepare a en vahir Ie Portugal par la vallee du Moud:go. - Difficu!t~s qu'il rencontre pour se procurer des
:Ivres, des mUl;;tIOns, des moyens de transport. _ Pas.age de la frontlere Ie 15 septembre. - Sir Arthur Welle:l~y. devenu lord Wellington. - Ses vues politiques et
nnhtali'es Sur la peninsule. - Choix d'une position iuexpugnable en avant de Lisbonne, pour resister a toutes
les forces ';Iue Napoleon peut envover en Espa!!ne. _
Lord \Velhngton se prepare
s'y ;etirer en de~ruisant
tOlH:'S. les re~sour?es du Rays sur l~s pas des Fran<;ais.Ret. a,lte de I ar~ee anglalse sur COimbre. - Le manichal
Mass.e.~a pO,ursUit les Anglais dans la vallee du Mondego.
- ~'H,cul~es de sa marche. - Les Anglais s'arretent ;ur
la Sierra d Alcoba. - Bataille de Busaco livree Ie 26 septembre. - Les F,'an<;ais u'ayant pu forcer la position de
Busaco pa.rvienne,:t a la tourner. - Retraite precipite~
des Anglms sur. Lishonne. - Pom'suite energiql1e de la
part des, Fm:,<;a,s. - Les Anglais en trent dans les lignes
de T?rres-Vedra", les 9 et 10 octobre. - Description de
ces . lign.es fameuses. - Le marechal Massena apres eu
avOir faIt nne ex~c;te r~connaissance desespere de les forcer. - II se deCide ales bloquer jusqu'a I'arrivee de
nOl:v.eaux renforts. - En attendant il prend une soli de
pOSItIOn
t'
, r sur' Ie TaGe, entre Santarem et Ab,ranes,
et
s app Ique a construire nn equipage de pont afin de mau,;uvrer sur l:"s deux rives du fleuve, et de vivre aux
depens
de 'la l'lche
'
. province d' Alentcj'o . - E nvol. d u ge, IF
::,e:a
oy a Pans pour faire connaitre
Napoleon ies
even.ements .de la campagne, et pour solliciter it la fois
des lllstructlOns et des secours. - Etat de l' armee an-
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(lIaise .dans les lil'nes de Torres-V eara' - D' 'I' d
I
~y Il'
tJ
~.
eme es e
01' .; C ll1gton avec Ie gonvernement [Jortul'ais'
d'£,
fi. C ult e,' avec Ie caI)Illet
.
I"
)ntanmque. - Etatu d ,ses
'
.1A
.
e, esprits
en c ngleterre. - Inqlnetudes concues sur Ie <
d
l'
'
I .
.
,ort e
annee ang mse, et tendance a la paix surtout d
.
I,
.
ff..
'd
bl
.
,
epUiS
e~ SOLL !,lllCe, II
ocuS contmental. - Avenement
d
prmce de Galles a la re"ence. - DisI)ositions de c
" u
'I" 'd d
.." . .
e plince
"egal
es l)artls qUI d,vIsent Ie llurlement
I e I
I'
"d
. - J pus
;ger ":c; ent peut fainl pencher la halance en faveur de
I OpposItIOn, et amener la paix. - Vovap"e du "
I
'
I' .
" u
geuera
F
OJ'
et sa
, a travers
. , I'a Pemnsule. - Son arrivee Paris
<,
presentatIOn a Empereur.
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FUENTES D'ONORO.

Disposi~i0.ns d'esprit de Napoleon au moment de l'arrivee
du general FOJ: a ~fll'is.- Accueil qu'il fait ce general
8t 101lr,ues explicatiOns avec lui. - N ecessite d' un nouvel
e.n'.'~i
60 ou 80 n:ille hOII~mes en ~spagne, et imposs1,lniIte actuelle d~ diSposer dun pare11 secours.-Causes
recentes de cette ,mpossihilite. -·Derniers cmpietement&
~e Napoleon sur Ie littoral de la mer du Nord. - Rennion
a l'Empire des villes anseatiques, d'une partie cIu Hanovre ;t du grand-dllcbe d'OldenboUl'g. - iVIecontentemellt
de I empereur Alexandre en apprenant b depossessiou
de, son on~le Ie grand-duc d'Oidenbourg. - Au lieu de
meu?f. cr 1 empereur Alexandre, Napoleon insiste d'une
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lJ~anlCre n1.ena~ante

pour lui faire adopter ses nouveaux
regleulents en Inatiere de COl1llnerce. - Resistance du
czar et ses explications avec M. de Canlaincourl. _
L'empereur Alexandre 11e desire pas la guerre, mais s'y
atte.na, et ordo.r;ne quelques ouvrages defensifs Sill' la
Dwma, et l~ Dm~pcr. - Napoleon informe de cc qui 5e
passe a Samt- Petcrshourg 5e hate d'armel' lui-1l1e1l1e
pen(~ant que la Ituosie engagee en Orient ne peut repon~
dre a ses armements pal' des hostilites immediates. _
Pr:mier? idee d'une grande guerre au Nord. - Immenses
preparatlfs de Napoleon. - Ne voulant distraire allcune
partie de s~s for,' 2S pour les envoyer dans la Peninsule,
II se borne a ordunner aux generaux Dorsenne et Drouet
au marechal Soult de secourii- Massena. - Illusions d~
Napoleon SUI' l' eflicacite de ce secours. - Hetour dugenera,1 Foy it l'armee de Portugal. - Long sejour de cette
annee sur Ie Tage. - Son industrie et sa sohriete. _
Excellent .esprit des soldats, decouragement des chefs. _
Ferme attJ~?de de Mas;;ena. -I.e general Gardanne parti
de la front,e;e. de C~stl,lle a;ec un corps de tr?upes pour
porte;, des depeches a I al'lnee de Portugal, arrlYe presque
Jusqn [, ses avant-postes, et rebrousse chemin sans avoir
c0l111nu;,i9'.'e avec elle. - I.e general Drouet, dont les
d;'llx dlYlslOn,s composent Ie .g e corps, traverse la provl11ee de Bell'a avec la division Conroux et arrive
Leyria. - Joie de l'armee 1'apparition dL; g e corps. _
Son abattement 9ua.u~ elle apprend que Ie secours qui lui
e~t l,larvenu se redmt a sept mille hommes. - Arrivee du
{leneral Foy, et communication des instructions dont 11
e~t porteu~'. --: R~union des generaux it Golgi'io pour confer;,r sur I executIOn des ordres venus de Paris, et resolutIOn de re~ter sur Ie Tage en essayant de passer ce
f1euve P,ou~' Vlvre des ressources de l' Alentejo. - Divergence d aVIs SUi' le~ 1~lOyens de passer Ie Tage. - Aclmirabies efforts du ge~lera~ Eble pour creer nn equipage de
pont., s,e deCide ~ at~endre pour tenter Ie passa{le
que I ar'm~e ~ ~nda~ous,e vlenne par la rive gauche don-.
ner la mam a 1 al'm.ee de Portugal. - Evenements Sur,venus da,~s ~e reste ~': l'Espagne pendant Ie ,,;jour sur Ie
fa{le. - ::Suite des sieges executes pJIr Ie general Suchet
en Aragon et en Catalogne. - Investissement de Tortose
a la fi,: de ~810, e~ ,Prise de cette place en janvier 1811.
- Prepm:atlfs du Siege. de Tarragone. - Evenements en
Andalousle. - Eparp,llement de l'armee d'Andalousie
entre les provinces de Grenade, d' Andalousie et d'Estremadure. -:- Em!)arras du 4e corps obliGe de se partager
entre les msurges de Murcie et les insurges des montagnes de Ronda. - Efforts du 1 er corps pour commencer
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efforts dans ces deux campagnes qui devaient decider du
sor~ de I'Espague et de I'Europe. Fautes de Napoleo;) et de ses lieutenants. Injuste disgrace de
Massena.
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LIVRE VINGT-TROISIEME.
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LIVRE VINGT-DEUXIEl\1E.
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Ie siege de Cadix. - Difficultes et preparatifs de ce siege.
- Operations du 5e corps en Estremadure. - Le marechal Soult ne cl'oyant pas pouvoir suffire it sa tache avec
les troupes dont il dispose, demande un secours de
25 mille hommes. - L' ordre de secourir Massena lui
etant arrive Sur ces entrefaites, il s'y refuse absolument.
- Au lieu de marcher sur Ie Tage, il entreprend le siege
de Badajoz. - Bataille de la Gevora. - Destruction de
rarmee espagnole venue au secours de Badajoz. - Reprise et lentenr de3 travaux du siege. - Detresse de
l'armec de Portugal pendant que I'armee d' Andalousie
assiege Badajoz. - Misere extreme du corps de Reynier
et indispensahle necessite de hattre en retraite. - Massena, ne pouvant plus s'y refuser, se decide a un iIlouvement retrograde sur Ie Mondego, afin de s'etablir
Colmbre. - Hetraite commencee Ie 4 mars 1811. Belle marche de l'armee et poursuite des Anglais. Arrive 11 Pomhal, Massena veut s'y arreter deux joms
pour donper a ses malades, it ses hlesses, a ses bagages
Ie temps (Ie s'ecoulPr. - Facheux differend avec Ie general Drouet, - Craintes cIu mareehal Ney pour son
corps J'armee, et ses contestations avec lY[assena sur ce
sujet. - Sa retraite sur Redinha. - Beau combat ae
Hedinha. - Le marechal Ney ';vacue precipitamment
Condeixa, ce qui oblige I 'armee entiere a se rcporter Sur
la route de Ponte-Murcelha, et de renoncer l'etablissement a Colmbre.- Jillarches et contre-marchcs pendant
la journce de Casal-Novo. - Affaire de Foz d' Arunce.
- Retraitc sur la Sierra de lHurcelha. - Un faux mouvement du general Reynier oblige l'armee rentrer d&finitivement en Vieille-Castille. - Spectacle que presente
l'armee all moment de sa rentree en Espagne. - Obstination de Massena a reCOlumencer imnlf~diatelnent les
operations offeusives, et sa resolution de reveni .. sur Ie
Tage par Alcantara. - Refus d'obeissance du marcchal
Ney. - Acte d'autorite du general en chef et renvoi du
marechal Ney sur les derrieres de l'armee. - Difficultes
qui empechent JilIassena d'executer son projet de marcher
sur Ie Tage, et qui l'obligent de disperser sou armee en
Vieille-Castillc pour lni procurer quelque repos. - Affrenx demlment de cette armee. - Vaines pro messes du
mareehal Bessieres devenu commandant en chef des provinces du nord. - Avantageuse situation de lord "Wellington depuis la retraite des Fran9ais, et triomphe du
parti de la guerre dans Ie parlement hritannique.- Lord
\Vellington laisse une partie de son armee devaut Almeida
et envoie l'autre it Badajoz pour en faire lever Ie siege.
- Tardive arrivee de ce secours, et prise de Badajoz par
Ie man3chal Soult. - Celui-ci, apres la prise de Badajoz,
se porte sur Cadix pour appuyer Ie marechal Victor. Beau combat de Barossa livre aux Anglais par Ie marechal Victor. - Le marechal Soult trouve les lignes de
Cadix debarrassees des ennemis qui les mena<;aient, mais
il est bientat ramene SUI' Badajoz pal' l'apparition des
Anglais. - A son tour il demande du secours a l'armee
de Portugal qu'il n'a pas secourlle. -Les Anglais investissent Badajoz. - 'Cette malheureuse ville, assiegee et
prise pai' les Fran<;ais, est de nonveau assieG'ee par les
Anubis. - Projet forme par Massena dans cet intervalle
de temps. - Quoique fort mal seconde par l'armee d'Andalousie, il llledite de lui rendre un grand service en
aUant so jeter sur les Anglais qui hloquent Almeida. Ce projet, retarde par les lenteurs du mareehal Bessieres,
ne commence it s'executer que Ie 2 mai au lieu du 2Ji. avril.
-Par snite de ce retard, lord Wellington a Ie temps de
rcvenir de I'Estremadure pour se mettre it la tete de son
armee. - Bataille de Fuentes d'Onoro livree les 3 et
5 maio - Grande energie de Massena dans cette memorable bataille. - Nc pouvant debloquer Almeida, Massena Ie fait sauter. - Herolque evasion de la garnison
d' Almeida. - Massena rentre en Vieille-Castille. - En
Estremadure, Ie marechal Soult ayant voulu venir au
secours de Badajoz, livre la bataille d' Alhuera, et ne
}leut reussir a eloigner l'armee anglai5e.- Grandes pertes
de part et d'autre, et continuation du siege de Badajoz.
Belle derense de la garnison. - Situation difficile
des Fran,;ais en Espagne. - Resume de leurs operations
en 1810 et en 1811; causes qui ont fait echouer leurs
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Naissance du Roi de Home Ie 20 mars 1811. - Remise au
mois de juin de la ceremonie du bapteme. - Diverses
circonstances qui dans Ie moment attristent la Frauce et
compriment I'essor de la joie publique.- Redouhlem~nt
de defiance it regard de la Russie, acceh,ration des armements, et rigueurs de b conscription. - Crise commerciale et industrieUe amenee par l'exces de la fabrication
ct par b complication des lois de douanes. - Faillites
nomhreuses <L1.US les industries de la filature et du tissage
du coton, de la draperie, de la soierie, de la raffinerie, etc.
- Secours donnes par Napoleon au commerce et it 1'industrie.-A ces causes de malaise se joignent les troubles
religieux. - Efforts du Pape et d'une partie du clerge
pour rendre impossible l' administration provisoire des
dioceses. - Intrigues .aupres des chapitres pour les e111pecher de conferer aux nouveanx prelats la qualite de
vic aires capitulaires . ....:.. Brefs du Pape aux chapitres de
Paris, de Florence et d' Asti. - Hasard qui fait deeouvrir
ces brefs. - Arrestation de M. d'Astros; expulsion violente de M. Po1'talis du sein du Conseil d'Etat. - Higueul's contre Ie clerge, et soumissiou des chapitres
recalcitrants.-Napoleou, se voyant expose aux dangers
d'un schisme, projette la reunion d'un concile, dont it
espere se servir pour vain ere la resistance du Pape. Examen des questions que souleve la reunion d'un concile, et convocation de ce concile pour Ie mois de juin,
Ie jour du hapteme du Roi de Rome. - Suite des affaires
extericures en attendant Ie baptcme et Ie concile. -Napoleon retire Ie portefeuille des affaires etrangeres a M. Ie
due de Cadore pour Ie confler " M. Ie duc de Bassano.
- Depart de M. de Lauriston pour aller remplacer "
Saint-Petersbourg M. de Caulaincourt. - Lenteurs calculees de son voyage. Entretiens de l'empereul'
Alexandre avec MM. dc Caulaincourt et de Lauriston.
-L'empereur Alexandre sachan! qne ses armaments ont
offusql1e Napoleon, en expliqlle avec frahchise l'origine
et I' etendue, et s' attache it prouver qu'ils ont suiv! et nOll
precede ceux de la :France. ,- Son disir sincere; de la
paix, mais sa resolution invariable de s'arreter it l'egard
an bloens continental aux mesures qu'iJ a precedemment
adoptees. - Napoleon conclut des explications de l'empereul' Alexandre que la g"erre est certaine, mais differee d'une annee. - Il prend des 101'5 plus de temps
ponr ses armements, et leur donne des proportions plus
considerables. - II dispose toutes choses pour eutreprendre la guer1'e au lwintemps de 1812. - Vues et
direction de sa diploma tie aupres des differentes puissances de I'Europe. - Etat de la cour de Vienne depuis
Ie mariage de Napoleon avec Marie-Louise; politique de
l'empereur Fran.:;ois et de M. de Metternich. - Probabilite d'une alliance avec l' Autriche, ses conditions, son
degre de sinet;rite. - Etat de la conr de Prusse. - Le
roi Frederic-Guillaume, M. de Hardenherg', leurs inquietudes et leur politique. - Danemark et Suede. Zele du Danemark it seconder Ie hlocus continental. Mauvaise foi de la Suede. - Cette puissance profite de
la paix accordee par la France pour se cOl1stituer l'intermediaire du commerce interlope. - Etablissement de
Gothenbourg destine a remplacer celui d'Heligolaud. Difficultes relatives la succession au tr6ne. - La mort
du prince rO'1'al adopte par Je nouveau roi Charles XIII
laisse la succession vacante.- Plusieurs partis en Suede,
et leurs vues diverses sur Ie choix d'un successeul' au
tr6ne. - Dans leur embarras, les diffcrents partis 5e
jettent brusquement sur Ie prince de Ponte-Corvo (marechal Rernadotte), esperant se concilier Ia faveur de la
France. - Napoleon, etranger a l'election, permet au
prince de Ponte-Corvo d'accepter. - A peine arrive en
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Suede, Ie nouvel elu, pour fiatter l'ambitioll de ses futul's
sujet5, cOllvoite la Norvege, et propose a Napoleon de
lui en menager la conquete. :.- Napoleon, fidele au Danemark, repousse cctte proposition. - Disposition3 gene~'alcs de I' Allemagn: ~ans Ie ";omel1t ou sCE,ble :e
prepareI' nne guerre generale au Nord. - Tout en preparant se.:; arnH~es et ses alliances, Napoleon S'occllpe
activcment de se, affaires interieures.- Bapterl1e du Roi
de Rome.-Grandes fetes cette occasion. -Preparatifs
du concile. - Motifs qui ont fait preferer un conciJe
national a un concile general. - Questions qni lni seront
posees. - On les renferme to utes dans une seule, celle
de l'institution canonique des eveques. - Avant de reunir
Ie concile on envoie trois prelats a Sayone pour essayer
de s' entendre avec Pie VII, et ne faire au concile que
des propositions concertees avec Ie Saint-Siege. - Ces
prelats sont l'archeveque de Tours, les eveques de Nantes
et de Tl'eves. - Leur voyage a Savone. - Accueil qu'ils
reGoivent du Pape. - Pie VII donne un consentement
indirect au systeme propose pour l'institution canonique,
et renvoie l' arrangement general des affaires de I'Eglise
au moment ou on lui aura rendn sa liberte et un consei!.
- Retour des trois pn,lats Paris. - Reunion du concile
Ie 17 juin. - Dispositions des divers partis composant Ie
concile. - Ceremonial, dis conI'S d'ouverture, et serment
de fidelite au Saint·-Siege. - Les preJats it peine rCllnis
sont do mines par un sentiment commnn de sympathie
pour les malheurs de Pie VII et d'aversion secrete pour
Ie despotisme de Napoleon. -La crainte les contient.Premieres seances du concile. - Projet d'adresse en reponse au message imperial.- Difficulv,s de la redaction.
- A la seance ou t' on discute cette adrcsse les esprits
s'enflamment, et un membre propose de se rendre en
corps 11 Saint-Clond pour demander la liberte du Pape.Le president arrete ce mouvement en suspendant Ia
seance. - Adoption de l'adresse apres de 110mbrellx 1'elranchements, et refus de Napoleon de la recevoir.Hole moderateur de M. Duvoisin, eveque de Nantes, et
de M. de Barral, archeveque de Tours. - Maladresse et
orgueil du cardinal Fesch. - La question principale,
celle de l'institution canonique, soumise a une commission. - Avis divers dans Ie sein de cette commission.WIalgre les efforts de lYL Dnvoisin, la majorit6 de ses
membres se pro nonce contre Ia competence du conci1e.
- Napoleon irrite veut dissoudre lc concile. - On \'exhorte a attendre Ie l'l,sultat de£initif. M. Duvoisin
engage la commission it prendre pour base les propositions admises par Ie Pape a Savone. - Cet avis adopte
d'ahord, n'est acceptc definitivement qu'avec un nouvean
renvoi au Pape, qui suppose l'incompetence du concile.
- Le rapport, presente par l'eveque de Tournay, excite
une scene orageuse dans Ie concile, et des manifestations
presque factieuses.- Napoleon dissout Ie concile et envoie 11 Vincennes les eveques de Gand, de Troyes et de
Tom'nay. - Les preIats epouvantes offrent de transiger.
- On recueille individnellement leurs avis, et quand on
est assure d'une majorite, 011 reunit de nouveau Ie concile
Ie 5 aout. - Cette assemblee rend un decret conforme
it peu pres a celni qu'on desirait d'elle, rnais avec un
recours au Pape qni n'emporte cependant pas l'incompe,
tence du concile. Nouvelle deputation de quelques
cardinaux et preIats a Savone, pour ohtenir l'adhesion
du Pape aux actes du concile. - Napoleon, fatigue de
cette quereUe religieuse, ne vise plus qu'a se debarrasser
des prelats reunis a Paris, et a profiter de la deputation
envoyee a Savone ponr obtenir l'institntion des vingt-sept
eveques nommes et non institUt's. - L'esprit toujours
dirige vel'S Ia prochaine guerre du Nord, il se flatte que
victorieux encore une fois, Ie monde cntier cedera a son
ascendant. - Nouvelles explications avec la Russie. Conversation de Napoleon avec Ie prince Kourakin, Ie
soil' du 15 aout. - Cette conversation laisse peu d'espoir
de paix, et porte Napoleon 11 continuer seg preparatifs
avec encore plus d'activite. - Depart des quatriemes et
sixiemes bataillons. - Emploi de soixante mille refractaires qu'on a obliges de rejoindre.- Maniere de les plier
an service militaire. - Composition de quatre armees
pOllr la guerre de Russie, et preparation d'une reserve
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pour I'Esp8gne. - Voyage de Napoleon en Hollande et
dam les provinces du Hhin. - Plan de defense de la
Holhnde. - La presence de Napoleon sert de pretexte
pour reunir la grosse cavalerie et l' acheminer sur l'EIb e .
- Creation des lanciers. - Inspection des troupes destinees ala guerre de Russie.- Sejour a 'Nesel, a Cologne
et dans les villes du Rhin. - Affaires diverses dont
Napoleon s'occnpe chemin faisant. - Arrangement avec
la Prusse. - Le ministre de France est rappele de
Stockholm. - Suite et fin apparente de la querelle religieuse. - Acceptation par Pie VII du decret du concile
avec des tllotifs qui ne cOl1vienncnt pas entierernent
Napoleon.- Celui-ci accepte Ie dispositif sans les motifs
et renvoie dans leurs dioceses les prelats qui avaient com:
pose Ie concile. - Son retour a Paris en novembre et
son application a expedier toutes les affaires interieUl:eS
afin de ne rien laisser en sonffrance en partant pour I~
Russie.
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- II prend cette place Ie :19 janvier i812, avant que Ie
marechal Marmont ait pu la secourir. - Injustes reproches adresses au marechal :\Iarmont. - Dans ce moment
;'Iiapoleon, au lieu d'ellvoyer de nouvelles troupes en
Espagne, en retire sa ga!'d~, les Polonais, la moitie des
dragons et un certain nombre de quatriemes bataillons.
- 11 ramene Ie marechal Marmont ciu Tage sur Ie Domo,
cn lui assignant exclusivement la t~che de dBfendrc Ie
nord de b Peninsule contre les Anglais. - Profitant de
ces circoLstances, lord \Vellington court a Badajoz, et

prend cette place d'assaut Ie 7 avril i8i2, malgre une
conduite beroi'que de la part de la garnison. - Avec
Ciudad-Rodrigo et Badajoz tombent les denx bOCllevards
de la frontiere d'Espagne contre les Anglais. - Napoleon, se preparant it partir pour la Russie, nomme enfin
Joseph commandant en chef de toutes les armees de la
Peninsule, en lui laissant des forces insuffisantes et
dispersees. - Resume des evenements d'Espagne pendant les annees :1810 et 18H, et les premiers mois .~e
l'annee 1812.
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Suite des evenements dans la peninsule. - Retour de Joseph a ;Yladrid, et conditions anxquelles il y retourne.'
- Etal de l'Espagne, fatigue des esprits, possibilite de
les soumettre en accordant quelques secours d'argent
Joseph, et en Ini envoyant de nouvelles forces. - Situation critiqne de Badajoz depuis la hataille d'Alhuera.Empressement du marechail\!armont, successenr de I1'£assena, a conrir all secours de cette place. -lYlarche de ce
marechal, sa jonction avec Ie rnarechal Soult, et delivrance de Badajoz apres une courageuse resistance de Ja
part de la garnison. - Reunion de ces denx marechanx,
suivie de leur separation presque immediate. - Le mareellal Sonlt va 1'eprimer les bandes insurgees de l' Andalousie, et Ie marechal Marmont vient s' etablir sur Ie
Tage, de lnaniere pouvoil' secourir ou Ciudad-Rodrigo
ou ~adaj~z, ~elon ,les circonstances. - Lord Wellington,
apres aVOlr echone devant Badajoz, est force par los maladies de prendre des qual' tiers d'ete, mais il se dispose
11 attaquer Badajoz on Cindad-Ilodrigo au premier fanx
mouvement des artnees fran£taises. - Operations ~n Aragon et en Catalogue. - Le general Suchet, charge du
commandement de la hasse Ciltalogne et d'nne partie des
forces de cette province, se tran"1'o1'te devant Tarrar[one.
- Memorable siege et prise de cette place importante.
- Le general Suchet eJeve la diguite de marechal. Reprise de Figu(\res un moment occupee par les Espagno1s. - Lord \Vellington ayant fait des preparatifs pour
as sieger Ciudad- Rodrigo, et s'etant approche de celle
place, Ie marechal Marmont quitte les h'wds du Tage en
septembre, et reuni au general Dorsenne qui avait remplace Ie marechal Bessieres en Castille, mal'che Sllr Ciudad-llodrigo et parvient a Ie ravitaiiler. - Extreme peril
de l'armee anghiise. -'- Les deuxgeneraux franGais, plus
unis, auraient pu lui faire essuyer un grave echec.- Fin
paisible de l'ete en Espagne, et resolution prise par Napoleon de conquerir Yalence avant l'hiver. - Depart duo
manichal Suchot Ie 15 septembre, et sa marehe a travers
Ie royaume de Valence. ,- Hesistance de Sagonte, ot
vains efforts pour enlever d' assaut cette fortercsse. - Le
general Blake voulant secourir Sagonte vient offrir la hataille a l'armee fran<;aise. - Victoire de Siagonte gagnee
Ie 25 octobre 18H. - Reddition de Sagonte. - Le- mareehal Suchet quoique vain quem; n'a pas des [oi'ces suffisantes pour prendre Valence, et demande dn renfort.
- 1'1 apo180n fait converger "ers lui toutes les troupes
disponibles en Espagne, sous les geu<,raux Caffarelli, Reille et Montbrun. - Investissement et prise de Yalence
Ie 9 janvier 18i2 avec Ie secours de denx divisions ampl1<ies par Ie general lleille. - Inutilite dn mouvement
ordonne au general Montbrun, et course de celui-ci jnsqu'a Alieante. - Lord \Vellington profitant de la concentration autou!' de Valence de toutes les forces disponibles des Fran<;ais, se hate d'investir Ciudad-Rodrigo.
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