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Transformations de la geographie politique de l'Eul'ope au dix .. huitieme
sieele. - Angleterre. - Republique des Provinces-Unies. - Espagne. PortugaL - Allemagne. Le Saint-Empire romain. Les buit electeuTs. - Les
dix cercles de l"empire. - Autriche. - Prusse. - Les cantons snlsses. Les
Grisons. - Italie. Republiques de Venise at de Genes. Royaume de Sar ..
daigne. - Grand-duche de Toseane. Etats de l'Eglise. - Royaume des Denx~
Siciles. - Chevaliers de JlJalte. - Danemark et Norwege. - SuMe. - Poiogne. - Empire ottoman. - Hussie. - Resume.
Etat moral de l'Eul'ope au dixphuitieme snwle. - L' Ang1eterre sous 1a.
maison de Hanovre; sa preponderance maritime, son empire colonial. - La
Russie sous Pierre Ie Grand et Oatherine II: conqnetes sur 1a Suede et la
Turquie; les trois partages de la Pologne. - La Suede sons Gustave III; is
Danemark sons Frederic V. - L'Autriche sous Joseph II. - La Prusse sons
Frederic II. - Portugal et Espagne: Pombal et d' Aranda. - Italie : Beccaria et Tanued. - Fondation de la repnblique des Etats-Unis d'Amerique.

Transformations de la geographie politique de l'Europe
au dix-huitieme siecle. - Les traites d'Utrecht (1713), de
ltastadt et de Bade (1714) pour I'ouest et Ie sud de l'Europe,
ceux de Passarowitz (17·j8) et de Nystad (1721) pour l'est et
Ie nord, sont Ie point de depart de l'histoire diplomatique et de
la geographie politique au dix-huitieme siecle. Desormais, la
preponderance maritime appartient aux Anglais; les Bourbons
fegnent en Espagne; deux nou veaux royaumes existent: celui
des Hohenzollern, en Prusse, et celui de la maisoll de Savoie,
1. Pour ce qui est relatlf it 18 France, voir Ie chapitre II. Consulter, pour
lu. Geographie politique de l'Europe, l'excellente carte de 111. Ohevallier ~
Europe centrale de 1648 it l795.
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en Italie; la decadence des Turcs commence; la Russie a anleve
la preponderance aux SuMois sur la Ballique at ne cessera plus
d'intervenir en Pologne. Les guerros de la succession de Pologne,
de la succession d'Autriche, de Sept ans, les deux luttes de
Catherine n contre la Porte, eniln la guerre d'Amerique, amenent dans la constitution geographique des Etats de nouvelles
modifications. La maison de Bourbon obtient a Parme et a
Naples deux nouveaux tI'ones ; la France perd ses colonies, qui
lombent au pouvoir dos Anglais; rnais l'Angleterre perdTArnerique, dosormais indopendante, La Prusse enliwe uno province
a l'Autriche; la Bussie en conquiert. plusieurs sur les Turcs i
la Bussie, l'Autriche ot 1a Prusse partagont une premiere fois la
Pologno, Voici, quois otaicmt, on n89, a la suite de toutes ces
transformations, los domainos de chacun dos Etats ouropeens,
Angleterre. - La Grande-Drotagno l pomprona,it 3 royaumes : 10 l'Angleterre (Landres); 20 l'Ecosse 2 (Edimbourg);
30 l'lrlande (Dublin), L'Angleterre formait 52 comV~s, dom
12 pour Ie pays de Galles. En voici les noms: 4 Middlesex;

:: Essex; 3 lIertford;4 Cambridge; 5 Suffolk; 6 Norfolk;
7 Sussex i 8 Kent,. 9 Surrey i 40 Berk; H Wilts;" 2 Hamp i
13 Dorset; 44 Somerset i ,15 Devon; 16 Cornwall ; ~ 7 Buckingham; oj 8 Oxford; 19 Glocester; 20 Bedford; 21 Huntingdon,
22 Rutland; 23 Lincoln; 24 Warwick; 25 NOl·thampton;
26 Leicester; 27 Stanord; 28 Derby i 29 Nottingham;
30 Chester; ;M ShroPi 32 Worcester; 33 Hereford; 34 Monmouth; 35 York; 36 Lancaster; 37 Westmor0tand; 38 Durham;
39 Cumberland; 40 Northumbe1'land; dans Ie pays de Gallos :
4,1 Glamorgan; 42 Breclcnock i 43 Radnor; 44 Caermarthen;
45 Pembroke,. 46 Cardigan; 47 Iif0ntgomery; 48 Merioneth;
49 Denbigh; 50 Flint; 51 Caernal',!)on; 5:2 fie d'Anglesey.
L'Ecosse etait partagee en 33 comLes : 4 Edimbourg; 2 Haddington; 3 Berwick,. 4 Roxburgh; 5 Selkirk,' 6 Peebles,. 7 Lanark,. 8 Dumfries i 9 Wigton; HI Kirkcudbright j H Ayr,
~ 2 Dumbarton; 13 Bute; 14 Caithness; 15 Renfrew; ~ 6 Stirling; 17 Linlithgow; ~ 8 Argyle; 19 Perth; 20 [(incardine;
21 Aberdeen; 22 !n;;erness,. 23 Nairne i 24 Cromarty j :2/j Fife;
26
ou Fortar; 27 Banlf; 28 Sutherland; :29 Clarkman1. Le roi d'Angleterr6 possedait de plus sur Ie continent FElectorat de
HanO'l.Jre, dont Ie gouvernement etait entierement distinct do celui de In
Grande-Bretagne.
'
2, L'EeDsse avait en son parlement special jusqu'su 1707 i l'Irlsnde garcle
Ie sien Jnsqu'eu 1800,
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Mn; 30 Kinross,. 31 Ross; 32 Murray m1 Elgin,. 33 tIes Orcades et Shetlclnd. Les iles Hebrides etaient partagees entre les
trois cllmtes d'Argyle, d'Inverness et de Ross,
L'Irlande etaitdivisee en 32 comies. 9 se trouvaient au nord
~ans l' Ulster: 1 Londonderry; 2 Antrim; 3 Down; 4 Armagh::
o Monaghan; 6 Cc:van; 7 Fe:managh; 8 Tyrone; 9 Dunegal ou

T~rconnel, 12 eta16nt comprls dans Ie Leinster, a rest: 4 Duhhn; :2 Louth,. 3 Eastmeath; 4 Westmcath,- 1) Kildare,. 6 King'scounty; 7 Queen's-Goun~y; 8 Wicklow; 9 Ca.rlow,. ,i 0 Longford,. ,j,! 'fiTexford,. 4'2 [{tlkenny. 6 se trou vaient dans Ie ilfunster
au sud: 4 Waterfo~d,. :2 Cork; 3 Keny; 4 Limerick,. 5 Tippe:
rary ... ~ Clare. ~ ,eta16llt contenus dans Ie Connaught, Ii l'ouest :
j Lettnm; '2 S:tg?; 3 Mayo; 4 Roscommon,. 5 Galway,
Outre l~s trl'ls ile~ normandes, Aurigny, Guernesey, Jersey,

le~ Anglals possedalO?t encore en Europe 1a place forte de

Gtbra.ltar" au sud de I Espagne, conquise en ~ 704, et cedee par
l~ tral~e d Ut!'echt e~ 1143. En Afrique, l'embouchure de la
GambLe, 1a cote de Sterra-Leone, rile de Sainte-Helene etaient
an?,laises, En Asie, .la comp~gnie des Indes orientales p~ssectait
deja u~ vaste emp,Ire que 1 Acte regulateur (~773-4 774) avait
partage en 3 presidences : 4" Calcutta, ou Bengale daus 1a
valleedu Gange; 20 Madras, a rest, surla cote de Co;omandei'
30 Bombay, a l'ouest, sur la cote de Malabar. Dans rOceanie'
que !e ~lus illust.re des marins de ce sieele, Ie capitaine Cook;
veualt d explorer dans toutes ses parties, les Anglais prenaient
pied sur la cote sud-est de la Nouvelle-Hollande. d'abord a
Bot~n'y-bay,'puis Ii Sydney, sur Ie Port-Jackson '(4788). En
Amerique, 81,la Grande-Bretagne avait perdu les Etats-Unis,
eUe conservalt Ie Canada avec Quebec, la Nouvelle-Ecosse ou
Awdie, Ie Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, l'i/e Saint.Jean
l'€le du cap Breton, en uri mot toute la Nouvelle-Bretagne' d~
plus, une partie de la Guyane, les Bermudes, les Baham; ou
Lucayes, la Jamai'que, la Barboude, la Barbade Saint- Vincent
la n,0minique, Antigoa, Montserrat, Nevis, la Grenade, les Gr~
nadtlles, etc. Chaque jour voyait grandir les possessions brio
tanniques dans Ies deux hemispheres'.
Repuhlique des Provine es-Unies , - La republique des
Provinces-Lnies, gouvernee par Ull stathouder de la maison
d'Orange, suivait de loin l'Anglet.erre dans la voie des entre1., L'.A,ngleterre et !'Ecosse "~"ient en 1750 une population de 7,517,006
habItants; en 180l eUes en anront nne de 10,94.2,000. L& population de 1'Irlande n'ctalt pas encore enctcment determinee.

4

CHAPITRE I.

HIGTOlRE CONTEMPORAINE.

prises coloniales. Elle comprenait en Europe 7 provinces:
~o Hollande (Amsterdam, la Haye, Leyde, Haarlem, Gouda,
Rotterdam Delft Dordrecht, Garcum, Atkmaar, Hoarn); 20 Zelanda (J1iJdelbou~g, Flessingue); 3· Gueldre (Nimegu8, Arnheim,
Z1Jtphen); 40 Utrecht (Utrecht et Ys~lstein); 50 Over-Yssel
(Deventer, Kampen, Zwolle); 60 Frise (Leuwarden); 7· Gro~
ningue (Groningue et Dei(zyl). Elle possMait encore Boisie-Due et Grave, dans Ie Brabant; Berg-op-Zoom, BrMa,
Willemstadt, Maestricht et Ie Limbourg hollandais (Fauquelmont, Dalem, Rolduc, Venloo) , et l'el.tremite septentrionale de
la Flandre.
Les colonies hollandaises etaient : en Afrique, Saint-George
de La Mine, sur la cote de Guinee, et Ie cap de Bonne-Esperance, si important comme point de relache sur la route de
I'Hindoustan; en Asie, l'Ue de Ceylan, avec Cochin, sur la cote
de Malabar, Palicate sur la cote de Coromandel, et Ie comptoir
de Detsima, pres de Nangasaki (Japon) ; en Oceanie, la belle lie
de Java avec Ie port de Batavia, et une partie de rile de
Sumatra, dans l'archipel de la Sonde; les 1l1oluques, 1'11e Ce~
!ebes, une partie de Timor. une partie de Borneo; en Amerique,
la Guyana hollandaise, entre les fieuves Maroni et Corentin,
avec Surinam; les Hes de Saint-Eustache, Cura~ao, Arouba,
Saba, Buen-Ayre, et une partie de Saint-Martin, aul. Antilles.
Espagne. - La suprematie que l'Angleterre et la Hollande
exert;aient dans les deux Indes, elIes l'avaient acquise surtout
aux depens des Espagnols et des Portugais. Privee de ses possessions el.terieurf,sen Europe par Ie traite d'Utrecht, 1'Espagl'l8
comprenait encore dans la Peninsule : Ie royaume de Galice;
Le royaume de Leon (Leon et Astl&ries); les Provinces basques
(Biscaye, Guipuscoa, Alava) ; Ie royaume de Navarre; le royaume
d'Aragon (Aragon, Gatalogne, Valence); Ie royaume de Castilk
(Vieille et Nouvelle); Ie royaume de Murcia; l' Estramadure;
[' Andalousie, subdivisee en royaumes de Seville, Cordoue, Jam,
Grenade, enfin les Ues Baleares (1I1ajorque, Minorque, Iviga,
Formentera et Cabrera).
Les possessions espagnoles aux Indes occidentales (Amerique
du Nord et du Sud) comprenaient 4, vice-royautes (Mexique,
Nouvelle-Grenade, Perou, Buenos-Ayres), et 3 capitaineries generales (Chili, Caracas, Guatemala), auxquelles il faut ajouter
la Louisiane, la Floride, Cuba, Puerto-Rico et la partie orientale
de SantO-Domingo. Oran, Ceuta, les Ues Canaries, 'Annobon,
Per-nando-Po, en Afrique; les Philippines et les Mariannes, en

I)

oceanie, compietaient la liste des possessions espagno!es. C'etait
encore un empire immense, mais dont les dil.-neuf vingtiemes,
avant quarante ans, devaient echapper a la metropole i.
Portugal. - Le Portugal s'etendait, comme aujourd'hui,
entre Ie Minho et laGuadiana. n comprenait 6 provinces:
4 l'Estremadure (Lis bonne) ; 2 l' Alentejo (Evora); 3 les Aigarves
(Tavira) ; 4 Ie Beira (Lamego); 5 Ie Tras-as-Montes (Bragance) ;
61'Entre-Douro-et-Minho (Braga), n possedait de plus: en ~me
rique, la magnifique colonie du Bresil; dans l'ocean At,lantlque,
les Apores, Madere, les Hes du Cap- Vert, les nes du Pnnce et de
Saint-Thomas; sur Ie continent africain, les capitaineries generales du Congo a l' ouest, de Mozambique al' est, Goa et Diu da.ns
l'mndoustan, Macao en Chine, une partie de Timor en Oceame,
Allemagne. Le Saint-Empire romain, Les Imit tHecteurs,
_ En 4789, comme au moyen age, l'Allemagne portait Ie
nom de Saint-Empire romain. En principe, l'empire etait touelectif; en fait, saur une seule exception 2 au dil.-huitie~e
siecle, c'est sur Ie chef de la maison d'Autriche que se portmt
invarj'ablement Ie choil. des electeurs. La plupart du temps
m~me, l'empereur leur faisait elire, de son vivant, son Mritier
presomptif comme roi des Romains 3 •
Les princes revetus de la dignite electorale etaient au llombre
de huH. II y avaH d'abord les sept electeurs reconnns par 18
Bulle d'Or en 1356 :
~. L' archeveque de Trev8S;
20 L'archev~qtle de Cologne;
3 0 L' archeveque de Alayence;
,. Le margrave de Brandebourg (roi de Prusse depuis ~ 704) ;
50 Le due de Saxe;
6 0 Le roi de Boheme (rempereur, la BoMme etant autrichienne);
.
7. Le comfe palatin du Rhin, devenu par Mritage due de
1. L'Espagne comptait en 1763 environ 9 millions d'habitant..
.
~, Apre. 1740, laroque, It Js mort de Charles VI, il ne resta plus d'h~rtt1er
mitle de 1. matson de Habsbonrg, Ie choi" des I!lectenrs s. porta snr Ie due de
Baviere, qni devint emperenr sons Ie nom de Charles VII. Maio ce prince
"tant mort
son tour, en '1745, Fraugois de Lorraine, grand-duc de Toscane qui ,,"vait ~pou.~ 18. reine de Hongrie Marie-ThOrese, fille et Mritiere
de Charles VI, fut olIn emperenr sous Ie nom de Franyoi •. II et fonda Is
maison de Lorrsine-Habsbourg. Son fils "ina Joseph II 1m avalt succed.e

a

wlro~

.

3, C'est Ie titre que portait Ie prince I!ln dn vivant de l'empereur pour 1m
sncceder.
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Baviere, en 4777, ce qui avait confondu deux eIectorats en un
?eul. L'electorat de Baviere avait ete institue en 1623. En -1789,
les possessions bavaroises comprenaient Ie palatinat du Rhin
Ie duche de Juliers, Ie duche de Berg, Ie duche de Neuburg 1~
pays deSul:;;bach, la Haute-Baviere (Munich, Ingolstadt, Don~u
wert~!), la Basse-Baviere (Lan~shut et Straubing), Ie landgravtat de Leuchtenberg, Ie comte de Haag, les seigneuries de
Pyrbaum, de Hohenwaldeck, de Breiteneck.
80 Le huilieme electeur etaH Ie due de Brunswick-Lunebourn
~~,,~). Hanovre (electeur depuis 1692, roi d'Angleterre depui~
Outre les huH electorats, l' Allemagne renfermait d'innom-

bra~les ~tatss?uver~ins, e,:"~ch~s., duches, principautes, comtes,

burbravIats, v:lles hbres ImperIales, villes hanseatiques etc,
Toute~ les affalres generales etaient reglees dans des diete~ te~ues a Francfort-sur-Ie-Mein, ou avaH lieu Ie couronnement 08
I e;upereur, ou bien a Ratisbonne, a Augsbourg, a Passau a
SpIre, a Worms.
'
~es. ~i.x cerdes de l'Empire. - Le Saint-Empire romain
etait dmse en dix cercles :
.~o .Le cercle d'1~tri?he, comprenant, outre les possessions au.
trlChlennes, les eveches de Trente et de Brixen .
~o Le cercle de Bourgogne, forme par les' Pays-Bas autri-

j~hlenSj

• 30, Le cercle du Bas-Rhin, contenant les trois electorats eccIeSlastlques. de,rreves (avec Treves, Coblentz et Hermanstein ou
Ehrenbre!!-tem), ~~logne (avec Bonn, Andernach, Neuss),
Mayence ,(aye~ Hell~genstadt, dans l'Eichsfeld 1 , et Kcenigstein,
en We.tterame 2), Ie Palatinat (avec Heidelberg, Wimpfen
Manhetm, Frankenthal), etc.;
,
~o Le cercle d~ Haut-Rhin, contenant une partie du Palatinat
(Sz~mern, Kmserslautern, Veldenz, Sponheim), les evechis de
Spzre.' Worms, Bate, Fulde; l'abbaye de Prum; les deux landgr~vz~ts d~ Hesse-Cassel et de Hesse-Darmstadt, les quatre
pr~~czpautes de Nassau (Weilbourg, Usingen, Idstein et SarreMuck), les deux principautes de Waldeck, Ie duche de DeuxPont~, les ~omte~ de Lfnange, de Hanau; de Solms, d'lsenbourg,
l~s .mlles .l.hres ~mpertales de Worms, Spire, Francfort-sur-Ie.
Hem, Frzedberg, Wetzlar, etc. ;
1. L'Eichsfeld "tait compris dans Ie cercle de Haute-Saxe
2. La WetMravie faisait partie du cerele dn Haut-Rhin••
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50 La cercle de Souabe, renfermant Ie ducMde Wurtemberg

(stuttgart, Tubingue, avec Ie comtt! de Montbeliard, enclave en
France), Ie margra'Ciat de Bade (B:J.den-Eaden, Bastad!, Dur~
lach, Carlsruhe), les eveehes de Constance et d'Augsbourg, les
priel.lres de Kempten et d' Ellwangen, les comtes de Lichtenstein,
de IIohenzoliern-Sigmaringen et Hohenzollem-Hechingen, de
Furstenberg ,d' OEttingen,de Kcenigseck,ies vi lies libres irnperiales
d} Augsbourg, Uim, Gemund, Heilbronn, Rottu'eil, Hall, Uberlingen, Nordlingen, Eslingen, Reutlingen, Offen bourg , 1sny, etc.
60 Le cercle de Baviere, comprenant, outre Ie duche de Baviere,
l'atcheveche de Salzbourg, les eveches de Passau, Ratisbonne,
Freisingen,le comte d'Ortenbourg, la prevatt! de Berchtholsgaden,
la ville libre imperiale de Ratisbonne, etc. ;
7"Le cerale de Franconie, contenantles principautl!s d' Ans pack,
de Bayreuth, appartenant toutes deux a la maison de Hohenzonern, Wertheim, les comUs de Henneberg, de Schwart:;;enberg,
de Reineck, les villes libres imperiaies de NW'emberg, Rothenburg,
Schweinfurt, Weissenburg, Windslieim, les eveches de Bamberg,
Eichstedt, Wurtzbourg, etc. ;
. 80 Le cercle de Haute·Saxe, comprenant l' electorat de Brandebou!'g, l'electorat de Saxe, les duches de Weimar, Gotha,
Cobourg, Eisenach, Altenbourg, Erfurlh, les quatre principautes d'Anhalt (Dessau, C6then, Zerbst, Bernbourg), les deux
principautes de Schwarz,bourg (Rudolstadtet Sondershausen),les
domaines de la maison de Reuss (Greitz, Schleitz, Lobenstein,
Ebersdorf) , etc. ;
go Le cercle de Basse-Saxe, comprenant les duches de Holstein (au Danemark), de Brunswick· Wolfenbiittelet de Hanovre
ou Brunswick-Lunebourg-Zell, de Mecklenbourg-SchwerinGustrow et Mecklenbourg-Strelitz, les villes hanseatiques de
Hambourg, Breme, Lubeck, et les villes libres imperia/es de
Goslar. Nordhausen, ilfulhausen, etc. ;
100 Le cercle de Westphalie, comprenant les dUC/U3S d'Oldenbourg et de Demenhorst, a la maison de Gottorp, les eveches de
Miinster, de Paderborn, d'Osnabruck, de Liege, les abbayes de
Gorvey, Stavlo, Malmedy, les villes libres imperiales de COlogne.
Airo-la-Chapelle, Dortmund, les pos&essions prussiennes (Ost.
Frise, la Marek, Cleves, Minden, l'ccklenbourg, Lingen, Ravensberg, Gueldre) , Juliers et Berg (a la Baviere), Werden (au
Hanovre), Nassau-Siegen et Nassau-Dillenburg, Lippe, etc.
La Boheme, la Silesie, la Moravie, la Lusace, tout en faisant
partie de l'empire, n'etaient pas comprises dans la division en
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cercIes. Un certain nombre d'Etats, enclaves dans un cerde,
appartenaient a un autre: ainsi l'e~ecM de Liege, e~clave d~ns
Ie cercIe de Bour-gogne, appartenaIt au cereIe de '\\ estphalre ;
les eveches de Spire, V\'orms, Bale, enclaves dans Ie cercIe du
Bas-Rhin, appartenaient a celui du Haut-Rhin. Plusieurs vilIes
donnaient leur nom a des principautes dans lesquelles elIes
~'et<;i~nt pas elles-milmes comprises. Ainsi Cologne, ville Iibre
l~peflale (cercIe de Westphalie), ne faisait point partie de
1electorat-archev~cM de Cologne (cercIe du Bas-Rhin); Worms,
Augsb?urg, Ratisb~nne, villes libres imperiales, n'etaient point
comprIses dans les ev~ches auxquels elles donnaient respectivement leurs noms; Constance etait ville autrichienne et ne faisait
point partie de l'ev~cM de Constance.
Autriche. Successivement depouillee au dix-huitieme
siecle du royaume des Deux-Siciles (1735) et du duche de
Parm~ ('17~8) au profit de la maison de Bourbon, d'une partie
du MIlanms (4735) au profit de la maison de Savoie et de la
Silesie (I 74jH 745) au profit de la Prusse, l'Autriche ~ossedait
encore en n89 .de vastes domaines. Ils comprenaient: l'archiduche d'Autriche (Basse et Haute-Autriche) avec Vienne et
Unz; le~ dualles de Styr!; (Griitz), de Corintilie (Klagenfiirth),
de Carmole (Laybach) ; i lstrie autrichienne; Ie Frioul autrichien; Ie littoral (Aql:ilee, Trieste) ; Ie comte de Tyrul(lnspruck) ,
Ie. r~o:arlber!l (!eldktrch); Ie royaume de BoMme (Prague); la
Stlesl8 autnchwnne (Troppau) ; Ie marquisat de Moravie(Bmnn
et Olmiitz) ; Ie royaume de Hongrie (Bude, Pesth, Pres bourg) ;
Ie banal de Temeswar; Ia Transylvanie, la Croatie, l' Esclavonie, !es Confins rn:i!itaires, Ie long de Ia frontiere turque; Ia
Bukovme; la Galhcte et la Lodomerie, enlevees a la Pologne
e~ 1772. L'~?tricher possedait encore en Sou abe les quatre
mUes forestwres ( If aldshut, Laufenbourg, Rheinfelden, Seckin.
gen), Ie Brisgau (Fribourg et Vieu.r-Brisach) l'Ortenau la
ville de COllstance, Ie marquisat de Burgau, Ie c~mte de Hoh~n
berg, Ie landgraviat de Nellenbourg. En Italie, elle avait les
duchAs de Milan et de Mantoue. Enfin elle etait maitresse des
Pays-Bas, separes du reste de ses Etats et comprenant Ie
Brabant, Malines, Ie Limbourg, Ie Luxembourg, la Gueldre,Ia
Flandre, Ie llainaut, Namur.
Prusse. - Aucun Etat n'avait depuis un siede grandi aussi
ra~ldement que la Prusse. En 1789, les Hohenzollern possedalent: au centre, Ie margraviat de Brandebourg (Berlin,
Potsdam, Charlottenbourg, Spandau, Francfort-sur-I'Odel' ,
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Custrin), comprenant la Vieille Ma,rche, la Marche de Pregnitz,
la Moyenne Marche, la Marche Uckeraine, la Nouvelle March? et
Ie duche de Grossen ; a rouest, dans la Basse-Saxe, Ie duelie de
Magdebourg et la principaute d'Halberstadt ; dans Ia Haute-Saxe,
Quedlimbourg et Lora; dans la Westphalie, l' Ost-Frise (Embden,
Aurich), les cornies de Tecklenbourg, de Lingen, de Rav&nsberg,
les principautes de Minden et de Aleurs, les duches de laMarck
(Hamm) et de Cleves (Cle1)es, Emmericket Wesel), et la HauteGueldre avec Ie pays de [{essel ,. au nord, la Pomeranie ulterieure
et anterieure (Stettin, Swinemunde, Cos lin, Colberg) ; au sud-est,
. la Siiesie (Brrslau, Brieg, Schweidnitz, Liegnitz, Oppeln, Kosel,
Glatz, etc.); au nord-est, la Prusseorientale ([{onigsberg, Memel) ,
la Prusse occidentale, enlevee a la Pologne (Culm, Marienbourg,
Warmie ou Ermeland) , ainsi que la l'omerelie. Ces deux dernieres
provinces, acquises en 1772 par Freder!c II, cOI?me sa part dans
Ie premier partage de la Poiogne: lUi donnment tout Ie c~urs
inferieur de la Vistule, 11 l'exceptlOn de Thorn et de Dantzlck,
et etablissaient une communication entre la Prusse et Ie Brande~
bourg, jusque-Ia separes. En 1793, Ie second partage fera
tomber Thorn ot Dantzick au pouvoir des Prussiens. En 1795,
Ie troisieme leur livrera Varsovie. Enfin la Prusse possedait
entre les cantons suisses et la France les principautl!s de Neuchatel et de Vallengin. La population de 1a Prusse s'etait elevee
en 1786 au chiffre de 5,430,000 habitants. En n97, elle en
comptera 8,687,000.
Les cantons suisses. Les Grisons. - Les cantons suisses
etaient toujours au nombre de treize: Berne, Bdle, Zurich,
Schaffhouse, Soleure, Fribourg, Lucerne, Uri, Schw,itz,. Und~r.
waldo Glaris, Zug, Appenzell. Le gouvernement etaIt arlstocra·
tique dans les sept premiers, democratique dans les autres.
Les Suisses avaient pour allies: au sud, la republique de Geneve l'eveque de Sion, la 7'epubiique du Valais; 11 l'ouest, les
prin~ipautes de NeucMtel et de Vallengin, dont Ie roi de Prusse
etait souverain ; au nord,la ville libre de Mulhouse, enclavee dans
I'Alsace; a rest, l'abbaye de Saint-Gall et la confederation des
Grisons, divisee en trois !igues: ~ 0 ligue Grise; 20 ligue Cadile
ou de la Maison-Dieu (Casa-Dei); 3 0 ligue des Dix-Droitures.
Les Grisons possedaient la Valteline avec les comUs de Bormio
et de Chiavenna.
Halie. RepuhUques de Venise et de Gimes. Royaume
de Sardaigne. - L'Italie septentrionale, entre Ie golfe de
G~nes.la mer Adriatique, les Alpes et l'Apennin, comprenait
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sept ~tats priucipaux, dout trois republiques, un royaume et
trois duches:
~o La republique de Venise. Elle s'etendait sur la terre ferme,
a rouest, jusqu'a l'Adda. Elle possedait Padoue, Rooigo, Vi·
cence, Verone, Brescia, Bergame, Crema, Tl'I!vise, Feltre, Bellune, Udine, Cadore, Capo d'Istria. Elle avait de plus une partie de Ia Dalmatie, avec Zara, Spalatro, Trau et Nona, les
€les Illyriennes et les £les Ioniennes, dout la principale etait
Corro ll, ;
20 La repll,blique de Genes, dont Ie territoire, depuis la vente
de la Corse a Ja France, ne comprenait plus que la Riviere d'll
Levant et la Riviere du Ponent ,.
30 La republique de Lucques ,.
40 Le royaume de Sardaigne, comprenant sur Ie continent Ie
Fiemont, la Savoie, ie Montferrat, Ie comU de Nice, la Lomelline, avec Ies territoires d'Alexandrie, Novare, Tortone, Casal,
et, dans la Mediterranee, rile de Sardaigne ,.
50 Le duche de Milan, a l' Autriche (voir plus haut, p. 8) ;
60 Le duche de Parme, Plaisance et Guastalla, cede a un
Bourbon d'Espagne, l'infant don Philippe, par Ie traite d' Aix·
la-Chapelle (1748) ;
7 0 Le duche de Modene, a la maison d'Este.
L'Italie du nord contenait encore la principaute de Monaco.
Grand-duche de Toscane. Etats de l'Eglise. - L'Italie
centrale renfermait deux Etats principaux : Ie grand-ducM de
Toscane et les Etate de l'Eglise. Le grand-ducke de Toscane,
dont la capitale etait Florence, etait, depuis l'extinction de la
maison de Medicis (~737), au pouvoir de la maison de Lorraine·
Habsbourg. A la mort de l'empereur Francois 10 ' , son second
fils Leopold lui avait succede en Toscane, tandis que l'alne devenait empereur.
Les Etats de I'Eglise comprenaient toujours Rome, la campagne de Rome, la Sabine, Ie p,ltrimoine de Saint-Pierre, les
duches de Spalete, d' Urbin, de Castro, les Marches (Fermo et
Ancone), la Romagne, Ies Legations (Bologne et Fen·are). Le
pape possedait encore Avignon et Ie comtal Venaissin en
France; Benevent dans Ie royaume de Naples.
La petite republique de Saint-Marin etait enclavee dans les
~tats de l'Eglise. La principaute de Piombino et l'ile d'Elbe
avaient pour souverains les Buoncompagni.
Royaume des Deux-Sidles. - Cede par l'Autriche aux
Bourbons en 1735, Ie royaume des Deux-Siciles comprenait
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45 provinces: 12 sur Ie continent, 3 en Sicile. C' etait, dans le
royaume de Naples: ,jO l'Abruzze ulli!rieure,. 20 l'Abruzze citerieure ; 3° Ie comte de Molise ; 40 la terre de Labour; 50 Ia Principaute citt!rieure ; 6 0 la Principaute ulterieure ; 7 0 la Capitanate;
go la terre de Bari,. 9 0 la terre d' Otrante,. 10 la Basilicate;
H 0 la Calabre citerieure; 12 0 la Calabre ulterieure. Les trois
provinces de Sicile etaient; 10 Ie val de Mazzara, au nordouest i 20 Ie val Demone, au nord-est; 30 Ie val de Noto, au
sud-est. Aux Deux-Sicilesappartenait l'Etat des Presides, comprenant les principaux ports des cotes de Toscane.
Chevaliers de Iilalte. - Enfin, au sud de l'Italie, Ies chevaliers de Saint-Jean-de-Jerusalem possedaient I'fle de lvlalte,
Chasses de Rhodes en ,1522, ils avaient ete eLablis a Malte par
Charles-Quint, en Hi30, pour y former l'avant-garde de la
chretiente en face des pirates barbaresques d' Alger et de Tunis.
Sous leur grand maitre Lavalette, les chevaliers de Mal te
avaient Mrolquement dMendu leur lie contre les Turcs en ,1566
at ils devaientla conserver jusqu'en1798.
'
~anamark at Norwege. - La monarchie danoise comprenaIt deux royaumes: Ie Danemark proprement dit et 1a
Norwege. La Danemark se composait des £les de SeeLand
(Copenhague, Elseneur, Roskild), Fionie (Odensee), Langeland,
Laaland, FalSieI', Femern, Moen, Bornholm, et, sur Ie conti·
nent, du Jutland, du Slesvig, du Holstein. La Norwege embras·
sait 5 districts: Aggerhus (Christiania), Christiansand, Bergen,
Drontheim, Laponie (Wardhus).A la monarchie danoise se rattachaient les £les Ferae, 1'1slande, Ie Groenland, avec quelques
etablissements en Guim\e,dans l'Hindoustan at aux Antilles.
Suede. - Bien diminuee depuis un siecle,Ia Suede possedait
encore; 10 dans la presqu'lle scandinave: la Gothie avec 1a
Scanie, la Blekingie, Ie flatland, Ie Smaland, l'Ostrogothie, la
Westrogothie, Ie Bohus et Ie Dalmland; la Suede propre (Stockholm), avec Ia Sudermanie, 1a Nericie, l' Upland, 1a Westmanie,
Ie Wermeland et la Dalecarlie,. Ie Nordland et Ia Laponie suedoise,. 20 a l'est : Ia Finlande (Abo, Nystad, Wasa) avec la
Bothnie et les iles d'Aland,. 30 au sud, en Allemagne: Ia Pomeranie citerieure jusqu'a la Feene (Stralsund, Greifswalde et
Wolgast) avec rile de Riigen, et Ie port de Wismar en
Mecklenbourg. L'unique colonie suedoise etait rile de SaintBarthelemy, aux Antilles, ache tee a la France en 1784.
Pologna. - Avant '1772, Ia Po1ogne formait encore un Etat
d'une V3RtP. etendue, Elle etait bornee par la Russie, dont Ie
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Dnieper Ia separait au sud-est, et la Dwina au nord, vers son
embouchure; ensuite par la Prusse, qu'eUe enveloppait de trois
cotes; enfin, par la mer Baltique, la Pomeranio, Ie Brandebourg,
Ja Silesie, la Hongrie et l'empire ottoman, dont Ie Dniester la
separait dans la partie movenne de son cours. Elle etait divisee
en Grande Pologne, Petit; pologne, Russie Rouge et Uthuanie.
La Grande Pologne comprenait les palatinatsdeMazovie (Varsovie), de Rau:a, de Lencz;yca, de Sieradz, de Kalisz, de Posnanie,
de Gnesen,d'!novrazlaw, de Cujavie ou Br'Zesc, de Plock, de
Porruirelie (Dantz,iclc), de Culm, de Marienbourg, et l' eveche de
Warmip. La Petite Pologne contenait les palatinats de Cracovie,
Sandomir, Lublin, Podlaquie ou Bielsk. La Russie Rouge etrut
subdivisee en pays de Cheim, palatinats de Uopol, Belz, Podolie,
([{aminieck), Brat(:law, Kiovie (Jitomir), Volhynie(Lutzlc). Enfin
la Lithuanie se decomposait en palatinats de Wilna et de Trolci,
formant la Lithuanie proprement dite; palatinats de Minsk,
Pol09 1£, Witebslc, Mipislaw, formant la flussie blanche; palati.
nats de Nov;ogrodek (composant la Russie noire), de PoZesie ou
BTzesc, de Livonie (Dunxbourg), €It starostie de Sarnogitie. Le
duche de Courlande (Mittau), dont dependait la Semigalle, etait
vassal de la Pologne.
Le premier demembrement, en 1772, reduisit considerablement l'elendue du territoire polonais. L'Autriche prit la portion
des palatinats de Cracovie et de Sandomir situee sur la rive
droite de la Vistule, l'extremite meridionale du palatinat de
Lublin, Jes palatinats de Belz, de Leopol, €It la partie de la
Podolie situee a l'ouest de 1a Podgorze, affluent du Dniester. La
Prusse eut pour sa part l'evecM de Warmie, la Pomerelie,
excepte Dantzick, Ie palatinat de Culm et la portion de ceux de
Posen, de Gnesen et d'Inovrazlaw situee au nord de la Netze.
La Russie eut la Livonie, les palatinats de Witebsk, de Micislaw,
Ja partie orientale du Palatinat de Minsk et la portion de celui
de PoloCk situee sur la rive droite de la Duna et de l'Uszaczka.
Avant la fin du siede, la Pologne partagee deux fois encore,
Ja premiere, en 1793, par la Russie et la Prusse, la seconde,
on 1795, par l' Autriche, la Prusse et la Russie, sera rayee de la
liste des nations.
Empire ottoman. - Depuis la paix de Carlowitz (~699),
qui leur avait enleve la Hongrie, les Turcs s'etaient vu a chaque
traite nouveau arracher un lambeau de leur territoire. En 1789,
its etaient engages dans une guerre malheureuse contre la
Il.ussie et l'Autriche. Avant Ie debut des hostilites, leur terri-
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toire s'etendait encore au nord jusqu'a rUnna, la Save Ie
Danube, les monts Carpathes, Ie Dniester et Ie Doug; mai; la
paix d'Iassy (1792) allait leur enlever Ie pays compris entre Ie
Boug et Ie Dniester. La Turquie renfermait dans ces limites 1&
Roumelie, Ia Bulgarie, l'Arnaut (Macedoine et Albanie), la
Thessalie, Ia Livadie, Ia l"lorrJe, Ia Servie, 1a Bosnie, l' Herzegovine, la Croatie turque, la Yalachie, Ii:! Moldavie t, la Bessarabie, Candie et les iles de l'Archipel. Les Turcs possedaient
encore: 1" en Asie: l'Anatolie, la Syrie, Ie Kurdistan, l'Armeni6
tur9ue, l'~l-Djezireh, l'lrak-Arabi, rUe de ChYP,Te; 2° en
Afrique: I Egypte, avec 1a suzerainete des trois Etats barba-

resques: Tripoli, Tunis €It Alger.
Russia. - En guerre avec les Suedois et les Turcs 1a
Russie allait signer avec les premiers Ie traite de Verelce Wi90)
et avec les seconds Ia paix d'Iassy (1792). En 1789, son territoire
etait limite au nord par l' ocean Glacial arctique et Ia mer
Blanche; au n?rd-ouest, du cote de 1a Norwege, par Ie fieuve
Paes et Ie lac Enara j du cote de la Suede, par Ie lao Sai"ma et
Ie fl~uve Kymen; a l'ouest, par Ie golfe de Finlande, Ia mer
Balt!1u.e, la Pologne e,t 10 Boug, qui 1a separait de la Turquie;
au mIdI, par la mer d Azov et la mer Noire. Dans ces }imites se
trouvai.e~t co~prises : la L~vonie sut!doise, l'Esthonie, l'lngrie,
la Carelle, W!borg, Fredenkshamm, FVilmanstrand, enleves a
la Suede en .472'1 et en 4? 43; la Livonie polonaise et la plus
grande partie des palatmats de Minsk, Pol09k Witebsk
Mi9islaw, enlevesa la Pologne en1772; Azov, Taganr~g Kertsch'
Jenikate, Kinbourn, enleves a la Turquie en 1774,' la' Crimee'
'l d Taman et Ie l{ouban, conquis sur Ies ' Tartares en,
avec l ' fee
4783. La Courlande devait conserver ses ducs particuliers jusqu'en 1795. En Asie 2 , les Russes possedaient Ia Siberie a
peine peupJee encore, jusqu'a la mer d'Okhotsk et au detroit'de
Behring, au dela duquel ils avaient de plus l'oxtremite nordouest du continent americain. La population de Ia Russie avait
ate en 1762 de 20,000,000 d'habitants; en 1795, eUe devait
s'elever a 36,000,000.
1. La Maldavie et la Valachie etaient ganvernees non directement par des
pachas, comme Ie raste de l'empirep. mais pa.r des hospodars nommes par Je
sultan. A l'ouest de 180 Turquie, et pres des possessions venitiennes .sur
l'Adriatiqn6 t se trouvait Is. petite republique de Raguse.
'
2. On consideralt a cetie opaque Ie Don comme formant I. limite de I'Enrope a. Pest. Las gouvernements de Kusan, Simbirsk, Penza, Yjatka, Perm p
Astrakhan. Sarataw. Qufa, anjollrd'hlli compris en Ellrope, etaient alors
T~llgcS dans Is. Russie d' Asie.
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Resume. - Comme on l'a vu par ce qui precede, rEmope
comptait en 1789 cinq grandes puissances. : a l'est, l~ Russie
dominait entre la mer Blanche et 1a mer NOIre, la Casplenne ct
la Baltique; au centre, la vieille Autriche et. la jeu,ne ,Prusse
se disputaient la supren:ati~ du monde. german:q?e; a 1 ouest,
Ja France, affaiblie, mars ou fermenta16nt les Idees nouvelles,
allait Monner Ie monde par une prodigieuse transformation; au
nord-ouest, l'Angleterre couvrait l'Ocean de ses :vais~eaux .. Les
autres puissances piiJissaient : la Pologne allalt dlsparaltra;
l'ltaZie at l'Allemagne restaient diviseesi la Suede, l' Espagne, la
Turquie descendaient au rang des Etats secondaires. Les
Etats-Unis naissaient au dela des mars; l'Hindoustan devenait
anglais, at l'Au~tralie recavait ses premiers colons. Le sieele des
revolutions commencait.

siecie, etait devenue preponderante en Eur0pe. Par les traites
d'Utrecht (4743), elle avait fait reconnaitre de toutes les puissances sa dynastie protestante. Maltresse de Gibraltar, elle sur~
veillait l'entree de la Mediterranee. Le traite conclu par sir
Methuen lui livrait Ie Portugal, et l'epuisement de la Hollande
debarrassait les Anglais des seuls rivaux qu'ils eussent a
craindre sur mer. Dunkerque demoli ne pouvait plus leur faire
ombrage. Terre-Neu ve et l' Acadia leur appartenaient; las
colonies espagnolcs leur etaient ouvartes. Pcndant 1a guerre
de Sept ans, malgre l'MroYque resistance de Lally et de
Montcalm, les Anglais no us prirent encore !'Inde et l'Ameriqlle, Ie Canada et la plupart des Antilles (traite de Paris,
~763). En meme temps Clive, vainqueur a Plassey du plus
puissant souverain du Bengale, Surajah Dowlah, nabab de
Murchedabad, plantait Ie drapeau britannique sur les bords
du Gange. Au debut meme de la revolution fran9aise, les
Anglais jettent sur les cOtes de I'Australie les fondements
d'un nouvel empire. Mais toutes ces conquetes ne suffisent
pas a satisfaire les exigences de l'opinion publique dans les
Ues Britanniques. Elle condamne les violations de la Declaration des droits de ~ 688; elle attaque, par la bouche du
premier Pitt,le systeme de corruption a raide duquel Robert
Walpole s'assurait la majorite dans Ie parlement; elle fi6trit,
avec Pitt oncore, les moyons employes c~ntre les Americains
souleves, condamne l'appel aux Peaux-Rouges, ou les transactions faites avec co land grave de Hesse qui vendait ses sujets
au ministero britannique pour les onvoyer combattre sur les
bords du Connecticut ou de l'Hudson; par la bouche de Burke,
de Sheridan et de Fox, elle accuse les crimes dll Verres moderne, de l'exterminateur des Indiens, de ce \Varren-Hastings
qui avait organise la famine sur les bords du Gange et commis
des cruautes effrayantes. llienLOt Ie second Pilt plaidera e10quemment la cause de I'humanite, quand il altaquera la tr'aite
des noirs d'Afriqlle et l'esclavage dans les colonies l .
La Russie sous Pierre Ie Grand et Catherine IIi eonquetes sur la Suede at la Turquie; les trois partages de
1il. Pologne. - La Russie avait grandi en mome temps que

14-

Etat moral de l'Europe all dix-huitieme siaele. - Apres
3.voir examine la geographie politique de rEurope en 1789, il
est indispensable de jeter un coup d'reil rapide sur son elat
moraL Si l'on examine la situation de rEurope avant la revolution fram;aise, on sera frappe surtout de deux faits importants : Ie premier, c'est la preponderance ge l'Angleterre sur
les mers, de la Russie et de la Prusse, deux Etats nouveaux, sur
Ie continenti Ie second, c'est Ie besoin des rMormes senti par
les peuples; c'est l'expansion des idees nouvelles devant lesquelles s'inclinent les souverains, qui reconnaissent l'existence
d'une puissance desormais plus considerable que la leur:
celle de ropinion publique. Ce qui preoccupe Ie monde a cette
epoque, c'est moins la bataille de Rosbach ou la prise d'IsmaYl
par Souwarow que Ie nouvel ouvrage de Voltaire ?u la d~r
niere tMorie emise par Jean-Jacques Rousseau; moms la VICtoire de Clive a Plassey que l'opinion de liIontesquieu sur la
nature des divers gouvernements, que les decouvertes de Lavoi5ier Ie fondateur de la chimie, 011 les voyages du capitaine
Cook l'illustre marin que Louis XVI ordonnait aux vaisseaux
fran!i~is d' epargner pendant la guerre d' Amerique, et, qui n:ourait a trois mille lieues de I'Europe, martyr de la sCIence a lanueIle il avait consacre sa vie!.
'1 L' Angleterre sous la maison de Hanovre : sa preponderance maritime; son empire colonial. - Victorieuse de
Louis XIV, l' Angleterre, dans la premiere partie du dix-huitieme
1. Le capitaine Cook f1lt massacre par les sanvages des Ues Sandwich, penna.nt son troisieme voyage autonr du I!londe.

L Au dix~huitieme sieele, l'Angleterre eut successivement pour souverainE:
Guillaume Ill, de Nassau, prince d10range, et stathouder des ProvincesM
Unies (1688-1702); 1ft reine Anne Stnart, sa belle-srenr (1702-1714); Georges I"
de Hanovre (1114-1127); Georges II (1727-1760), Georges III, petit-fils au
pr6eedent (1760-1820).
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elle partage trois fois la Polo"n6
(1772, 1793, -1795), et son general Souwarow peut pronon~ar
sur les mines de Praga Ie mot qui n'Mail pas sorti de la houche
de Kosciusko, tombe sur Ie champ de bataille de l\1acejowice :
Finis Polon~a3, Au sud,elle a deux fois vaincu Jes Turcs;; elle
les a contramts, par las traites de KaYnardji at d'Iassy, it reeuler
Dniester. A reconnaitre
du Dnieper sur Ie Boug, du Doug
d'abord l'independance de la Crimee, et ellsuite son annexion a
la Russie, c'est-A-dire A lui livrer la mer Noire avec tous ses
meilleurs ports. Elle tient l' Angleterre en echec, en formant
contre elle, pendant la guerre d' Amerique, avec 1a Suede, Ie
Danemark, la Prusse et l'Autriche, la ligue de neutralite arm.
Mais, m~lgr~ s~n pouv~ir, Catherine !laUe les puissants du jour,
ceux qUI dlstrlhuent I eloge et Ie blame, les philosophes. Elle
affiche la tolerance religieuse, se represente comme Ie champion
de Ia civilisation contre les Turcs barbares, contre les Polonais
persecuteufs des herMiques. Elle traduit elle-m8me Ie Belisaire
de Marmontel, elle achete -11;0,000 livres la bibliotheque de
Diderot, elle donne un Suisse republicain, Ie colonel Laharpe,
pour precepteur a son fils. Elle veut, dit-elle, voir renaitre de
ses cendres la Grece d'Homere et de Platon. Voila pourquoi son
petit-fils recoit Ie nom de Constantin, pourquoi on grave sur
les arcs de triomphe calle inscription: Chemin de Byzance. Et
Voltaire lui ecrit :
CIIA PITRE I.
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l'Angleterre. Depuis 4613, elle etait gouvernee par les Romanow. Encore tout asiatique et sans influence en Occident sous
les czars lI1ic?el, Alexis Ier et Fedor lif, elle devint toute-puissan.t~ sous P16rre Ie Grand i, ce prince qui aurait « donne la
m?ltJe de ses Etats au cardinal de IUchelieu pour apprendre de
1m a gouverner l'autre, • et auquell'academie des sciences offrait un? medaille avec cette inscription: Vires acquirit eundo.
S.ous lUi; l?s Russes ont une nouvelle capitale, non plus interreure, elOlgnee et sans debouches, comme Moscou mais tout
europeenne, placee au fond d'un vaste golfe & re~bouchure
d'un}rand fleu v~" Petershou:~; ayant devant elle Ia Baltique,
de:-rlere elle la Neva, et ahrltee par les canons de Cronstadt.
Valllqueur de Charles XII aPuHawa, Pierre enleve aux Suedois
l'Esthonie, l'Ingrie, la Carelie et la Livonie. II dispose de Ia Pologne 2 en faveur d' Auguste II contre Stanisias Leczinski
comme plus taTif sa niece Anne devait en disposer pour Au~
guste ill contre Ie meme Leczinski; il se deharrasse des strelitz
en les massacrant, anleve au patriarche de Moscou la direction
supreme de la religion grecque orthodoxe, dont il se fait luim~me Ie chef, atteint la mer d' Azov, la mer Caspienne, et
lalsse it ses successeurs un programme tout trace : detruire la
Pologne, demembrer la Turquie et la Suede etreindre rEurope
par Ie midi et Ie nord, les Dardanelles et Ie'Sund.
Trente-cinq ans apres sa mort, Catherine II, Catherine la
Grande (1762-1796), reprend ses projets. Par des victoires et
des traites, des cruautes et des perfidies, elle parvient a son hut.
Elle donne a la Pologne un roi de son choix Stanislas-Auauste
Poniatowski; elIe empeche ce malheureux p~ys de rerorm~r les
uhus qui Ie livraient Ii l'etranger. Elle y maintient la monarchie
elective, Ie liberum veto, ou loi qui, en exigeant dans les dietes
l'unanimite, des su~rages pour qu'un avis rut adopte, etait une
cause perpetuella d anarchie; elle s' oppose, de concert avec ses
allies de Prusse et d'Autriche, it la constitution polonaise du
1. Voie! quels sont, jnsqll'a 1& lin dll dix-hllitieme siecle, les czars de 1&
maison de Romanow: Michel III Feodorowitz (1613-1645); Alexis I"' (16451677); Fedor III (1671-1682j; Pierre Ier Ie Grand (1682-1725); Catherine Ire
'" V?"Ve (1125-1127); Pierre II, son petit-Ii!" (1727-1730); Anne lwanowna:
sa mece (1730-1740): lwan VI (1140-1741); Elisabeth (1741-1161); Pierre III
(1161-1162); Catherine II (1762-1796); Panl ler (1796-1801).
2. Les rois de Pologne pendant catta perioda sont : Anguste II, de Saxe
(1697-1704); Stanislas Leczinski (1704-1709); Angnste II (1709-1733); Su.nislas Leczinski (1733); Auguste III, de Saxe (1733-11S3): Stanislas·Angnste
Poniatowski (1764-1795).

a mfli 179,1 ; avec eux aussi

C'est

au Nord aujourd'hui

qlle nous vient Ja lumierc.

La Sueds sous Gustave III; Ie Danemark SOllS Fred.eric V2.
_ En Suede aussi nous trouvons un souverain actif, et qui veut
appliquer a son profit les idees nouvelles. Gustave III (1771-1792), qui avail visite la France sous Ie nom de comie de Haga,
affranchit par deux coups d'Etat la royauto suedoise du controle
des senateurs et de l'aristocratie (01772, 1788). H lutta vi<>oureusement contre la Russie (,1788-,1790), acquit 1'l1e S~nt,..
1. Leg sUltans des Tares an Ui.x-hnitieme sieele sont : Mnstapha II (16961103); Achme! HI (1103-1130); Mahmoud lor (1130-1104); Othman III (111\41767j: }Instapha III (1707-1174): Abdnl-IIamid I" (1174-1189); seUm III
(1163-1801).
2. La 811Me ent pour souveraills an di.x-hnitieme slecle: Charles XII (1691·
(718); Frederic I" de liasse-Cassel, son beau-frere (1718-1761); Adolphe!!redaric de lioislein (1101-1171): Gnstave III (1771-1192). - La Danemark
fllt gonverne dans la mema temps par Frederio VI (1699-1730); Christ:an VI
(1730-1146): Freueric VII (1746.1766); Christian Vll (17G6-180S).
I. His!. contemporuine.
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BartMlemyauxAntiiles, declara tous les Suedois egaux d~vant Ja
loi et admissibles aux fonctions publiques, sans autre tItre que
la ~apacite. n aboUt la torture, interdit la mendicitej de~ maisons de travail furent organisees pour les pauvres,i ~a t~leranc~
relioieuse fut proclamee. Les mines, mieux explOitees, prodmsire~t trois fois plus. 1I1ais Gustave, hal de 1a noblesse: qu'il avait
depouillee de ses privileges, fut tue d'un coup de plstolet dans
un bal par Ie capitaine Ankarslrrem, Ie 45 mar~ ~792,
.
Le Danemark entrait avec une egale resolutIOn dans 1a VOle
des rMormes. Sous Frederic V (1746-1766), Ernest Bernstorf
porta 1a marine danoise a trente vaisseaux de ligne e~ ,ving: fre,gates. n abolit Ie servage des paysans, crea la ~o?Jete d agrIculture et Ie grand hOpital de Copenhague, accuellht Klopstock
en Danemark et envoya en Arabie Niebuhr. n fut re~verse du
pouvoir par Struensee en 1771. Celui-ci rerorm~ 1e.s lOIS pElDa~es
€It combattit l'aristocratie; mais la noblesse IfrItee consplra
sa perte : il fut accuse d'adultere avec 1a re.in.e Caroline-Mat?ilde
et decapite. Andre Bernstorf, neveu du mIlliS ire de FrederiC V,
Ie rempla\;a, organisa !'instruction pub Ii que en Danema:-k €It
se montra diane, par une serie d'heureux efforts pour amellOrer
la condition des paysans, du poste eleve qu'il occupait.
L'Autriche sous Joseph U. - L'Allemagne' avait alors un
empereurphilosophe, Ie fils de Marie-Therese, Ie frere des reines
de France et de Naples, Joseph il (4780-4790). Anime d'excellentes intentions, ce prince, qui avait visite la France sous Ie
nom de comte de Falkenstein, voulut malheureusement aller
trop vite. Sans tenir compte des diversites. de .m~urs, de COIltumes, de besoins, d'idees, de langage, qUI eXlstalent entr~ les
differentes provinces de ses Etats, Hongrie et DoMme, AutrlChe
€It Pologne Sou abe et Belgique, il les divisa en treize gouvernements et decreta que la langue allemande serait seule rev,ue
en justice. II supprima les droits feodaux, les douanes provlllciales etablit un impOt unique, la conscription, l'egalite devant
la loL'II permit aux protestants Ie libre. exercice de leu: culle,
confi»qua les biens des couvents, sup prIma Ie culte des lmages,

et changea les circonscriptions des dioceses, malgre Ie pape
Pie VI, qui entreprit Ie voyage de Vienne pour lui faire modifier
ces dernieres mfsures.
Trop precipitees, ces reformes reussirent mal, parce qu'elles
portaient atteinte aux idees, aux mreurs, aux habitudes des
peuples de nationaliu'g diverses qui composaient l'empire autnchien. Au dehors, Joseph fut deux fois arrete par Frederic Ie
Grand, au moment ou il vou1ait s'emparer de 1a Baviere (17791785), etla guerre contre les Turcs, eommeneee de concert
avec Catherine il, n'amena point pour l'Autriche les resultats
que son souverain en ayaH esperes. Avant sa mort, l'empereur
vit la Belgique se sou!ever, la ~evo!ution francaise commencer,
at il s'ecria qu'on devrait graver sur son tombeau: ({ Ci-git
Joseph II, qui fut malheureux dans toutes ses entreprises. ))
La Prusse sous Frederic U. - Tout reussissait au contraire
au roi de Prusse '. Cet Btat recent devenait preponderant en
Allemagne et y remplissait maintenant en face de I'Autriche Ie
rOle qu'avait autrefois joue la Suede pendant la guerre de
Trente ans a la tete du parti protestant. C'est en H.U que
l'empereur Sigismond avait donne l'eJectorat de Brandebourg a
Frederic de Hohenzollern, margrave de Nuremberg. Deux
siecles plus tard, a la mort du dernier descendant de eet Albert,
cadet de la maison de Brandebourg et grand maitre de rordre
Teutonique, qui, en 15'25, avait embrasse la reforme et secu[arise la Prusse, cette province fut reunie aux domaines de la
branche ainee (1618). A partir de ee moment, les progres de la
Prusse furent rapides. Sous Ie grand electeur (1640-1688), elle
acquit la Pomeranie orientale, Magdebourg, Halberstadt, Min·
den, Cammin (traites de Westphalie, 1'648) ; puis Cleves, la Mark,
Ravensberg (traite de Cleves, 4666). FrederIC ler, son fils, fut
proclame roi en 1701. Apres lui, Frederic-Guillaume Ie r organisa

1. Les emperenrs d'Allernagne ont Elte an dix-hnitieme siecle: Leopold 1"
de Habsbonrg (1657-170.); Joseph [" (1705-17111: Charles VI, f:ere dn precedent (1711-1740) ; Charles VII de Baviore (1742-1745); Fran901s Ie. de Lorraine-Habsbourg, marie a Marie-Therese, fille de Charles VI. (17~5-1765);
J"seph II (11'65-1790), eln emperenr, a)a mort de son pere, mals qm ne gouvema reellement en Antriche qu·" partir de 1780, apres la mort de sa mere:
Leopold n, frere dn precedent (1790-1792); entin Frangoi. 1I (1792-1806).

2.

1. Voici quels ont ete, des l'origine, les souverains de 1a maison de Hohen ..
wUern : Electeurs de Brandebonrg: Frederic lor (1414-1440); Frederic 1J
Dent-de-Fer (1440-1470); Albert I'Achille (1470-14R6); Jean Ie Ciceron (14861499); Joachim 1" Ie Nestor (1499-1535); Joachim II l'Hector 11535-1571):
Jean-Georges (1571-1598); Joachim-Frederic (159S-IGOR); Jean-Sigismond
j160S-1619); Georges-Guillaume (1619-1640); FredOric-Guillaume, dit 10 Grand
Electenr (1640-1688): Frederic III (168S-11011. Rois de Prusse: Ie meme.
sous Ie nom de Frederic I" (1701-1113): FreMrie·Guillaume 1" (1713-1740);
Frederic II Ie Grand (1740-1786); Frederic-Guillaume II, son neveu (17861797); Fredolric-0nillaume III (1797 -1840); Frederic-Guillaume IV (18401861): Guillaume I", frere dn precedent, roi de Prusse en 186!, et empereur d'Allemagne en 1871.
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l'armee prussienne; il acquit les principautes de NeucMtel et
deValleno-in' un peu plus tard, la Haute Gueldre et Ie pays de
Kessel (tr~ite'8 d'Utrecht, 1713); sept ans apres, les Hes d'Usedom et de Vollin, les villes de Stettin et de Gollnow (traite de
Stockholm, 4720).
Mais il etait reserve a Frederic II de placer la Prusse a 131
tHe des Etats du continent. Pendant Ia guerre de Ia succession
d'Autriche il enleva a l'imperatrice Marie-Therese Ia Silesie.
Cette rich~ province, avec son beau fieuve, rOder, avec ses
grandes villes, Breslau, Glogau~ Brieg, Oppeln., Kosel, G!atz,
avec ses riches plaines et ses bOIS de constructIOn, doublmt les
revenus du roi de Prusse et augmentait d'un tiers Ie nombre de
ses sujets; elle couvrait sa capitale et lui ~uvrait l:entr~e de 10.
BoMme et de 10. Moravie. Attaque a la fOIs par 1 AutrlChe, 10.
Russie Ia France, Ia Saxe et 10. Suede, Frederic sut defendre sa
conqu~te pendant sept ans : aux .Iauriers de Molwitz e~ de
Kesseldorf il ajouta ceux de LOWOSltZ, de Rosbach at de Lissa.
En 4745 il avait reuni a ses Etate l'Ost-Frise. Plus tard encore,
lors du premier partage de la Pologne, il acquit la portion de
ce pays qui mettait en communication Ia Prusss et Ie Brandebourg, jusque-la separes.
.
En meme temps qu'il angmentait ses Etats, HIes enrichissait
en developpant l'o.griculture par tous les moyens, Apres Ia guerra
de Sept ans, il remit a Ia Silesie six mois de taxes, distribua aux
paysans dix-sept mille che~aux, batit aux depens du tresor; en
Pomeranie douze cents malsons en une seule annee (1763), etablit sur Ie territoire de Magdebourg les emigres du VoigtIand,
et, pendant 10. famine de 4772, at tiro. en ,Prusse quar,ante. mi~e
paysans bohemiens au saxons. Les marms de Ia Pomerame dlSparurent. La Vis~ule! rOder, la Spree, Ie Havel, l'Elbe, fur~nt
mis en commul1lcatlOn par des canaux. Un port fut crense a
Swinemunde. Berlin, Potsdam, l\1agdebourg, Spandau, Custrin,
Kcenigsberg et Francfort-sur-l'Oder devinrent des villes industriell~s. Ami des philosophes, ecrivain lui-meme en langue franyaise, Ie roi s'entourait de Maupertuis, de Lamett~ie, du marqu~s
d' Argens, et restait en correspondance avec Voltmre, me me apres
s' etre brouiUe avec luLU etait l'arbitre de l' Allemagne et mourait
tout-puissant en 1786, salue des son vivant du titre de Grand.
Portugal at Espagne' : Pombal at d'Aranda. - Le mouvement qui poussait tous les esprits dans des voies nouvelles
1.. An dix-hnitieme sieclc. Ie Portugal eut pour sonverains : Jean V (1714-
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faisait sentir m~me au midi de l'Europe. En Portugal,
sous Josep~ lor (1755-1777), Joseph Carvalho, marquis de
Pombal, reparait les maux causes par Ie tremblement de terre
de Lisbonne du mois de novembre 4755, feorganisait l'armee
at la marine, encourageait I'agriculture et l'instruction publique. II fonda Ie colleye royal des nobles en 1766, l'imprimerie royale de Lisbonne en 1769; il interdit de !eguer aux cor[Jorations religieuses, par testament, plus d'un tiers des biens du
testateur. n declara, 10. culture du tabac libre et prohiba l'importation des produits manufactures de I'etranger. II annula Ie
pouvoir jusque-Ia excessif de l'inquisition; mais il usa contra
ses adversai res de rigueurs at d'une violence tyranniques; on
1'a surnomme Ie Richelieu portugais.
L'Espagne nous presente Ie meme spectacle sous Ferdinand VI (4746-1759) et sous Charles m (1759->1788). Le comte
d'Aranda, Florida Blanca et Campomanes, essayerent de tirer 10.
peninsule de son inertie par une serie de mesures qui ne reussirent qu'en partie. lIs signerent Ie Pacta de famiLIa avec Ja
France; trois ecoles militaires furent organisees a Segovie,
Avila, Ocana; Ie canal d'Aragon fut creuse. Quatre grandes
routes furent ouvertes entre Madrid et Ia Corogne, au nordouest; Barcelone, au nord-est; Valence, au sud-est; Seville, au
sud-ouest. La ban que de Saint-Charles fut instituee, at Ie com·
merce des grains declare libre. Le droit d'asile fut restreint a
deux eglises dans Madrid et une dans les autres villes. Enfin, si
l'Espagne, pendant la guerre d'Amerique, ne put reprendre
Gibraltar aux Anglais, elle recouvra du moins Minorque, dans
les Baleares, et la Floride sur Ie continent americain.
!taUs : Beccaria et Tanucci. - En Toscane, sous Ie
grand-due Leopold (plus tard empereur), Beccaria, I'auteur
du Traitt! des DeWs et des Peines, abolissait Ia peine de mort;
it simplifiait les lois civiles, proclamait la liberte du com.
merce at entreprenait de dessecher la Maremme. A Parma,
l'eleve de Condillac, Ferdinand, fils de don Philippe, modiflait 10. legislation dans un sens conforme a l'esprit du siecle.
A Naples, don Carlos, qui, apres avoir ete vingt ans roi des
Deux-Siciles (1738-1759), devait gouverner l'Espagne sous
''0

17501: Joseph I'" (1750.1771): :r.farle I" (1771-1810). - L'Espagne. dansle
m@me temps fut goavernee par Philippe V (1700-1724); Loms Ie, (1124);
Philippe V (1124-1746); Ferdinand VI (1746-1169): Charles III (1769-1788);
Charles IV (1788-1808),
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Ie nom de Charles In, suivait l'impulsion de son ministre, l'ha-

des descendants de ces puritains qui avaient fait la revolution
d'Angleterre. Beaumarchais leur envoya des armes. L'envoye
des insuTgents 1, Ie celebre Franklin, fut recu en triomphe a
Paris; voulant mettre son pays sous la protection des philosophes, il presenta son petit-fils a Voltaire, qui venait lui aussi
d'~tre re9u triomphaiement a Paris apres vingt ans d'absence.
La patriarche de Ferney etendH les mains sur 1a tete de J'enfant
en prononcant ces deux mots: God and Liberty; plus tard,
d'Alembsrt dsvait composer pour Franklin lui-meme cette epitaphe :
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bile Tanucd. n publia Ie code Carotin (1754), pour etablir l'uniformite dans les lois du royaume. Les ecclesiastiques furent
soumis a l'imp6t, les juils admis a resider, les nobles perdirent
Ie droit d'etre juges par des tribunaux d'exception; les
revenus publics furent triples. Malheureusement, sous Ie
regne de Ferdinand IV (1759-1825), Tanucci, apres Mre reste
longtemps puissant, fut eloigne par la jeune reine, la trop
celebre Marie-Caroline, seeur de Marie-Antoinette et de
Joseph n.
Fondation de la .rt3puhlique des Etats-Unis d'Amerique.
- En meme temps naissait au dela des mers un Etat dont la
Condation annon9ait qu'un droit nouveau allait regner dans Ie
monde. Le 4 juillet '1776,les treize colonies anglaisesde l'Amerique du Nord (New-Hampshire, Massachusetts, Connecticut,
Rhode-Island, New-York, New-Jersey, Pensylvanip, Maryland.
Delaware, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud,
Georgie) se separaient de la metropole, et, dans un manifesto
signe par Jefferson, John Adams et Benjamin Franklin, enes
revendiquaient pour les peuples Ie droit de choisir eux-memes
leur gouvernement·. On vit Ie roi de France, c'est-a-dire 10
representant de la plus antique dynastic royale de l'ancien
monde, se prononcer en faveur des republicains du nouveau;
on vit de jeunes nobles, les Lafayette, les Noailles, aller avec
les Polonais Pulaski et Kosciusko mettre leur epee au service
1. La pr6ambnle de Ia declaration d'independance Mlmtait ainsi: « Lorsqu&
Ie cours des avanements humains met un peuple dans 1& necessite de rompre
lea liens politlques qui l'nnissaient a un autre peupla~ et de prendre parmi
les pni.sances de III terre 111 place separee et Ie rang d'egalite anxquels n a
droit en vertn des lois de la nature et du Dien de Is natnre, Ie respect qu.'il
doft aux opinions dn genre hnmain edge de lni qn'il expose aux yeux dn
mande et declare les motifs qui Ie forcent 1I cette separation.
G Nons regardons comma incontestables at evidentes par elles-memes les
Terites suivantes : que tous les hommes ont eta crees egam<; qn'i1s ont ete
dones par Ie Createnr de certains droit. inalienable.; que parmi cas droit.
on doit placer au premier rang Is vie, Ia liberte et Ia recherche dn bonhem;
que, ponr s'assurer la jonissance de cas droits, les hommes ont etabli parmi
eux des gOllvernements dont Is jnsta antorite emane dn consentement de8
gouvernes: qne, toutes les fcis qutnne forme de gonvernement quelconqno
devient destructrice de ces fins ponr lesquelles elle" ete etatlie, Ie penple a
Ie droit de Ia changer on de l'abolir et d'institner un nouveau gonvernement,
en etablissant ses fontlements sur les principes, et en organisant ses ponvoirs
dans Is forme qni Ini paraitra 18 plus propre a Ini procnrer la silrete au Ie
bonhenr. A Is verite, Is prudence dit qne pour des motifs legers et des causes
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Eripuit crelo fulmen sceptrumque tyrannis'.

Le generalissime america in , 'Vashington, Ie vain flneUf
d'York-Town, avait ete pendant la lutte intrepide soldaC, habile
general, plein de sang-froid, de tenacite, de patience dans les
revers, de moderation au milieu des succes; la paix retablie, il
se montra respectu6ux observateur des lois et deposa l'epee
pour se retirer dans sa retraite de Mount-Vernon, au bord dl.l
Potomac, «a l'ombre de sa vigne et de son figuier. " Lorsqus la
constitution americaine eut ete votes par la convention de Philadelphie, la reconnaissance de ses cOllcitoyens lui defera 1a
presidence de la jenne republique, etH prit possession du poupassagere., Pon ne dolt pas changer des gonvernements etablis depnis longtemps; et aussi l"experience de tons les temps a montH~ que les hammeR sont
pIns disposes a souifrir, tant que les manx Bont snpportables, qu'a se faire
droit a. aux--memes en detruisant les formes anxquelles Us sont accoutnmes.
Ma~ lorsqu'une longue suite d'abus et d'nsnrpations tendant invariablement
an merne but mantra evidemment Ie dessein de rednire un peuple sons Ie jong
dtun despotisme absolu, ce peuple a Ie droit, et il est de sou devoir de ren...
verser un pareil gouvernement, et de ponrvoir par de nouvelles garanties a sa
stlrete' pour l'avenir. »
1. C'est Ie nom qu90n donnait aux Am~ricains souleves contre l'Angleterre.
2.

(II) ravit la foudre au ciel et Ie see.!'tre anx tyrans.

On sait en effet que Frankiin, avant d'~tre nn des fondatenrs des Etat.Unis, s'etait rendn celebre par ses travaux scientifiqnes, ses experiences Sllr
1& nature de Is fondre, se!'! decouvertes sur l'tHectricite, et l'invention dll para ...
tonnerre. Ne en 1706 a Boston et fils d'un fabricant de savon, Benjamin
Franklin tnt d'abord ouvrier, puis maitre imprimenr, ensnite directeur des
postes dans Ies colonies anglaises de I'Ameriqne dn Nord. Charge, an debut
des tronbles, de soutenir les reclamations de ses compatriotes a Londres, il tnt
ensuite ambassadeur a Paris; plus tard encore, n ent une part considerable 8.
18 redaction de Ia constitution america1ll6. II monrnt en 1790. n avait pnblie.
pour l'instruction du peuple, l'Atmanach du bonh01mne Richard.

24
HISTOIRE CONTEMPORAlNE.
voir Ie 4 mars 4789 l • La revolution se terminait ainsi dans Ie
nouveau monde, au moment ou elle commen<,tait dans l'ancien.

ellA-PITRE H.
Les Illstitntions de la France avallt la Rerolutioll 2.
La. France sous l'Ancien Regime. Le gouvernement. La roi. Les secretaires
d'Etat. Les conseils. - La Cour. - Le personnel at les depenses de la coul'. Les trois ordres. Prlvileges de 1a noblesse. - Administration provinciale.
Division militaire dn royftnme en 40 gouvernements. - Division civile et
financiere en 34 general;tes et intendances. Pays d'eJections; pays d'imposition; pays d'etats, _ Intendants. SnbdOlegnes. Etat. provincianx, -: Administration mnnicipale. - Chambres des comptes et conI'S des aides. Hotels des
monnaies. _ Impots : taBle, capitation~ vingtiemes, aides t gabelle, corvee.Fermiers generanx at collcctcnrs. - Etat de Ia propriete. L'agricnltnre; les
droits feodanx; 1& dime. - Condition et alimentation du paysan. - Condition
de l'habitant des vines. L'industrie at Ie commerce: douanes interienres t
corporations, jnrandcs, maitrises. - La jnstice : les parlements t lenr ressort.
_ Les pairs de France. Noblesse de robe. - Les presidianx, Ie Chatelet, les
.senechaussees on bailHages, les prevotes. - Pays de droit coutnmier et pays
de droit ecrU. _ RigueuTs dn code penal: errenrs jndiciaires freqnentes. Constitution du clerge. - Instruction pnbliqne, Les universites, - L'armee
et la marine.
Demande de reforme•. Les philosopbes: bIontesqnien (1689-1755), Voltaire
(1694-1778), Ronsseau (1712-1778), Diderot (1712-1784); l'Encyelopedie (17511772). _ Les Economistes: Quesnay (1694-1774), Gournay (1712-1759), Adam
Smith (1723-1790),
Tentative. de reformos, Lonis XVI (1174). MinisHlre de Tnrgot (1774-1776).
_ Premier ministere de Necker (177S-1781). - Calonne (178S-1787), L'assemblee des notables ,1781). -llrienne{1787-1788), Sa lutte contre le8 parlements.
_ Second ministere de Necker (1788), Les .ltats generaux convoqnes. - PreIndes de I. Revolution,

La France Sous l'Ancien Regime. Le gouvernement. Le
roi. Les secretaires d'Etat. Les conseUs. - Pendant 1a
8econde moitie du dix-huitieme siede les idees nouvelles s'e1. Ii fnt rMln denx fois president et exer9a ainsi Is snpreme magistratnre
pendant Imlt ans (1789-1793,1793-1797). II refusa une troisieme presidence;
et depnis cette cpoque, bien qu'aucun article de la Constitntion n'interdise Ia
reelection illirnitee du president de I. Repnbliqne, I'exemple de Washington a
force de loi ; nul n'a ete en Amerique place trois fois de snite a 1. tete dn pouvoir executif. Au sortir de charge) 'Washington se retira definitivement a Mount-Vernon, au il mourut en 1799. C'est h quelque distance de la, sur les bords dn
Potoma(~, que les Arnericains reconnaissants ont bfiti lenr capitale. Ils Ini ont
donne Ie nom du grand hornme qui presida anx premiers jonrs de leur exis ...
t.ence com me nation.
2. Consnlter, dans l'atlas de M, Chevallier, I.. Carte politique 6t administra-
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taient propagees en France avec une rapidile extr~me, tan dis
que les institutions etaient res tees a peu pres stationnaires :
de ce desaccord devait sortir une revolution. On s'en convaincra
facilement en jet.ant un coupd'reil rapide sur l'etat de la societe
francaise au dix-huitieme siecle. A la t~te de la monarchie se
trouvait Ie roi, dont Ie pouvoir etait a peu pres absolu. Ses
edits, il est vrai, n'avaient force deJoi qu'apres avoir ete enregistres par les parlements; mais lorsqu'ils s'y refusaient, Ie
souveram les y contraignait dans un lit de justice. II y avait
six ministres : Ie C!wncelier, Ie Contra leur general des finances,
les Secnitaires d'Etat de la maison du roi, de la guerre, de la
marine et des affaires etrangeres. Leurs attributions respectives
n'Maient pas bien definies; chacun d'eux, en dehors de son
departement special, s'occupait des affaires interieures d;une
partie du royaume.
Les conseils qui participaient a l'administration du royaume
etaient au nombre de six : 10 Ie grand conseil d'Etat ou conseil d'en haul; 20 Ie conseil des depeches; 30 Ie con;eil royal
des finances; 4' Ie conseil royal du commerce; 50 Ie conseil
d'Etat [wive au des parties; 6" la grande chanceUerie de France.
L.e grand conseil d'Etat, ou conseil d'en haut, s'occupait des
alfalfes etrangeres et de toules les questions politiques. Le con·
seil des dep~ches reglait les alfaires d'administraLion interieure
lis.ail la correspondance des intendants et y repondait. Le con:
seIl des finances, comme son nom l'indique connaissait des
matieres financieres, impOts, emprunts, etc.' Le conseil des
parties, ou conseil d'Etat prive, examinait les requHes ell cas·
sation et en revision d'arrMs, les conflits adminislratifs ou
judiciaires, et les affaires ecclesiastiques. La grande chancel·
lerie scellait les edits et declarations, les letlres d'anoblissement, etc.
On peut encore comprendre au nombre des conseils la prevat~ ~e.l'hOtel d~ rai et Ie grand conseil. C'etaient deux corps
JudlCJalreS spec1aux devant lesquels se decidaient certaines
causes enlevees par Ie gouvernement a leurs juges naturels.
Le grand conseil examinait Jes proces relatifs aux eveches et
. aux benefices de nomination royalo, les confiits entre les parleI ments et les presidiaux, et revisait en appel les jugements du
grand prev6t.
live de la France en 1789, et la Carte judie/aire de la France en 1789, ains!
que les deux excellents tableaux Qui aecompagnent cef:!; deux cartes.
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La Cour.
A coteou, pour mieux dire, au-dessus du gou.
vernement et plus puissante que lui, etait la Gour. Depuis que
Louis XIV avait abandonne Paris, pour eviter Ie contact du
peuple qui avait fait la Fronde, et Saint-Germain, pour eviler
1a vue des clochers de Saint-Denis qui lui rappelaient que les
rois n'etaient pas immortels, Paris et Versailles, la Ville et 1a
Gour, formaient deux mondes entierement dis tincts. Louis XV
ne venait jamais a Paris. L'empereur Joseph Ii, visitant 1a
France sous Ie regne de Louis XVI, apprit avec stupeur que Ie
roi tres chretien son beau-frere n'etail jamais venu a l'Hotel des
Invalides. La cour ne connaissait que la cour.
So us Ie regne de Louis XVI, a Versailles, a Trianon, it Fontainebleau, it Compiegne, des hommes e!egants et frivoIes, pares,
poudres, brodes, de jolies femmes etourdies et gracieuses,
se pressaient autour de Ia jeune reine Marie-Antoinette et de
ses favorites, la comtesse Jules de Polignac et sa belle-sCBur
la comtesse Diane, la princesse de Lamballe, Ie jeune comte
d' Artois, Ie baron de Besenval, Ie marquis de Vaudreuil, Ie duc
de Coigny, Ie duc de Lauzun, Ie comle de Fersen, Ie prince
de Lambesc, Ie comte de Guines et Ie cardinal de Rohan
(avant l'affaire du collier), On y jouait gros jeu, on y riait, on
y medisait, on y faisait des epigrammes. On s'y entrelenait des
merites du dernier cheval angJais achete par Ie duc d'Orleans
ou du dernier roman de Florian j; on y discutait toilette, modes,
coiffure. On y tenait pour ou contre la musique de Piccini 2
ou de Gluck 3, de Gretry 4 ou de Monsigny5, les statues de
1. Florian (Jean-Pierre-Claris de), ne au chateau de Florian, dans Ie Gard.
en 175& et mort en 1194. Petit-neveu de Voltaire. il devint capitaine de
dragons et geutilhomme ordinaire du duc de Penthievre (fils du comte do
Toulouse et par consequent petit-fils de Louis XIV). Florian a compose des
Comedies: les Deux Billets, Jeannot et Colin, les Deux Jumeaux de Bergame,
'6 Bon Menage; des fables et des romans: Estelle et Nbnorin, Nurna Pompi ..
lius, Gonzalve de Cordou6, etc.
1. Piecini (Nicolo), ne a Bari en 1728, mort a Passy en 1800, fut appel6 h
Pa.ris par Marie-Antoinette. II avait compose 1a mnsiqne de Zenobie, Roland,
Atys, Didon, etc. II etait Ie rival de l'allemand Gluck. Le public parisien etait
&lors partage en Gluckistes et Piccinist,es.
3. Gluck (Christophe), ne en 1712, IDort en 1787. avait compose lillene et Paris,
Alceste,Orphee, Jphigenie en Aulide, lphigenie en Tauride, .drmide) Echo et
Narcisse, le Siege de Cytherea Marie~Antoinette Ie fit venir a Paris en 1714t
mais il retonrna mourir a Vienne.
4. Gretry (Andre-Ernest-Modeste), ne a Liege en 1741, mort en 1813. On Illi
doit les operas suivants ; Zemire et Azor, l'Ami de la maison, l'Amant jaloux,
l'ltpreuve villageoise, Richard Ccrur-de-Lion. etc.
5. Monsigny, ne en 1729 pres de Saint-Orner, mort an 1817, davint compo-
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Falconet i ou les bustes de Houdon', les tableaux de Greuze I,
de Fragonard ~ ou les marines de Vernet 5, la poesie de Parny 6
eu d'Ossian 7, les romans dll Mm. de Genlis I ou de Bernardin de Saint-Pierre 9, de Ducray-Dumesnil 10 ou de Ricbardslteur de IDusiqne apres avoir entendu Is Serva padron a de Pergolese. n "
compose les Aveuz indilcrets~ Ie Cadi duper On ne s'avise jamais de tout,
Rose et Colas, Ie Deserteur, etc.
1. Falconet, ne en 1716, mort en 1191. On In! doit la Statue equestra de
Pierre Ie Grand (ll Saint-Petersbourg), Pygmalion, Alexandre, I'Hiver,
l'Amour menafant, etc.
2. Houdon (Jean-Antoine), ne en 1741, mort en 1828, a compose les Buste.
de Dlderot, de JYashington, de Franklin, de Chenier, de ~'firabeau. Ie, Statue
de Voltaire Cdn TMatre-Fran9ais), laStatue de 11IoU're (du TMatre-Fran9ais),
Diane. ['Giseau mort, etc.
3. Grenze (Jean-Baptiste), ne II TOllmon eu 1125, mort 11 Paris en 1805 •
Ses tableaux Ies plus connus sont : l'Enfant qui boude, I'Accordee de vilZag",
Ie Paralytique, la Jeune Fille qui pleure son oiseau m01"t, l'En{ant gatee, Ia
hrere bien .. aimee. Ie Fils ingrat, La Petite FUZe jouant avec un chien nair,
la DlalJdi~tion paternelle, /a Cruche cassee, etc.
4. Fragonard (Jesn-llonore), ue a Grasse en 1732, mort en 1806, a compose:
k grand prell". Coresus s'immole pour sauveT Ca/li,'hoe, rAntre de Pluton,
l'Absence des parents mise it profi,t, Tete de vi.ilIard, Groupes d'enrants, Ie
Sacrifice de la rose, 1e Contrat~ le Yerrou, etc.
5. Claude-Joseph Yernet, ne it Avignon en 1714, mort en 1789. On lui doit .
les rues de Bordeauz i des paysages, des marines, des rues de Bayonne, rue
de Rochefort, Vu. de la Rochelle, 18 Port de Dieppe, les Quatre parties du
jour, un Brouillard, un Clair de tune, un Coucher de soleil. la Tempete, deerite avec tant de verve par Diderot (Regrets sur ma vieill. rob. de chambre).
n fut pere de Carle Vernet et grand-pere d'Horace Vernet. Son contemporain
Boucher~ ne a Paris en 1703, mort en 1170, a compose: des pastorales, nne
Nativite, Ang4lique et frlidor f la Caravane, Ie Bain de Diane, etc. Mm. Vigee
Lebrun (1160-1842), peintre ordinaire de Is reine, fit en 1779 un celebre portrait de Marie-A.ntolnette, qui se trouv. dans Ie .alon de la Reine, au cUteau
de Versailles.
6. Parny (Evariste-Desire Desforges de), ne a Saiut-Paul (lIe Bourbon) en
17&3, mort en 1814, svait pubIie en 1714 d~ poesies "rotiques.
7. L'Ecossais Mac-Pherson, ne en 1738, mort en 1796, publia, a partir do
1760, sous Le nom d'Ossian, barde do. troisH~me siecle, des f1'agments de pO~$ies
anciennes, recueilli$ dans les montagnes d'Ecosse, et traduit, de la langue
erse et gaiHique, comme Fingal, Comala, la Guerre d'lnistona, les Chants de
Selma, la Guerre de Temora, Dargo l l'Incendie de Tura. etca Son livre regut
un accueil enthonsiaste, mais il tronva anssi des critiqnes passionnE!s, Johow
son, par exemple, qui feprochait a Mac-Phersou d'svoir abuse de Ie credulite
publiqne en imprimant ses propres poE!sies comme l"cenvre d'Ossian.
S. Mm. de Genii. (Ducrest de Saint-Aubin), nee en 1746, morte en 1830.
:&[ariee au comte Brnslart de Genlis J marqnis de BiUerYt elle fnt introdnite par
ms. tRnte, Mme de Montesson, dans la maison dn duc d'OrIeans, et devint gou ..
nmante de ses enfant•• Elle compos" Ie TMdtre d·t!ducation. Ies Annales d$
ia vertu, Adele et TModore, les Veill.!es du chateau, etc.
9. Bernardin de Saint-Pierre, ne au Havre en 1737, mort en 1814. II puMia en 1784 Ies Etudes de la nature, et, en 178~, Paul .t Vi,·gini ••
10. Ducray-Dumesnil, ne a Paris en 1761, mort en 1819. Ses premiers r ....
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son'. La poudre et les mouches, la chevelure relevee ou flotta?te,
les manchons les diamants de telle ou telle forme y avalent
leurs dMensedrs passionnes ou leurs adver~ajres systematiq~es.
On y jouait Ie bJariage de Figaro avec Ia reme d~venue Rosme,
et Ie comte d' Artois transforme en comte Almavwa. On y rafrolaH de la nature, entrevue a travers l' Estelle et Nemorin de
Florian et les idvlles de Gessner2; dans les jardins et les
bosquets du Petit'Trianon, les grand~s dames I?etamorphos~es
en bergeres se faisaient unjeu de traIre de petItes vaches bIen
propre~ et de serrer dans leurs bras de petits moutons blancs
enguirlandes de rubans roses.
La cour faisait et dMaisait les ministres. Elle renvoyait Turgot
et chassait Necker par ses jeux de mots; elle soutenait C~lonne
et creait Brienne. Elle imaginait des sinecures pour pensIOnner
les favoris, s'opposait a la rMorme des abus, et: qu~nd par
hasard il 6tait question de supprimer une place inutIle,. elle
s'ecriaiL: « Cela ne 8e voit qu'en Turquie I » Elie s'avan<;alt Ie
sourire aux Ilwres, en la preparant et sans la prevoir, audevant de la Revolution.
La cour avait cependant prevu la Revolution so us Louis XV:
« Cola Qurera bien autant que moi ! » avait l'habitude de dire ce
roi qu'on avait, en 1744, surnomme le Bien-Aime; et Madame
de Pompadour ajoutail : « Apres nous Ie deluge I »
Le personnel et les depenses de 1a cour. -:- Le~ ?epens.es de
la cour atleignaient un chiffre effrayant. Au dlx-hUlLIeme slecle,
dit un historien, « des qu'un prince ou une princes~e est d'age,
on lui forme une maison; des qu'un prince se marIe, on forme
une maison a sa femme' et par maison entendez une representation a quinze ou vingt'services distincts, ccurie, venerie, .cha
pelle, faeulte, cilambre, garde-robe, chambre aux deme-:s,
bouehe, paneterie-bouche, cuisine-bou?he, echa?sonnerIe,
fruiterie, fourrerie, euisine-commun, cabmet, consell; elle ne
se sent point princesse sans cela. n y a 274 charges chez Ie duc

d'Orleans, 2,10 chez Mesdames, 68 chez madame Elisabeth,
'.l39 chez la comtesse d'Artois, 256 chez la comtesse de
Provence 496 chez la reine. Lorsqu'il s'agit de former une
maison a' madame Rovale
a"ee
d'un mois, «la reine, ecrit
..
,
b
.
~ l'ambassadeur d'Autricbe, veut supprimer une mollesse nUl( sible, une affluence inutile de gens de Eervice, et tout usage
« propre it faire naitre des sentiments dorgueil. l'tIal.gre Ie rei tranchement susdit, la maison de la jeune pnncesse se
«montera encore a pres de 80 personnes destinees au seryice
« unique de sa personne royale. " La maison civile de MonSIeur
en comprend 420, et sa maison militaire 179; celledu comte
d' Artois 237 et sa muison civile 456. , .. Par cet eclat des astres
secondaires, jugez de la splendeur du soleH royal.
, «II faut au roi une garde, infanterie, cavalerie, gardes du
corps, gardes fran<;3ises, gardes suisses, CentSuisses, chevauxlegers de la garde, gendarmes de la garde, gardes de la porte,
9,050 hommes, coutant chaque annee 7,681,000 livres ... : Etant
gentilhomme, Ie roi est cavalier, et il lui faut une ecurle pr?:portionnee, 1857 chevaux, 217 voitures, 4458 hommes, qu J!
habille, et dont la livree coule MO,OOO francs par an; outre
cela, 38 ecuyers de main, cavalcadours et ordinaires; outre
cela, 20 gouverneurs, sous-gouverneurs, aumoniers, professeurs cuisiniers et valets pour gouverner, instruire et servlr
outre cela , une trentaine de medeeins, apothicaires,
les p~aes'
OJ
,
d
garde-malades, intendants, tresoriers~. ouvriers! marchan :
brevetes et payes pour les accessoires de co servICe: en tou,
pius de 1500 hommes. On acMte pour 250,000 francs d~ chevaux
par an, et il y a des haras en, Limousin et en Normandle pour la
remonte. 287 chevaux sont exerces tous lesjours dans les deux
maneaes; il y a 443 chevaux de selle dans Ja petite eeurie,
437 d~ns la grande, et cela ne suillt pas a la « vivacite du service". Le tout coute 4,600,000 livres en 1775 et monte a
6200 000 livres en 1787 .... Autre gout de gentilhomme, qui
e~t u~e suite du precedent: la chasse. Elle coute au roi de
~ 100 000 a 1,200,000 francs par an et occupe 280 chevaux
o~tre ~eux des deux ecuries. On ne saurait imaginer un equipage
plus varie ni plus complet : meute pour Ie sanglier, meule pour
Ie loup, meute pour Ie chevreuil, vol pour corneille, vol pour
pie, vol pour emerillon, vol pour lievre, vol pour les. champs.
On depense, en 083, 179,194 livres pour la nournture des
chevaux et 5~,412 livres pour celle des chiens.» (Les Origines de
10, France Contemporaine, par H. Taine. T. I. L'Ancien Regime.)

o

mans fnrent Lolotte et Fanfan. Alezl. ou la ma/sonnette dans 16$ bois, Petit·
Jacques et Georgette, anxqnels !I aJonta pins t!Lrd Victor 0" l'Enr~nt de III
fortt, I •• Petits Orphelins du ham,au, Cretina au ['Enfant au mystere, Paul
ou la Ferme abandon nee, les Soirees de la chaumiere, etc.
1 Samnel Richardson, ne en 1689, mort en 1761. Ses pIns celebres romans,
ra:nela. Clarisse lIarlowe, sir Charles Grandisson, traduits ~e ~'anglaiS. par
l'abbe Prevost at Letourneur, furent
n~e,

accn~illis

avec nne adIDll'atIOn pasSIon-

dont Diderot s'est fait I'ocho.
2. Gessner (Salomon), fils d'nn libraire de Zurich, ne en 1130, mort en
1788 "compos~ des poemes d'nn ton sentimental at Mclamatoire, Ia Null,
Daphnis, la Afort d'Abel, /e Premier Navigateur, at de jolies idl/lles.
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Les trois ordres. Privileges de la noblesse.-La nation etait
divisee en trois ordres: fO Ie clerge; 2° la noblesse, c' est-adire caux dont la plupart, suivant 1a mot de Beaumarchais,
a s' etaient donne Ia peine de naitre et rien de plus»; 30 enfin Ie
dernier des trois ordres, celui qui supportait presque seul
toutes les charges, • et qui, comme Ie disait Sieyes, n'etait
rien, devait 8tre tout, et vonlalt 8tre 'Ineigue chose»: Ie tiers
etat.
La population totale de Ia France etait eValuee a 25,000,000
d'hahitants, parmi lesquels environ 83,000 nobles et 250,000
ecclesiastiques.
Les nobles jouissaient de nombreux privileges honorifiques
ou utiles. Seuls les membres de la plus haute noblesse pouvaient faire partie de 1'ordredu Saint-Esprit I. A peu pres seuls
ils etaient admis dans l' ordre de Saint-Louis 2, dans ceux du
Merite militaire ., de Saint-Michel .I, et dans celui de Saint-

Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel·.
Les nobles dont les titres remontaient a 4399 avaient entree
et droit:de monter dans les carrosses du roi. Ceux .
qui avaient cent quarante ans de noblesse prouvee pouvaient
placer leurs filles dans Ia maison de Saint-Cyr, et leurs fils
dans les ecoles militaires. lIs pouvaient egalement (a l'exclusion des roturiers depuis 1781) devenir officiers dans l'armee.
Us etaient exempts de Ia plupart des imp6ts, de Ia taille, de la
corvee. lIs n'avaient point a payer la gabelle, recevant gratuitement Ie sel du roi sous Ie nom de franc-sale. Enlin, sur leurs
terres, .s'ils n'avaient plus conserve de drolts politiques, ils
possedalent encore Ia plupart des droits utiles On les trouvera
enumeres plus loin dans Ie paragraphe relatif a l'etat de la
propriete.

a la cour

1. L'ordre du Saint-Esprit, compos. de 100 ehevaliers, "va!t ete Instim. par
IIOllri III Ie 1'" Janvier 1079. Les marqnes distinctives consistllient dans un
cordon bleu at un collier.
2. L·o,·dr. royal .t militairo de Saint-Louis fnt cree par Lonis XIV en 1693.
Ponr atre chevalier de Saint-Lonis iI fallait etre catholiqne et officier depnis
dlx ans. La decora.tion consistait en nne croix suspendue un ruban rouge, et.
portant cette devise : Bellicre virtutis pt~remium.
3. L'?rdre du nrerite militaire avait "te institne par Lonis XV en 1759, pour
lcs offiClers protestants.
4. L'ordre de Saint-Michel avait ete cree par Lonis XI en 1469. Le cordon
etait n0ir. An dix .. hnitH~me siecle on Ie donnait souvent a des rotnriers.
5. L'ordre de Saint-Lazare de Jerusalem remontait aux croisades; Henri IV
Ie rennit a celui de Notre.Dame du illont-Cannel, qu'it avait cree en 1608.
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Beaucoup de seigneurs avaient Ie droit de rendre 1a justice.
mais seulement en matiere relative a la perception des droit!!
feodaux. Dans les villages, Ie juge du seigneur avait aussi des
attributions de police.
, ~e droit d'alnesse existait dans les families nobles. S'il n'y
avaIL que deux enfants, faine conservait les titres originaires
principal manoir et les
de la famille, ses a~mes, son cri,
deux tiers des biens. S'il y avait plus de deux enfants l'aine
n'avait que la moitie. Le reste etait partage par portions' egales
ontre les autres enfants.

Administration provinciale. Divisionmilitairednroyanme
on 40 gouvernements. - Au point de vue militaire Ia France
Jtait partagee en 32 grands gouvernements ot 8 petits, ayant a
leur tHe des gouverneurs; au point de vue de l'administration
civile et financiere, elle etait divisee en 34 generalites ou intendances dirigees par des intendants. Jusqu'au regne de Louis XIII
les gouverneurs existaient seuls et reunissaient dans leur~
. mains tous les pouvoirs. A cette epoque, en ~ 635 Ie cardinal
de Richelieu, les trouvant trop puissants avait 'place a cote
d'eux des intendants.
'
. Les gouverneurs, en 1789, avaient pour principale attribu·
tIOn de transmettre les ordres du roi aux autorites miIitaires
mferieures. Dans les pays d'etats, ils presidaient les assembIees
provinciales. Chaque gouverneur avait Ie droit d'entretenir une
compagnie de gardos.
II faut se garder de confondre les 32 grands gouvernements
avec les anciennes provinces dont ils portaient les noms sans
avoir conserve les m8mes Ii mites. Ces gouvernements eU:ient :
10 rIle de France; 20 Ia Flandre .. So l' Artois .. 40 Ia Picardie'
50 la N01'mandie j 60 la lJretagne: 70 Ie Maine; 80 I'Anjou; 90 l~
Touraine; 10 0 l'Orltianais .. Ho Ie Niverllais; 1:2 0 la Champagne .. 130 la ~orraine ; 140 l' Alsace .. 45 0 Ia Bourgogne ; 16° la
Franche-Comte; 17 0 Ie Lyonnais,. 18 0 Ie Bourbonnais; 19 0 Ie
BBrry; :20 0 Ie Poitou; 21 0 la Saintonge at l'Angoumois
:2:2" l' Aunis ; 23 0 Ie Limousin ; :24' l' A uvergne,. 25 0 la Marche;'
26 0 Ia Guyenrle et la Gascogne; 27" Ie Bearn ; 28· Ie cornU de
Foicc; 29 0 Ie Roussillon,. 30 0 Ie Languedoc i 31° Ie Dauphine;
32 0 la Provence. Les 8 petits gouvernements etaient: 1° Paris;
20 Metz et Verdun i 3 0 Toul .. 4 0 Sedan; 50 Boulogue et pays 1'econquis; 6 0 Ie Havre; 7 0 Saumur; 8° la Corse.
Un certain nombre de pays etrangers a Ia souverainete du
roi etaient enclaves en France: Avignon et Ie corntat Venaissin
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appartenalent au pape ; 10. principaute de Montbeliard au due·
de Wurtemberg; Mulhouse etait ville libre alMe aux Suisses ;
Ie comte de SaZm et plusieurs autres seigneuries enclavees en
Alsace et en Lorraine relevaient de l'Empire.
Division civile et financiere en 34 generalites et intendances. Pays d'elections' ; pays d'imposition; pays d'etat!>.
- Sous Ie rapport financier la France se partageait en pays
d'elections, pays d'irnposition et pays d'etats. Les pays d'elections etaient ceux dans lesquels Ie chiffre de l'impot etait fixe
par Ie gouvernement sans consulter les contribuables; mais
les administrations locales intervenaient dans la repartition. Les
pays d'imposition etaient ceux qui avaient ete reunis a la
France au dix-septieme et au dix-huitieme siecle, et dans 1a
plupart desquels Ie gouvernement fixait Ie chiffre et determinail lui-meme Ia repartition des impots. Les pays d'etats
etaient ceux qui, comme Ie Dauphine, Ia Bretagne, la Provence, etc., avaient conserve Ie droit de voter eux-memes leurs
impots par l'organe de leurs etats provinciaux.
Les generalites et intendances etaient reparties ainsi qu'il
>suit:
Vingt generalites dans les pays d'elections: 10 de Paris;
2 0 d'Alen90n; 3 0 d'Amiens i 4 0 d' Auch; 50 de Bordeaux,. 60 de
Bourges; 7 0 de Caen; 8 0 de C/utlons ,. 9 0 de Grenoble; 10 0 de
La Rochelle; 11 0 de Limoges; 12 0 de Lyon; 13 0 de Mon tau ban ;
~ 40 de Moulins; 15 0 d' Orleans i 160 de Poitiers; 170 de Riorn;
~ 8 0 de Rouen,. 19 0 de Soissons; 20" de Tours. Ces vingt generalites etaient subdivisees en 175 elections.
Huit dans les pays d'imposition : 10 intendances d' Alsare,20 de Corse; 3" de lIainaut et de Cambraisis; 40 de Lorraine
et Barrois ; 50 dl'l Roussillon; 6 0 generalites de Franche-CornU;
70 de 1I1etz et 8 0 de Flandreet Artois 2. De ces huH gene ralites
et intendances, l'Alsace, Ie Hainaut et Cambraisis, la Flandre
at Metz etaient divises en subdelegations; Nancy, Ia Franche-

Comte, l' Artois, en bailliagBs; Ie Roussillon en vigueries,. la
Corse en juridictions.
Six dans les pays d'etats: ~o generalite de Bourgogne; iO et
30 ,de Toulouse et de Montpellier, administrees par Ie meme intendant; 40 d' Aix ,. is° intendance de Bretagne,. 60 de Pau et de
Bayonne .. La .generalite de Bourgogne etait subdivisee en baillwges et elections; celles de Toulouse, de Jlifontpellier et de Bretagne en dioceses,. celIe d' Aix en vigueries.
Intendants. Subdelegmis. :t:tats provinciaux. - L'inten,
dan:t etait ~e premier magistrat civil de chaque generalite. n
etalt nomme ~r~sque. toujours par Ie contr6Ieur general des
finances. AdmmlstratlOn, travaux publics, agriculture, industne, commerce, police, levee des milices ses fonctions s'etendaient a tout. L'intendant eta it d'ordinaire' un nouvel anobH.
nommait ses subdelegues, pris parmi les roturiers et revoca~les a sa.volonte. L'intendant, suivant l'exprossion d'un histonen, etalt a la fois «administrateur et ju"e.» II correspondait ave~ tous. les ministres; il etait «"l'agent unique,
dans la provmce, de toutes Ies volontes du gouvernement. II
(A: de .T~cqu.eville, l'Ancien Regime et la Revolution). C'est ce
qUi falsalt dire a Law: « Jamais je n'aurais ern ce que j'ai
vu quand j'etais controleur des finances. Sachez que CI!J
royaume de France est gouverne par trente intendants. Vous
n'avez ni parlement, ni etats, ni gouverneurs' ce sont trente
maitres des requetes commis aux provinces, d; qui dependent
Ie malheur ou Ie bonheur de ces provinces leur abondance ou
leur sterilite. »
'
Les titats provinciaux se reunissaient tous les trois ans en
Bourgogne, tous. les deux ans en Bretagne, chaque annee en
Flandre, en ArtOIS, dans Ie Cambraisis, en Beam, en Languedoc,
en Provence.
Administration municipals. - A Paris l'administration
r;tuni~ipale se composait d'un prev6t des 'I1lar~harids, de quatrs
echevms, un procureur du roi, un avocat du roi un substitut
et un greffier. Le prevot des marchands Mait nom~e par Ie roi
pour ?eux an.nees., Les autres membres de la municipalite, en
prmCl~e,. etalent .elus p~r les notables bourgeois; mais leurs
noms etment deslgnes d avance par Ie roi, et rejection n'etait
plus qU'une formalite.
Dans les villes de province, les maires echevins conseilleTS et receveurs-syndics, qui composaient' les muni~ipalites
tantot achetaient leurs fonctions, tant6t etaient eIus pa;
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1. Voici l'origine dn nom de pays d"leetions: pendant Is captivite du roi
Jean, les etats generanx~ par l'ordonnance dn 3 mars 1357 redigee sons Pin ...
finence d'Etienne Marcel, avaient decide qu'h l'avenir Ie sain de lever les impots
appartiendrait a des taxatenrs t!lus dans chaqne canton; les circonscriptians
financi'eres devaient porter Ie nom d;ileciions. Quelques annees apres, Ie roi
Charles V prit pour lni... meme Ie droit de designer les taxatenrs, sans rien
changer anx denominations adoptees d~elus et d'ilections.
2. Bien que Is Flandre et l'Artois ne forma ..ent qu'une seule g6neralite, Is.
.F1andre etait pays d'imposition, PArtoi. pays d'6tats.
9
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les habitants, tan tot etaient nommes par Ie roi ou par les gouverneurs.
Dans chaque village il y avait un syndic ou maire, dont Ie
role se reduisait presque a repartir la taille avec les chefs de
famille. 11 6tait nomme ou par l'intendant, ou par Ie seigneur
de la paroisse. A partir de n87, les communes recouvrerent Ie
droit d't\lection.
Chambres des comptes et conn des aides. Hotels des
monnaies. - La juridiction en matiere de finances appartenait
aux chambres des comptes et aux cow's des aides.
Les chambres des comptes examinaient les comptes de ceux
qui maniaient les deniers du roi, ceux des pays d'etats et des
villes, recevaient l'hommage des vassaux de la couronne,
enregistraient les pensions, les lettres de naturalite, de legitimation, etc.
Les cours des aides connaissaient des matieres relatives aux
tailles, aides, gabelles, et jugeaient les appels des elections,
greniers a sel, etc.
H y avait onze chambres des comptes : Paris, Dijon, Rauen,

Grenoble, Nantes, Aix, D61e, Neversl, Nancy, Bar-Ie-Due,
MontpelUer, Pau. Les cours des aides etaient au nombre de
six: Paris, lfiontpellier, Rauen, Clermont-Ferrand, Bordeaux,
Montauban. n y en avait eu autrefois trois autres : celle de
Pau, crMe en 1632 et unie presque aussit6t au parlement de la
meme ville; celle de Grenoble, crMe d'abord a Vienne (1638),
puis supprimee et rcunie au parlement de Grenoble (1658) ;
entin celle de Provence, unie des l' origine au parlement
d'Aix.
n y avait eu autrefois en France trente €It une villes ou l'on
battait monnaie; dix-sept hOtels des monnaies avaient conserve
ce droit; les pieces frappees dans chacun d'eux portaient une
marque distinctive. En voici la liste avec l'indication de cette
marque: Paris, Ai Ruuen, B; Lyon, D i La Ruchelle, II; Limoges, I; Bordeaux, K; Bayonne, L; Toulouse, M; Montpellier, N; Pel'pignan, Q; Orleans, R i Nantes, T; 1ffetz, AA;
Strasbourg, BB ; LiIle, VV; Marseille, MM; Pau, une vache.
1. La ehambre des comptes de Nevers s'appel"it c/lambr. ducale. Instltnee
par les anciens dues de Nevers pour Is conservation de lenrs domaines et re...
venns, elle avait eM maintenne par les heritiers de Mazarin, devenns dues de
Nevers, Rethel et Danzy. - La chambre des comptes de Pan avait eM joint"
en 1691 all parlement de cette ville; celle de Montpellier avait ote jointe sons
\e meme regne a la cour des aides dll meme lien.
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ImpOts : tai~le" ca~itation, v~llgtiemes, aides, gabelle,
(lorvae. - Les Impots etawnt conslderables, €It leur poids d'auu;nt plu~ lourd q~'ils tombaient sur 1a classe 1a moins riche,
c,est-~-d~re ~~r l~ tIers ~tat. n .fallait payer d'abord la taille,
c tst-a-d!;0 I Hnpo.t foncle~ ou direct. Rendue permanente SODS
C.larles "I~, la tmlle pesalt sur les seuls roturiel's. Suivant les
?ays, elle eta l~ personn~lle, OD rnixie, ou reelle. La taille pero?~nelle ou mlxt.e porCalt sur taus les biens mobiliers et immobIllers du c~ntflbua~le. La taille reelle portait sur les biensfo~ds. ~n~Ulte venalt Ia capitation, que no us appellerions
aUJourd hm cote personnelle. La capitation etait devenue permanent~ en 1701. La .clerge en etait exempt, at la noblesse ne
la payalt qu lmparfmtement. Cet impot en 1784 produisait
35,000,000 de lines.
"
~es deux vingtiemes sur les revenns, etablis en 1748 et 17B6
etaIent payes par tout Ie monde et proctuisaient environ
55,?OO,00o. L~s aides ?u impOts indirects comprenaient les
d;Olts sur Ie vm., le.s bOlssons, les huiles, les ouvrages d'or at
~ argent, la fabncaLlOn des fers, les aciers, les cartes, Ie papier,
1amIdon, la marque des cuirs. Le gouvarnament avait 1a regie
des poudres .et Ie monopole des tabacs. Ajoutons encore les
octrOls des vllles.
Une autre source de revenus conslsLait dans ia gabelle ou
~o~opole d~ se;, .qui remontait a Philippe VI. La France ~tait
dlVls?e en s~x regIOns de gabelles: 10 celie des grandes gabelles
paymt Ie qumtal de sel 6:2 livres; 20 celle des petites gabelles
33 livres "0 sous; 30 celle des pays de salines 21 livre~
~ 0 sous ; .40 celle des pays riJdimes, de 6 a 12 Iivr~s ; 50 celle
des provinces. {ranches, de 40 sous a 9 livres; 60 celIe du pays
de q.u~rt-boUl!lon (nom du sable impregne de sel qu' on y faisait
b01l:1111~), 16 l!vre~. Ce~te vente se faisait done d'une fac;on fori
arbltraIre. Da~s I ArtOls Ie sel ne valait que 4 livres ou meme
40 so us Ie qumtal, tandis qu'il se vendait a Amiens 62 livres
Dans certaines provinces, chaque personne au-dessus de sepi
ans e~it force? d'acheter tous les ans, au grenier du roi,
au moms. sept h~res de sel; dans d'autres, au contraire, on
ne pouvalt obtemr Ie sel qu'on demandait en sus de la taxa
En 1787, Ie peuple paya pour Ia gabelle 76,592,532 livres. L~
contrebande ~u ~el amenait chaque anuee pres de 4,000 saisies
dans.les habitatIOns et plus de 10,000 arrestations de fauxsaumers des deux sexes.
Entin venaient les cormies, ou journees de travail dues par
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tous les roturiars pour l'etablissement au l'antretien des
routes.
Dans son discours prononce al' Quverture des etats generaux,
Ie 5 mai ~789 Necker accusait 475,294,000 livres de recettes
allnuelles, 53~ :.1,44,000 livresde depenses, c'est-a.-dire un deficit
de 56,150,000 livres.
Fermiers generaUll: et coliecteuTs. - Les impots etaient
pef(;us par les f'ermiers generaux, qui prenaien~ a. bailIe recouvrement des taxes dans les provinces et ran(;Onnalent Ie contnbuable
afin d'en tirer plus qu'ils ne donnaient au gouvernement.
Dans chaque paroisse, un collecteur' designe par l'intendant
devait repartir et lever a. ses risques et perils !'impot exige de
ses concitoyens.
Voici comment l'assemblee provinciale du Berry, dont les
membres etaient tous privilegies, par consequent exempts de la
taille et designes par Ie roi, appreciaient 1a position du colleeteur dans son compte rendu de 1779: « Com me tout Ie monde
veuL eviter la charge de collecteur, il faut que chacun la prenne
a son tour. La levee de la taille est donc confh§e tous les ans a
un nouveau collecteur, sans egard a la capacite ou a. l'honnetete;
ausei Ia confection de chaque role se ressent du caractere de
celui qui Ie fait. Le collecteur y imprime ses craintes, ses faiblesses ou ses vices. Comment, d'ailleurs, y reussirait-il bien't'
n agit dans les tenebres: car qui sait au juste la richesse de son
voisin et la proportion de cette richesse avec celIe d'un autre ~
Cependant l'opinion du collecteur seul doH former la decision,
et il est responsable sur tous ses biens, et meme par corps, de
la recette. D'ordinaire, illui faut perdre Ia moitie de ses journees a courir chez les contribuables. Ceux qui ne savent pas
lire sont obliges d'aller chercher dans Ie voisinage quelqu'un
qui les supplee ... La preference pour ses parents, pour ~es
amis et ses voisins, la haine, la vengeance contre ses ennemlS,
Ie besoin d'un protecteur, la crainte de deplaire a un citoyen
aise qui donne de l'ouvrage, combattent dans Ie crour ducollecteur les sentiments de la justice. »
Trop considerable, Ie poids des impots se trouvait donc
encore aggrave parun modede perception vicieux. Aussi les prisons etaient-elles pleines de gens arretes pour rerus de payer,
ou que 1a misere avait reduits au vagabondage. En 1767, ox..
arr~ta cinquante mille mendiants.
1. Chaque habitant de 1& parei••• etait collectenr It son tour.
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ttat de la proprhite. L'agriculture; las droits feodaux;
la dima. - L'etat de la prOprieLe differait d'apres la condition
dos possesseurs. Les biens ecclcsiastiques, conn us sous Je nom
de biens de mainmorle, ne payaient aucun impot. Les assem,bleos du clerge accordaient cependant de temps a. autre au
gouvornoment une aide pecuniaire, sous Ie nom de don gratuit.
Les biens nobles, exempts de la
n'81aient soumis qu'aux
vingtiemes. Tout Ie poids retombait sur Ie tiers Hat, surtout
sur leg populations agricoles.
Le paysan n'eLait pas quitte Iorsqu'i! avait rempli ses obligations onvers Ie roi, tailles, aides, gabelle, conee. II fallaH encore supporter les droits (eodaux de toute sorte: la taille seigneuriale, dont la quotite variait suivant les lieux i Je droit de
pulverage, pris sur Ie troupeau qui passait dans Je fief, a. cause
de la poussiere qn'i) elevait; celui de banvin, qui empechaitles
vassaux de vendre leurs denrees pendant un certain temps,
pour que Ie seigneur put ecouler les siennes sans eon currence :
ainsi Ie seigneur vendait seul son vin pendant un mds ou quarante jours avant que Ie paysan put mettre Ie sien en vente;
celui de banalite, ou droit qu'avait Ie seigneur de forcer ses
vassanx a venir au moulin, au four, au pressoir seigneurial, et
de les empecher d'en batir eux-memes; Ie droit de triage,
ou reserve d'nn tiers sur les communaux; entin les droits de
chasse, qui exposaient la recoHe d u paysan a etre foulee par les
gens, les chevaux et les chiens du seigneur; les droi'ts de
colombier, qui permettaiont au seigneur de faire manger par ses
pigeons Ie grain du Iaboureur, de paturage avant 1a premiere
coupe; enfin, des redevances de toute espece en nature et en
argent.
Les droits feodaux etaient devenus beaucoup plus 10urds,
a mesure que la noblesse abandonnait 1a province et laissait ses
chateaux deserts. Au dix-huitieme siecle cet abandon etait
devenu general. Tous les seigneurs voulaient vine a. la cour, a
Versailles ou a Paris, au centre des affaires et des plaisirs, sous
les yeux du maitre, de qui dependaient les faveurs, Ie credit
at l'avancement; mais a. Ia cour la vie etait couteuse: sans cesse
Ie seigneur ecrivait a. son intendant pour hater l'arrivee de sos
revenus. A leur tour, l'intendant, l'homme d'affaires pressaient
Ie paysan, sur lequel ils prelevaient eux-mEimes leur part, avec
une rigueur impitoyable. Le seigneur, qui, s'il avait ete present,
se serait montre plus humain, ignorait tout ou fermait les
yeux.
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Si maltraite par les droits feodaux, l'habitant des campagnes
avait encore a payer Ia dime au clerge. CeLte redevance se
composait generalement du dixieme des fruits de Ill. terre,
comme son nom l'indiquaH. Aussi l'agriculture, ecrasee de
charges, produisait-elle peu. La Iiberte du commerce des grains
n'existant, pas, il pouvait y avoil' excedent de recoIte dans une
province et disette dans Ia province voisine. Le paysan etait
pauvre ou feignait de l'etl'e, comme ce Bourguignon dont parle
Rousseau, qui ne montrait que du pain noir et du lait caille,
cachant sa viande et son vin dans Ia crainte des collecteurs.
Condition at alimentation au paysan.- Le pain de froment
co-utait alors, comme aujourd'hui, de trois aquatre so us la livre;
mais Ie salaire moyen d'une journee de travail n'etait que de dixneuf sous au lieu de quarante. Malgre les louables efforts tentes
recemment par Parmentier et par Louis XVI lui·m~me, a cette
epoque, « Ia pomme de terre est a peine connue, et, selon Arthur
Young, sur cent paysans quatre-vingt-dix-neuf refnseraienL
d'en manger.) D'apres les rapports des intendants, Je fond de Ia
nourriture en Normandie est l'avoine; dans l'electionde Troyes
Ie sarrasin; dans Ia March €I et Ie Limousin Ie sarrasin avec des
cMtaignes et des raves; en Anvergne Ie sarrasin, les chataignes, Ie lait caille et un peu de chevre salee; en Boauce un
melange d'orge €It de seigle; en Berry un melange d'orge at
d'avoine. Point de pain de froment : Ie paysan ne consomme
quo les farines inferieures, parce qu'il ne peut payer son pain
que deux sous Ia livre. Point de viande de boucherie: tout au
plus il tue un porc par an. Sa maison est en pise, couverte de
chaume, sans fentltres, et la terre batLue en est Ie plancher,
mtlme quand Ie terrain fournit de bons materiaux, pierre, ardoises et tuiles ; les fenetres n'ont point de vitres. Dans une paroisse de Normandie, en 1789, '( Ia plupart sont baties sur
quatre fourches;)) souvent ce sont des etables ou des granges
« ou l' on a eIeve une cheminee avec quatre gauies et de la boue.»
(Taine, les Origines de la France contemporaine.)
Condition de l'habitant des villes. L'industria at Ie commerce: douanes interieures, corporations, jurandes, maitrises. - L'habitant des villes etait-il plus heureux ? L'industrie et Ie commerce etaient-ils plus llorissants que l'agriculture?
Remarauons d'abord que les produits ne pouvaient circuler de
ville a -ville et de province a province sans payer des droits
enormes. Partout des douanes interieures et des peages s'opposaient aux echanges. De Saint-Rambert jusqu'a Nantes, if y
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aV'lit vingtrhuit peages sur 1a Loire. L'abbaye de Fontevrault
(pres Saumur) en imposait un chaque annee pendant quinze
jpurs de jan-cv'ier et quinze jours de maL Le cOllnetable de
Lesdiguieres avait etabli, de ·son autorite privee, Ja douane
de Valence sur Ie RhOne, pour entretenir ses soldats. Elle fut
maintenue pendant deux siecles, malgre d'incessantes reclamations. Apres avoir fait trois mille Henes ei traverse l'Ocean,
les produits de la Chine ou du Japan ne coutaient en France
que trois ou quatre fois ce qu'ils avaient coute au Japon ou en
Chine, tandis qu'une mesure de yin, qui coutait un sou aOrleans, en valait vingt en Normandie, a cause des douanes interieures.
Dans chaque ville, les marchands ou maitres appartenant a
chaque corps de metier formaient, avec leurs compagnans (ouvriers) et leurs apprentis, une corporation. On appelait mattrise Ia reunion des maitres; jurande celle des jures de la corporation charges d'en faire respecter les reglements constitutifs.
Pour exercer un metier, il fallait necessairement faire partie
d'une corporation. On devait d'abord trouver un maitre qui
consentlt a vous prendre pour apprenti, s'engager a Ie servir
pendant cinq, six, et meme sept ans, et payer les frais d'apprentissage, qui etaient considerables, puisque rien qn'en entrant il fallaH depenser souvent cinq cents livres. Ensuite I'apprenti devenait compagnon et restait dans cette nouvelle position
un espace de temps au moins double du premier, ne pouvant
travailler pour lui-mllme, mais seulement pour Ie maitre, dont
n recevait un minime salaire. Enfin, s'il voulait devenir maitre
it son touf, il fallaH payer des droits considerables, passer un
examendevant les autres maltreset executerle chd·d,muvre. Ces
difficultes, immenses pour l'ouvrier, etaient a peu pres nulles
pour Ie fils de maitre qui succ8dait a son pere apres un semblant
d'examen, De la Barte Ie privilege de fabl'iquer et de vendre se
transmettait dans les mtlmes familIes comme un fief. Si l'on
n'avait ete successivement apprenti, compagnon et maitre, on
n'avait pas Ie droit d'exercer un metier; flit-on en eLat de bien
executer un travail, on ne pouvait chercher dans ce travailles
moyens de vivre. I.e resuitat, c'etait une extr(~me misere parmi
les ouvriers des villes, et, la concurrence n'existant pas, 100
objets fabriques se maintenaient a des prix considerables, au
detriment du consommateur.
La justice: les parlements; leur ressort. - A la tMe de
['organisation judiciaire se trouvait Ie parLement de Parill.
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~ 302. II etait compose de sept chambres: 13
grand'cliamure, la Tournelle ou chambre criminelle, trois
chambres des enquetes et deux des requetes..
.

La grand' chambre connaissait des cause:, qm con?~rn~lent
les pairs et recevait leurs serr.nent~;, des aiIa:res qUI mteressaient Ie roi, Ja couronne, l'ulllverslte de ParIs, etc .. La Tournelle connaissait par appel et en dernier ressort des }ugement~
au crimineL Les chambres des enqui\tes prononQaIent sur Ia
validite des appels au parlement ~t connai~s.aient en dernier
ressort des delits entralnant une peme peCUmalre. Les chambres
des requetes jugcaient en premier ressort les causes .pers.onneHes entre.les officiers de Ia maison du roi et autres qUl ~valent
droit de committimus, c'est-a-dire privilege de porter dlrect~
ment leurs affaires au parlement. C'est au parlement de PariS
que siegeaient les pairs du royaume.
.
...
n y ayaH 12 parlements dans les provmces; VOlCl la ~lste
des villes au Us siegeaient, avec Ia date de leur fondatlOll:
10 Toulouse 1'1 U3); 20 Grenoble (1453); 3· Bordea~x 4(2) ;
40 Dijon (1476-1480); 50 Rouen (1499-11)15); 60 AlX (1501);
7 0 Rennes (,1553); S' Pau (1620); 9' Metz (1633); 10 0 Besancon
(1674-1676); 14 0 Douai (1686); 12' Nancy (1775). L~s rassorts
de ces divers parlements etaient tree inegaux. On en Jugel'a par
Ie tableau suivant.

n

Parlement de Paris, 10,000,000 d'hahitants.
3,000,000 hah.
Rennes,
2,300,000 hab.
700.000.
Pau,
250,000.
Bordeaux, 2,200,000.
Metz,
360,000.
Dijon,
900,000.
Besan~on,
750,000.
Aix,
760,000.
Douai,
400,000.
Rouen,
2,000,000.
Nancy,
750,000.

Toulouse,
Grenoble.

Outre les parlements, il y avait encore les quatre conseils
souverains de Colmar, de Perpignan, d'Artois at de Corse.
Les pairs de France. Noblesse de robe. - Le~ pair~ de
France, ayant droit de seance au parlen:ent de Pans, etal~nt
en 1789 au nombre de cinquante, parmI lesquels sept paIrS
ecclesiastiques et quaranta-trois larques.
Les pairs ecclesia~tiques etaie~t : l'archev?que de Paris (son
titre comme pair etalt due de Samt-Cloud); 1areheveque ,due de
Reims; les eveqlles dues de Laon et de .Langres; les eveques
Glomtes de Noyon, de Chdlons et de BeauvaiS.
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Voici les noms des pairs larques. Les cinq princes du sang:
due d'Orleans, prince de Conde, due de Bourbon, due d'Enghien,
prince de Conti, et un prince legitime, Ie dUG de Penthilhre;
ducs de Chaulnes (en ·Picardie); d'Elbeuf (prince de Lambesc),
d'Harcourt, de Coigny (en Normandie); de Villeroy, de FitzJames (dans rIle-de-France); d'Aumont, deClermont-Tonnerre,
de Gesvres, de Piney-Luxembourg (eri Champagne); de Choiseul (en Lorraine); de Praslin (en Bourgogne); de Brissac et de
Rieheljeu (en Anjou); de ]Jfontbazon et de Luynes (en Touraine); de Sully (en Orleanais); d'Aubigny, de Saint-Aignan,
de Bethune-Charost (en Berry) ; de Nevers (dans Ie Nivernais) ;
de Thouars (dans Ie Poitou); de Rohan-Rohan (en Saintonge);
de la Rochefoucauld (dans l'Angoumois); de Noailles (dans Ie
Limousin); de ilfortemart (dans Ia Marchel; de La Vauguyon,
de Fronsac, de Dur@, de Biron, d'Aiguillon, d'Albret, de
Grammont (en Guyenne et Gascogne); d'Uzes et de Fleury ou
Pb'ignan (en Languedoc); de Villars-Braneas (en Provence) ;
de ValentillOis (en Dauphine; c'etait Ie prince de Monaco). _
Outre les dues et pairs, il y avait encore les dues non pairs,
hGreditaires, et les dues a brevet, dont Ie titre etait viager.

Les membres des pariements etaient, depuis Henri IV, proprietaires de leurs charges. Hs pouvaient ou les vendre ou les
!eguer a leurs enfants, a condition que l'acheteur ou l'hGritier
el1t passe des examens de droit. Les magistrats formaient ainsi
dans la nation un corps permanent et distinct, la noblesse de
robe, a cote de la noblesse d'epee.
Les presidiaux, Ie Chatelet, les senechaussees au bailliag-es, les prevotes. - Au-dessous des parlements se trouvaient les presidiaux institues sous Henri II en 1552; iIs COfrespondaient a peu pres aUI: tribunaux actuels de premiere
instance. Le nombre des presidiaux, d'abord fixe Ii trente-deux,
s'eleva ensuite jusqu'a cent. Au debut, ils jugeaient en dernier
ressort dans les proces ou Ie capital en Iitige ne depassait pas
250 livres; quand il s'agissait d'une somme plus considerable,
il pouvait y avoir appel de leur sentence au jugement d'un
parlement; a partir de 1777, ils prononcerent en dernier
ressort jusqu'a la somme de 2,000 livres. Chaque presidia I se
composait de neuf magistrats. A Paris, Ie tribunal du CMteiet,
qui portait Ie titre de premier des presidiaux, jugeait les contraventions locales aux reglements de police; quelquefois des
causes criminelles lui etaient deferees, et il prononcait des
condamnatioris a mort. II y avait encore les trois cents bailliages
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on senechaussees (bailliages dans Ie Nord, senechaussees dans Ie
Midi).
« Les baillis et senechaux, dit M. Paul Boiteau, subsisterent
jusqu'en ~789, sans autre pouvoir que celui de convoquer Ie
ban et l'arriere-ban de la noblesse, dont ils etaient les chefs,
mais que l'OIl ne convoquait plus, et celui de fegler en premiere instance les differends personnels des nobles et des
cleres. » (Etat de 1a France en 4789 i.)
n y avait en outre un tribunal special, celui des marechaux
de France, dont la juridiction s'etendait principalement aux
affaires d'honneur, aux duels. n y avait dans les provinces
33 prtivdts des marechaux. Ces officiers siegeaien t dans les presidiaux a cote des lieutenants crimi nels ; ils commandaient Ia
marechaussee (gendarmerie). Hs etaient charges de veiller a la
surete des routes et de juger dans certains cas los malfaiteurs
pris it main armee '.
Pays de droit coutumiar at pays de droit eorit. - La
justice n'etait pas rendue d'apres une
unifol'ma. La
France se trouvait divisee en pays de droit coutumier ou germanique (au nord) at pays de droit eerit ou romain (au midi).
Les pays de droit romain etaient ceux OU, a l'bpoque des invasions, aux quatrieme et cinquieme siecles, les barbares ne
s'etaient etablis qu'en petit nombre et n'avaient pu faire prevaloir leurs habitudes sur les institutions introduitos en Gaule par
la civilisation romaine. Les pays de droit coutumier etaient ceux
au les Germains s'etaient melanges dans une proportion plus
considerable it la population conquise et lui avaiont impose
leurs usages. Dans ces demiers pays, les eoutumes variaient de
province a province at quelquefois d'une ville it l'autre. C'est
surtout sous Charles VI, Charles VII, Charles vm et Louis XII
que les coutumes avaient ete recueillies et redigeos. Los pays
de droit coutumier comprenaient les ressorts des parlements de
Douai, de Rouen, de Rennes, de Metz, de Nancy, de Besan<;on,
1. On a fait dans ce chapit:6 de frequents empruuts a cct ouvrage, qui
s.bonde en renseignements predeux.
2. Outre 1es tribunaux que nons venons de citer, i1 Y avait encore 1a Table
de m.arbre. « On dounait ce nom autrefois a trois juridictions : la connetablie,
i'amiraute, at la reformation generale des eauz et fonUs, dont les juges sie..
geaient autour d'ane table de mm'bra occupant tontc la largeur de la grande
salle du palais de justice de Paris. Cette table avait ete diitroite par l'iucondie de 1618; mais les trois juridictions n'en cOllserverent pas mains leur
nom jusqu'en 1789. Lesjugements Y etaient rendus au nom d'anciennes charges
aouveraines qui avaient perdu leur sonverainete. » (M. Chevallier. 18. France
Judiciair6 en 17~9_)
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la"plus grande partie du ressort des parlements de Paris et de
DIJon, une petite partie de eelui du parIement de Bordeaux;
enun ceUK des conseils souverains de Colmar et ct' Artois. Les
pays de droit ecrit etaient composes du ressort des parlements
de Toulouse, Pau, Aix,Grenoble, de la plus grande partie du
parlement de Bordeaux, d'uue
partie des parlements de
Paris et de Dijon; enfin des conseils souverains de PorpiD"nan
et de Corse.
"
Rigueurs du oode penal: erreurs judiciaires frequentss.
- Le code penal consacrait encore des rigueurs crueHes, 1a
torture ou question preparatoire et la questiun prealable \ les
mutilations, Ie gibet, la roue, Ie Meher. D'ailleurs les lett res de
cachet et la Bastille mettaient a la discretion des ministres la
Uberte indiyiduelle. Saint·Simon raconte l'histoire a'uu Italien
arrete par meprise Ie jour meme de son arrivee a Paris,
resta trente ans a la Bastille sans y Mre interroge. Sous la
regence, l'erreur fut reconnue. Ce malheureux, qui ne connaissmt per~onne a Paris et avait perdu toute sa famille, demanda
p'ourumq~e grttce qu'on Ie logettt et qu'on Ie nourrit a la Bast~lle .lusqu a 1a fin de ses jours. Les noms de Latude, du chevaher de Labarre, de Calas, de Sirven, de MontlJailly, sont celebres
, dans les annales judiciaires. Le protestant Calas, de Toulouse,
accuse d'avoir etrangle son fils alne, qui, disait-on, voulait se
fmre cathohque, et qui, en realite, s'etait suicide, fut condamne
ill mort et roue vif 0762). Plus tard Voltaire fit reconnaitre et
proclamer son innocence. Un autre protestant, Sirven, egalement de Toulouse, etait accuse d'll.voir jete sa fille dans un
puits pour Ie meme motif; or elle s'etait suicideo. Condamne it
mort, Sirven parvint a s'echapper (1765). Le chevalier de
Labarre, jeuns officier en garnison a Abbeville accuse d'6tourderies qui ne furent pas demontrees, fut condamne it mort et
execut~. ,Latude, victime de Ill. haine de Mme de Pompadour,
fut trams trente ans de prison en prison. Montbailly, fausse~ent accuse ,de parricide, et condamne a mort, perit sur la roue,
a Arras. Sa Jemme, condamnee en meme temps que lui fut
sauvee par Voltaire. Ces erreurs eussent ete rendues ~inon
impossibles, du moins beaucoup plus rares, s'il y avait' eu des
1. On appalait question preparatoire celle a laquelle etait soumis tout
homme accnse d'un crime capital at qui nia!! sa culpnbilitC, pour l'obliger •
In confesser. La question preparatoire precedait Ie jngament. La question
prealable precedait l'execution du cond"mne a mort; elle avail pour but d.
l'obliger

a nommer ses complicesH
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lors en France comme en Angieterre, un jury de citoyens
adjoint aux trib~naux criminels. Bien des reformes etaient done
necessaires dans l'ordre judiciaire.
Constitution du clerg6. - Dans l'ordre ecclesiast~que, 1a
France etait partagee en dix-huit provin?es ou arc~le~iJch,~s, s~~.
divises eux-miJmes en cent vingt et un eviJcMs, amsi qu 11 su:" :
~ 0 archeveche d'Aix, avec les eviJcMs de Frejus, Apt, Gap, R~ez,
Sisteron' 20 archeveche d'Albi, avec les evecMs de Cahors,
Castres, 'llfende, Rudez, Vabres; 3 0 archeveche d'Arles'ha;ec les
eveches de Marseille, Orange, Saint-Paul-Trois-C ateaux,
Toulon; 40 archeveche d' Auch, avec les evecMs d' Aire, Bayonne,
Baws Comminges Consemns, Dax, Lectoure, Lescar, O/oron,
Tarbe; j 50 archeve~he de Besanpon, avec les evecMs de Bel/ey,
Bale et Lausanne (ces deux derniers suffragants de Besancon,
mais en dehors du royaume) ; 60 archeveche de Bordea,u,?, avec
les eveches d' Agen, Angouleme, Condom, Luron" Pengueux,
Poitiers, ta Rochelle, Saintes, Sarlat,. 7 0 archeveche d~ Bourges,
avec les eviJches de Clermont, Limoges, le Puy, Samt-Flour,
Tulle; 80 archsvt!che de Cambrai, avec les e~(\ch8s d' Arms,
Saint-Omer, Tournai et Namur (ces deux dermers su~ra¥ants
de Cambrai mais en dehors du royaume); 9 0 archeveche d Embrun avec'les evecMs de Digne, Glandeve, Grasse, Senez,
Vmc~,. ~ o· archevechB de Lyon, avec les eveche~ d' Autun,
Chalon-sur-Sadne, Dijon, Langres, Macon, ~mnt-Claud.e;
H 0 archeveche de Narbonne, .avec les eveches d'Agde, Ala~s,
Aleth Beziers Carcassonne, Ludeve, Montpellier, Ntmes, Perpignan; Saint-Pons, Uzes; 12. archev~che de Paris, avec'les e,veeMs de Blois, Chartres, Meaux, Orleans; 13 0 arche~eche de
Rezms avec les eveches de Soissons, Amiens, Beauvms, BouEogne, ' Chdions-sur-llfarne, Laon, Noyon, Sen lis ,. 14 0 archeveche
de Rouen avec les eveches d'Avmnches, Bayeux, Coutances,
Evreux, Lisieux, Seez; 15 0 archeveche de Sans, avec lehs ~ViJ,~
ches d'Auxerre, Nevers, Troyes, Bethleem l ; 16 0 arc evvcw
de Toulouse avec les evecMs de Lavaur, Lombez, Mirepoicc,
Montauban: Pamiers, Rieux, Saint-Papoul; n. archeveche de
Tours avec les evecMs d'Angers, Dol, Ie Mans, Nantes,
Quim~er-Corentin, Rennes, Saint-Brieuc, Sa.;·nt-M~lo, SaintPol-de-Leon Treguier, Vannes; 18· archeveche de henne, a~ec
les evecMs'de Die, Grenoble, Valence, Viviel's, Geneve et Samt1. Co petit ev@ch6, fonde dans nn fanbonrg de Clamecy par Ie comts Guy
de Nevers, au retonr 'de la Palestine, n'avait pas de diocese.
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JiJan-de-ltfaurienne (ces deux derniers hors du roraume); les
eveches de lIfetz, Toul, Verdun, Saint-Die, Nancy, etaient suffragants de Treves; Strasbourg, de Mayence. La Corse conte·
nait les eveches d'Ajaccio, Sagone, AUrie (suffragants de ~IS~),
lUariana, Nebbio (suffragants de GiJnes); Ie com tat Venalssm,
, eeux d'Avignon, Carpentras, Vaison, Cavaillon.
Depuis Ie concordat de Bologne, conelu en -1516, entre Fr.an~ois Ier et Leon x, les ev8ques etaient nommes pa: l~ rO.1 et
recevaient du pape l'institution canonique. lls se reUlllSSa16nt
dans des assemblees generales periodiques pour regler les
questions de discipline interieura, voter Ie don gratuit et presenter des VillUX au gouvernement. Le clerge tenait les registres
de l'etat civil. n avait aussi des attributions judiciaires exercees
par La chambre souveraine du clerge de France, huit bureaux
ecciesiastiques, at les officialites. L'etendue des dioceses etait
tres inegale. La meme inegalite se rencontrait dans leur~ reyenus: tel preIat, comme l'eveque de Strasbourg, touchmt cmq
cent mille livres par an, tandis que Fleury, rMuit a la pauvrete, s'intitulait « eviJque de Frejus par l'indignation divine: ))
Nombre de cures de campagne se trouvaient dans une pOSItIOn
voisine de Ia misere. Les biens du clerge Maient biens de
mainmorte, c'est-a.-dire inalienables et sou straits a. tout droit
de mutation; ils etaient exempts d'impots. Les revenus du
clerge en bois, maisons, terres, cens, dimes, rentes, etaient
evaIues a 224,800,000 lines.
Instruction puhlique. Les universites. - L'in~tru~ti?n
publique etait donnee en France par vingt-quatre Ulllversites.
Celle de Paris, la plus ancienne de toutes, surnommee la title
ainee des rois, comptait quatre facultes : thiologie, droit civil et
canonique, mtidecine, arts.
La faculte des arts etait formee des quatre nations de France,
Picardie, Normandie, Allemagne. Elle comptait dixcolleges, dont
voici les noms ; Harcourt (Saint-Louis), Cardinal·Lemoine,
Navarre, Montaigu, Plessis-Sorbonne, Lisieux, la Marche, les
Grassins, ilfazarin, Clermont (Louis-Ie-Grand). Le concours
general entre ces colleges avait ete etabli en 1746 par Ie ch~
noine Legendre. A cote de l'Universite il y avait encore a Pans
Ie College royal de France (cree par Francois Ier), et les chaires
du lardindes Plantes (cree par Ie cardinal de RicheIieu).
Cest a. Paris que siegeaient egalement les Academies fran9aise (fondee en 1635) de peinture et sCulpt-UTe (en '1648), des
belles-lettres (en 1663). des sciences (en 1666), d'architeclure
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(en 1671), de chirurgie
cine (en 1776).

(enl73~), et la

Societe royale de mede-

Les ,-ingt·trois autres universites siegeaient dans les villeR
suivantes : Toulouse, Orleans, Avignon, Perpignan, Canors,

Angers, Orange, Aix, Poitiers, Caen, Valence, Nantes, Bourges,
Bordeaux, Monlp"llier, Strasbourg, Reims, Douai, Bes an 90n ,
Pau, Dijon, Metz, Nancy. II existait dans chaque universite un
grand nombre de colleges; maie il y en avait bien peu dans
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prise pour quelque argent. Les soldats etaient mal nourris, durement traite.s i. Aussi comptait-on par an quatre mille deserteurs.
Outre les troupes regulieres, i! yavail les milices. Recrutes
par Ie tirage au sort, dans les yillages, les miliciens restaient
six ans sous les dropeaux. Ils formaient ,j 07 bataillons,
60.000 hommes.
Ie ministere de ChoiLa marine Mait mieux organisee
seuI, et, pendant la guerre d'Amerique, d'Orvilliers, d'Estaing,
Lamothe-Piquet, Suiffen, avaient honorablement lutte c~ntre
les vaisseaux anglais. La marine comptait (en 1791) 226 bAtiments a flot, parmi lesquels 73 vaisseaux et 67 fregates. L'inscription maritime donnait 75,000 hommes.

lesquels on fit des etudes completes. Les ecoles primaires, tree
peu nombreuses, etaient tenues par les Freres de 1a Doctrine
chretienne_
L'armee at la marine. - En ~789 l'armee comntait environ 172,000 hommes, qui se decomposaient ainsi : 120,000 fantassins, 33,000 cavaliers, 9,000 artilleurs, et pres de ,10,000 oillciers. L'infanterie eomptait 101 regiments II :2 bataillons de
9 eompagnies, parmi lesquels 1:2 regiments suisses at 2 ir~a~
dais; en outre 12 bataiIlons de chasseurs. La plupart des regIments portaient des noms de provinces. Les quatre plus anciens,
crees par Henri II, etaient Picardie, Navarre, Champagne,
Piemont. n y avait 62 regiments de cavalerie, dont quelquesuns etrangers. La maison du roi formaiL un corps special. Elle
comptait quatre compagnies de gardes du corps j, les cent
Suisses, Ie regiment des gardes fral1l;;aises, Ie regiment des
gardes suisses, en tout it peu pres 9,000 hommes. Tousle~
grades s'achetaient, depuis celui de sOlIs-lieutenant jusqu'it celm
de colonel, et iI fallait quatre qllartiers de noblesse pour devenir sous-lieutenant (edit de 1781). Sur 90 millions consacres
annuellement it la solde de l'armee, 46 etaient donnes aux officiers 44 seulement aux soldats. Les hommes qui deyaient plus
tard 's'illustrer sur tous les champs de bataille de l'Eufope,
Hoche, Marceau, Jourdan et bien d'autres, ne pOllvaient depasser Ie grade de sous-oillcier. On avait YU, pendant la guerre de
Sept ans, combien les generaux manquaient d'insttuction et
d'habilete. L'arm6e se recrutait par les enrolements volontaires;
mais bien sou vent les racoleurs, abusant de l'ignorance des
malheureux qui se laissaient tromper, les engageaient par sur-

Demandes de reformer>. Les philosophes : Montesqlliell.
(1689-1755), Voltaire (j69~-1778), Rousseau. (1712-1778),
Diderot (01712-1784), l'Encyclopedie (01751-177:2). - Tel etait
l'etat de la France pendant Ie dix-huitieme siecle. De grandes
reformes etaient necessaires. On les demanda de toutes parts.
Les philosophes furent les premiers organes de l'opinion
publique. Les plus celebres sont Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot.
Montesquieu (ne au chateau de la Brede en ,1689 et mort a
Paris en 01755) fut, it l'age de vingt-sept ans, president a mortier au parlement de Bordeaux. En 1721, il ccrivit ses Lettres
persanes, satire ingcnieuse de ses contemporains et de son
sieele. En '1734, il publia les Considerations sur les causes de la
grandeur et de la decadence des Romains. Vers la meme epoque,
il fit paraitre Ie ·Dialogue de Sylla et d'Eucrate. II parcourut
ensuite pendant quatorze ans toute l'Europe, observant les institutions, les mceurs, les coutumes, Jes idees et les besoins des
divers peupJes, et il resuma tous ses travaux dans l' Esprit des
lois (1748), dont Voltaire disait : (f Le genre humain avait
perdu ses titres; M. de Montesquieu vient de les retrouver. "
Ce livre eut, en dix-huit mois, vingt-deux editions. L'auteur
ramene tous les gouvernements a trois formes essentielles, repu·
bUque, monarchie et despotisme. Ses preferences sont pour 1<1

L Les gardes dn corps etaient tous nobles; Us avaient rang d'officier~
Chaque compagnie on escadron avait ponr capitaine un man3chal de Franc6c
En temps de paix les gardes du corps n'etJ.ient sous les armcs qu'nn quartier~
cOest-a.-dire trois fiois par an; en temps de guerre les quatre compagniea
~talent r~nnies autour de 1a personne dn TOi.

1. Dans un festin ,lonne par un prince du sang, ]" table de cent couverts,
dressee sous nne tente immense, etait senie par les grenadiers, et l'odenr
qu'ils repandaient offn~qna la delieatesse du prince. (I Ces braves gens, dit-il
un peu trop haut, senten I diablement Ie chausson. » Un grenadier re'pondit
brusquement : (I C'est parce que nous n'en avons pas, » et un profond si ..
lence snivi! cette reponse. (D& SEGUR, I, 20. 176;.)
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monarchie constitutionnelle, telle qu'eUe existait en Angleterre.
A cOte de Montesquieu, il faut placer Voltaire (Arouet de),
dont la vie de quatre-vingt-quatre ans .(1694-30 mai 1778) fut
un long combat contre toutes les institutions et les croyances
du passe. Poete et prosateur, tragedien et satirique, historien
et philosophe, moraliste et romancier, toujours parlant, toujours
ecrivant et agissant, tantot en Angleterre, d'ou il rapports
Shakspeare et Newton, tantOt en Champagne avec Mm. du
CMtelet; a Potsdam aupres de son admirateur Frederic 11, avec
lequel il se brouille; a Ferney, entre la Suisse, l'Italie et la
France, d'ou ses livres rayonnent pendant vingt ans sur tonts
rEurope, Voltaire est, par ses qualites comme par ses defauts,
Ie representant Ie plus complet du dix-huitieme siecle. Trop
possecte du besoin de produire, et de produire vite, pour etre
profond, i1 a tout effleure avec une verve intarissable, tout
attaque avec une mordante ironie. II a reclame la liberte civile,
politi que et religieuse, dMendu Calas, Sirven, Labarre, Montba:illy et Lally, injustement condamnes, donne pour devise a
son epoque : « Dieu et liberte, » reclame la tolerance et ecrit
ces beaux vers :
Exterminez, grand Dieu, de la terre ou nous sommes,
Quiconque avec plaisir fepand Ie sang des hommes!
(Le Fanatisme au JJlahomet le,P'l'ophete, acte III, scene
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etd'imitateurs. Successivement protestant, catholiqus et aeiste,
laquais, puis apprenti bijoutier a Turin, employe du cadastre a
ChamMry aupres de Mme de Warens, musicien a NeucMtel,
truchement d'un ev~que grec a Lausanne, secretaire d'ambassade. a Venise, commis d'un fermier general a Paris, copiste de
muslque aMontmorency, puis exile, errant de Suisse en Angleterre, d' Angleterre en France, il accept::! en fin un asile, a Ermenonvi!le, chez Ie marquis Stanislas de Girardin. II n'avait au pres
de 1m que sa femme Therese Levasseur. C'est 13 qu'il mourut,
ou peut-etre qu'il se tua d'un coup de pistolet dans un acces de
fievre chaude. Son corps fut enseveli dans une petite He du lac
d'Ermenonville, qui ne renfermait aue des oeupliers et des
roses. Admirateur passionne de 1a n~ture, d~ beau et de 10.
vertu, .il fut 10. victime de son imagination maladive, qui lui
montrmt partout des ennemis. n composa Ie Discours sur les
sciences et les arts, Ie Discours sur l:on:gine de l'iruJgalite parmi
les hommes, 10. Nouvelle Heloi"se, l'Emile ou de l'Education, Ie
Contrat social, les Lettres ecrites de fa Montagne, les Confessions et les Reveries d'un promeneur solitaire. n croyait a
['existence de Dieu et a l'immortalite de Fame. En politique, il
proc1amait que la loi est l'eropression de la volante generale,
que Ie peuple est souverain, et que ceUe souverainete est

inalienable.
VIII.)

Avant de moufir, lepatriarchede Ferney voulut voir encore
une fois Paris. n eut lieu d' (Me satisfait : ses ad versaires,
Palissot, Freron, Nonotte, avaient disparu ou n'osaient plus
ouvrir la bouche. L' Academie alia en corps a sa rencontre. Au
thMtre Fran<;ais, on couronna son buste sur la scene, en sa
presence, au milieu d'un enthousiasme delirant, qui lui arraeha
ce cri : « Fran<;ais, vous voulez donc me faire mourir de plaisir? » n expira un mois apres ce triomphe (30 mai 1778).
Parmi ses ouvrages, citons surtout l'Essai Bur les mceurs, Ie
plus important de ses travaux historiques, Ie Siecle de
Louis XIV, l'Histoire de Charles XII, Ie Dictionnaire philo sophique, 1a Correspondance, la Henriade, les tragedies de liUrope,
Zai're, Alzire, Mahomet, etc.
Jean-Jacques Rousseau (ne a Geneve en 1712, mort Ie 2 juillet 1778), est, de tous les ecrivains de eette epoque, celui qui
devait avoir, pendant la revolution francaise, Ie plus de disciples

L'homme Ie plus actif et Ie plus extraordinaire au dixhui-tieme sieele est sans doute Diderot (Denis), fils d'un coutelier, ne a Langres en 17012, mort aParis Ie 30 juillet,1784. Pendant un demi-sitJCle, partout on voit la main, on entend 1a voix
petulante de Diderot : au chateau de GrandvaI, chez Ie baron
d'Holbach; au chateau de Ia Chevrette, chez Mm. d'Epinay; a
Paris, dans Ie salon de Mm. Geoffrin i au cafe Procope, dans Ie
jardin des Tuileries ou dans Ie jardin au Palais-Royal, sur les
bancs ou les philosophes aimaient a se rennir. Rien ne Ie laisse
froid, rien ne lui echappe: sa piume, comme son temps, est a
tout Ie monde. II fournit une lettre a Grimm, donne un eonseil
aRousseau, ecrit une page pour 1'II istoire philasophique des
Deux-Indes, de l'abM Raynal. Dans Ie Neveu de Rameau, Jacques
Ie Fataliste, Ie Pa'l'adoxe sur le comedien, Ie Pere de FamiUe, il
attaque les inegaliles sociales ou les idees de son temps; dans
ses salons, genre cree par lui, il juge les peintres ses contemporains, Greuze, Carle Vanloo, Carle Vernet, avec un tact et un
gout merveilieux ; dans les Pensees philosophiques, 10. Lettre sur
les aveugles Ii tusage de ceux qui voient, il sonde les replis de
1. lJist. contemporaine.
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l'ame humaine ou aborde les problemes les plus curieux de la
science' dans ses Let/res Ii Mile Voland, il devoile, aussi completeme'nt que possible sa nature interieure, inquiete, ardente
et passionnee.
. ".
Diderot a Me egalement Ie principal auteur de l' E?tcycloped~e,
vaste dictionnaire resumant l'ensemble des connalssances humaines, et dont la publication, plusieurs fois interrompue, d~ra
vingt ails CI701·! 172).11 eut pour principaux coll~b~r~teurs: d !--lembert! 1717-1183), geometre et phiIosophe, qmredlgea Ie Dlscours pr'iliminaire, Ie fermier general Helvetius ('l7.j ~-1 ~7'!)'
auteur du livre de l' Esprit; Ie baron d'Holbach(~enry Dletr.l,ch),
ne en -1723 a Heidelsheim, mort 11 Paris Ie 25 f~vner 1'1,89. D,~ol.
bach est I'auteur du Systeme de la Nature, lIvre athee, q~ 11 fit
paraitre sous Ie nom de Jean-Baptiste Mirabaud, secre~alr~ de
l'Academie, mort depuis dix ans a l'epoque ~e sa p~bhcatlOn.
Ajoutons a cetta lisle l'abbe Mably (n09-eli90),' qm comp~sa
les Observations sur I' Histoire de France, Ie Parallele des Romams
et des Fralll;ais, Ie traite des Droits et des Devoirs dik citoyen ;
Ie philosophe sensualiste Condillac (17 '15·1 nO); B~ffon, d~Mont.
bard (1707-1188), intendant du Jardin dik rM (.T~rd:n des
Plantes), naturaliste et lilterateur, membre del'Academte f~an
caise et de l'Academie des sciences, auquel ~es ?ontamporams,
pleins d'admiration pour sa gigantesque H!sto~re. naturelle et
son Discours Sikr Ie style, avaient donne pour deVise ces mots
latins: 1I1ajestati naturre par ingenium; Ie stoYcie,n :' auvenarg~es
(1715-17 47) ; Condorcet(17 43-,1794), auquel on 001: une E,squisse
des progres de l' esprit humain . Marmontel (-1723-,1 199), I au teur
de Belisaire et des Incas; Duclos CI 704-'1772), qui compo,sa des
.l!femoires secrets sur son epoque, et une Histoire de LoUIS X I;
Barthelemy (1 7! 6·1795), dont la plu:ne ,ecrivit Ie ,V~yage du
jeunB Anacharsls en Greee,. Ie marqUis ~ A~gens (,1.704-177,1),
auteur des Lettres juives et des Lettres chmo~ses i. GrImm (,17.23-1807), ami de Diderot et de Rousseau, pms e~neml. ~e ce d.ermer:
etdont la CorrespondanciJ revele tant de partlCulantes cU:leuses,
l'abbe Baynal (-17 113-1796), dont l' Histoire philosophtque des
Deux-Indes obtint a son apparition les plus grands eloges; Maupertuis (1698-1759), president de I'Academie de Berlin; Lamettrie ('1709-1751), mMeein de Frederic H. Citons encore Sedaine, Ie macon qui devint poele (47·i 9-1797), et d.eux hom~es
qui rappellent Rousseau et Volt,aire; Bernardm de Sal1lt~
Pierre (1734-18·14), l'anteur des Eittdes de la Natikre, de Pa~1
et Virginie, de !a Chaumiete indienne, et Beaumarchals
4.

(,1732-1799), l'auteur du Barbier de Seville, at du Jfariage de
Figaro, ces deux pieces qu'on ne pouvait laisser jouer, disait
Ie roi, sans renverser Ill. Bastille, ei
n'an joua pas
m~me a Versailles.
Les economistes : (luesllay (1694..1774), Gcmrnay (17~2.1759), Adam Smith (-1723-,1790). - Les philosophes avaient
signale Ie mal: les economistes cherchel'ent les moyens d'y
remedier. Le premier fut Ie mMecin de Mm. de Pompadour,
Quesnay (~694·1774), Ie chef de recole des physiocrates (q)\;cr!~,
nature; xP"'t'o;, force). Cet hommeintelligent, frappe des ressources
que presentait l'agriculture, considerait les produits de Ill. terre
comme arant seuls une valeur. «Pendant que l'artisan travaille,
disait-ii, que Ie philosophe medite, que Ie marchand fait voyager
la richesse, que l'artiste s'occupe a charmer notre vie, ne faut·
it pas qu'its subsistent? Et d'ou leur viennent les moyens de
subsistance, sinon de Ja terre? La terre nouTrit donG ceuw qui
ne la cultivent pas avec l' ewcedent laisse disponible par la !lour·
riture de ceuw qui la cultivent. Done cet excedent, ce produit
net, sert a solder tous les travaux de l'industrie, du commerce,
de !'intelligence. Le proprietaire, possesseur du
net,
voila Ie vrai dispensateur des largesses de la nature, Ie distributenr des tresors de Ia terre, Ie supr~me cai~sier dti l'industrie ... »
Ainsi done, l'artisan, Ie marchand, Ie mMecin, Ie philosophe,
Ie savant et.l'artiste rentraient, aUK yeux de Quesnay, dans la
classe sti!!"ile. Quesnay n'en proposait pas moins d'utiles r8formes.
voulait l'etablissement d'un impOt unique portant sur toutes
les te1'1'e8 du royaume sans distinction. demandait Ill. suppres·
sion des privileges, 1a Uberte du commerce des grains, et prenm!
pour mot d'ordre : laissez faire, laissez passer.
A cOLe de Quesnay, il fant citer l'intendant du commerce
Gournay
2-1759). A l'agriculture ceini-cj ajoutait une
seconde source de richesses : I'industri , €It Ie commerce. II de~
mandait la suppression des douanes illterieures, qui augmentaient Ie
des produits; la destruction des corporations, des
jurandes €It des maltrises, qui faisaient dn drvit de travailler un
privilege, et mettaient Ie consommateur a la mercl d'nn petit
nombre de prodncteurs favorises.
apres
et Gour·
nay, vil1t l'Ecossais Adam Smith (n23.1790), qui, dans ses Re·

n

oil

n

cherches sur la nature et les causes de 1,a richessedesnations CI776),

assignait pour source a la Tichesse Ie travail, et divisait Ie tmvail
en trois branches : agriculture, industtie, commerce. Commt!
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tom; les economistes, comme Quesnay, Gournay, Moreliy,
Dupont de Nemours et Ie pere de Mirabeau, sa doctrine pouvait
se re,mmer en deux phrases: Liberie pour tous, egalite de tOllS
devant l'impot.
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de ceux qui soufi'rent, ecrivait-il a ses subordonnes,
est Ie devoir de tous et l'affaire de tous. " En meme temps, il
publiait deux livres intitules : Re{leccions sur lo, formation et lea
distribut£on des richesses et Letires sur la li/;erte du commerce

gemen~

·des grains.
Tentatives de reforms!!. Louis XVI (~774). r~.nistere de
Turgot (074-1776). - Les philosophes et les economistes
avaient demande des reforme,,; des ministres honnHes et intelligents essayerent de les accompliI'. Le HI mai n74 meurt
Louis XV, et avec lui disparait Ie trop fameux triumvirat dont
Ie gouvernement rappelait a 1a France Ie partage de 1a Pologne,
1a destruction des parlements, Ie pacte de famine et 1a banqueroute; d'Aiguillon, Maupeou et Terray. Louis XVI, qui succede
a son aleu1, n'est age que de vingt ans. Le nouveau roi est
animc, de bonnes intentions; ses mffiurs sont irreprochables.
Par malheur, il manque d'energie dans Ie caractere, son intelligence est mediocre. II s'occupe surtout a chasser, a construire
des serrures, a dessiner descartes de geographic. Un tel souverain aura-toil Ie tact indispensable pour voir Ie bien, sera-t-il
assez ferme pour Ie vouloir toujours, malgre les obstacles, assez
perseverant pour l'accomplir? Trouvera-t-il l'appui necessaire
chez la reine, lajeune et belle Marie-Antoinette, fille de l'imperatrice Marie-Therese, etrangere et inexperimentee? Le demandora-toil a ses freres? au comte de Provence, tout occupe de
SElS interets personnels? au comte d' Artois, trop jeune et trop
litourdi pour se soucier des affaires d'Etat?
Louis XVI prit malheureusement pour principal conseiller un
vieillard leger, Maurepas. Pourtant celui-ci choisit d'abord de
bons ministres : s'il donna la marine a Sartines et les sceaux a
Miromenil, il appel!!. Ie comte de Saint-Germain a la guerra,
Vergennes aux affaires etrangeres, Malesherbes au ministere de
111. maison du roi, Turgot au controle general des finances.
Turgot (1727-1781), lont on a dit qu'il avait « Ie Cffiur de
L'Hopital et la tete de Dacon, » avait d6bute, a vingt-doux ans,
par une Lettre sur Ie papier-monnaie et une brillanle these 111.tine sur les progres de l'esprit humain. Intendant de Limoges
(176'1), il essaya d'etablir dans Jes limites de sa province les
reformes qu'il desirait voir accomplies dans toute la France. n
suppl'ima la corvee, etablit 111. liberte du commerce des grains,
repara les routes, crea des ateliers de charite, fit conualtre au
peupJe Ie bienfaisant usage de la pomme de terre, et sacrifia sa
propre fortune pour venir au secours des pauvres. « Lo soula-

C~st alors qu'il fut appale

controle general des finances.
roi, point d'augmentation
d'lmpots, point d'emprunts. » n voulait abolir les privileges,
faire peser l'impot sur toutes les classes, creer des municip(J,~
Cites de villes, des assembiees provinciales, et ennn une assemblee des deputes du rOYCJume, pour aider et eclairer Ie gouvernement. Des ses premiers pas il rencontra de grands obstacles.
L?uiS XVI voulait retablir les parlements. Turgot, prevoyant
bIen que ces grands corps priviIegies feraient une opposition
inintelligente et systematique a toute rMorme, voulut l'en detourner; mais il ne put empecher leur rappel. «Ne craignez
ri~n: lui .dit le roi, je va us soutiendrai toujours. » Turgot pourSUlVlt :, il proclama 1a libel'te du commerce des grains dans
I'interie~r du !'oyaume. En vain les privilegies et les mOllopoleurs II'ntes profiterent-ils d'une mauvaise recoHe en ,1775 pour
ameuter Ies popUlations et leur persuader que csHe mesure
Eltait cause dela famine. Les tentatives d'emeute furent reprimees, et Ie ministre gortit victorieux de cette guene des farines.
continua sa marelle en avant. Au mois de janvier 1776 un
premier edit proclama l' abolition de la C()rve~: a laquelle 6tait
substituee une contribution sur les biens nobles et roturiers: un
second decreta ia suppression des jurandes et des maftrise~ et
la liberte du travail. Aussit6t tous les privilegies, menaces de
payer l'impot, se declarerent avec violence contrele controleur
general; Ie parlement resista, et l'enrogistrement n'eut lieu
qu'apres un lit de justice. Le faible Louis XVI n'osa braver
longtemps les clameur;; de son entourage: Turgot fu t renvoye
(t2 mai 4776). n devait mourir en 1781. Scm ami Malesherbes,
ministre de Ia maison du roi, avait deja donne sa demission.
Le comte de Saillt-Germ(lin, ministre de la guerre, tombait
en m~me temps du pouvoir. D'abord novice dans I'ordre des
Jesuites, puis lieutenant de dragons, force de fuir a 1a suite
d'un duel, it avait servi en Baviere, en Autriche, en Danemark.
Appele au ministere par ThL de Maurepas, H essaya de retablir
1& discipline, ouvrit aux roturiers 1'ecole militaire, diminua la
maison du roi, voulut fermer l'hOtel des Invalides et introduire
dans l'armee l'usage des punitions corporelies, a 1a prussienne.
Q(

n

!lU

~omt de banqueroute, dit-H
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n mecontenta

en meme temps tout Ie monde, at fut remplace
par Ie marechal de Segur.
Premier ministere de Necker (1778-178~). - Ce aue
Turgot n'avaitpu faire,Necker i resolu<t de Ie tenter par d'aut~es
moyens. Ne pouvant ni realiser d'economies ni faire payer
l'impOt par les privilegies, il eut recours aux emprunts. Dans sa
pensea,l'Etat devait devenir l'administrateur de Ia fortune de
tous. II se transformait en une sorte de banque, qui pourrait
employer l'argent du fiche en travaux d'utilite generrJe capabJes
de nourrir Ie pauvre. Toute la nation serait ainsiinteressee au
maintien au gouvernement, depositaire des fonds publics et
organisateur du travail.
Par SOil eloquence, son desinteressement, son abord aimable,
Necker sut gagner Ia confiance publique. n etablit a Paris un
mont-de-piete, affranchit les serfs du domaine et aboUt la
question preparatoire devant les tribunaux. n crea des assemb16es provinciales dans Ie Berry et Ie Rouergue,etablit sur Ie sel
un prix uniforme et organisa 1a caisse d'escompte.
Ayant emprunte 530 millions jusqu'an1781, avant de demander davantage, il voulut prendre Ie public pour juge de son
administration. n publia Ie Compte rendu de l'itat des finances,
qui accusait un revenu de 264,15<1,,000 livres et des depenses
montant a 253,954,000 livres. n contenait aussi Ia liste des
pensions. C'est ce que; ne purent lui pardonner les courtisans
qui Ie;; I'ecevaient. On contasta l'exactitude des chiffres cites
par lui. On appela son compte rendu Ie « Conte bleu» (il etait
I, Apr". TID"got, M. de Clugny rut contr61enr g~n~re.I; TaboMeau Ie remJ,>ial,a. Necker ne rut pOint d'abord titnlaire; Genevois et protestant, il com.
mens&. par

No

~tre

a Geneve

adjoint

a Taboureau.

en 1782, Necker avait debuts par un Elage de Colbert, que

tOAcademie couronna. Banquier habile et henrenx~ il s'etait montr~, comme
~conomiste, l'adversaira de Tmgot. Quand co darnier avait proclame la liberta
lin commerce des grains, Ie banquier genevois avait pnbHe nn livre sur la
i6gislat/on et Ie cammerce des grains. La liberte, y disait-il, pent snfllrs i>
l'homme qui possMe deja 11!l capital, des moyens d'action, et n'" besoin que
<ie ponvoir en tirer parti; ponr calm qui ne possede rien, elle est insuftisante,
,il lnl faut do plus une protection. II termina!t ains! : " On dirait '1u'nn petit
!lombre d'bommes, apres s'~tre partage la terre, ont rait des lois d'union et de
garantie contre la mnltitude. comma Us anraient mis des abris dans les bois
ponr se defendre contre les Mtes sauvages. Oependant, on ose Ie dire, "pr~s
avoir etabli les lois de propriet6, de justice at de liberte, on n 'e rien fait eDoore ponr 1" classs la pIns laboriense des citoyens. Que nons importent vos
iois de propriete? pourraient-ils dire: nons no possedons rien; vos lois de jnstloo? nous n'avons rien it defendxe; vos lois de liberte? 81 nous no travaillona
p~Ui demain, nons mourrons. Ie
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relie en bleu). Ainsi harcele et injurie, Necker donna sa demission(19mai 478,1)1.
Calonne (1783-1787)< L'assemhlee des notables (1787),
- Intelligent, leger, prodigue, M. de Calonne disait en souriant: «Ce qui est possible est fait; ce qui est impOlisible se
fera. » Tout Ie monde etait recu a bras ouverts: la cour etait
charmee. En trois ans, et en pl~ille paix, ind6pe~damment des
impOts ordinaires, il emprunta 650,500,000 livres. Quand il ne
But plus .ou emprunter, il fit convoquer une asssmbIee des notables (22 fevrier 4787). II proposa, comme l'unique remMe
possible, que les abus fussent supprimes, et l'impot paye par
tout Ie monde sans exception. II reclamait de plus pour Ia
France entiere une forme de dei£berations nationales. Privilegies
eux-memes, les notables eluderent les demandes du ministrtl en
lui reprochant Ie desordre de son administration et Ie rem·er·
serent du pouvoir (8 avril ,1787).
Brienne (1787-1788). Sa lutte contra les parlements. Son successeur, Lomenie de Brienne, archeveque de Toulouse,
renvoya l'assembIee des notables, dout un membre, Ie marquis
de La Fayette, avait demande 1a convocation des etats generaux.
De'! r6formes financieres et politiques immMiates etaient indispensables. Brienne n'osa les operer ni par un acte pur et
simple de l'autorite royale, ni en consultant regulierement Ia
nation par la convocation des etats generaux. Il prit un moyen
terme; il s'adressa au parlement. II lui presenta deux edits:
l'un frappait d'un droit de timbre les lettres commerciales ;
l'autre soumettait a un impOt uniforme toutes les terres du
royaume sans exception. Le parlement refusa de les enregistrer.
Simple cour de justice, emanant du souverain, il n'avait jamais,
disait-il, recu du peuple Ie droit de Ie representer. Le fait etait
vraL Mais il etait etrange que Ie parlement, muet jusque.la,
flit pris d'un scrupule subi! precisement Ie jour ou ses privileges particuliers etaient atteints. Brienne l'exila a Troyes, puis
Ie rappela.
n persista dans sa resistance. Le 19 novembre 1787, Louis XVI
presenta aux magistrats, en seance royale, deux nouveaux
edits: l'un creait des emprunts successifs pour la somme totale
de 420,O{)0,OOO pendant cinq ans j l'autre assurait un etat civil

1. Apr"s la premiere retraite de Necker, Ie contrOls general de. finances fnt
(lCoupe, de 1181 a 1783, par Joly de Fleury, ensnite par d'Ormesson.
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aux: non-catholiques; en meme temps, Ie roi promettalt Ia convocation des etats generaux avant 1792. Lo due d'Orleans declara les edits iflegaux; Freteau et Sabathier les attaquerent
avec violence; d'Epremesnil supplia Louis XVI de reunir immediatement les etats generaux. Les edits furent enregistres du
tn3s expres commondement de sa ltfajeste, at Ie due d'OrIeans
exile a Villers-Cotterets.
Les deux: adversaires les plus aeharnes du ministre etaient
les eonseillers d'Epremesnil et GoisEn de IIlontsabert. Le major
d'Agout, a Ia tete d'un detaehement de gardes frangaises, vint
les arreter au Palais de justice, en plaine seance, au milieu de
leurs collegues (4-5 mai 1788). Tous les parlements de France
furent renvoyes en vacances indefinies.
Bdenne n'avait plus d'argent. n fit decreter que desormais
les payements aUfaient lieu, trois cinquiemes en argent, et deux
cinquiemes en billets du tresor. Aussitot on se crut a Ia veille
d'une banqueroute. Partout, en province, Ie renvoi des parlements rencontrait une resistance acharnee. Le sang lwait couIe
a Rennes. A Grenoble, !'insurrection alait victorieuse ; les etat;;
provinciaux du Dauphine se reunissaient spontanement a Vizille
at declaraient que tout impot seraH refuse,8i les etats generaux
juillet 1788). Erienne duL
n'etaient pas convoques sans deIai
quitter Ie pouvoir.
Second ministere de Necker. Les atats generaux convoqnes. - Necker y rentra Ie 25 aout ,1788. II annon~a la convocation immediate des etats gem\raux. n voulait donner au
tiers etat un nombre de deputes egal 11 celui des deux autres
ordres reunis. Le parlement s'y opposa. Les notables, une seconde fois convoques, firent de meme. En depit de ces resistances, Ie ministre fit trancher Ia question par un arret du
conseil, en date du 'i er janvier nS9. « C'etaient les etrennes du
peuple. » Tout FranQais ilge de vingt-einq ans, domieilie at
inscrit act role des impositions directes pour une contribution
quelconque, devait participer par son vote aux elections.
Preludes de 1a Revolution. - La Revolution etait devenue
inevitable: elle allait s'accomplir. Tout Ie monde au dix-huitieme
siede l'avait prevue et prMite ; deja Voltaire, enumerant dans
un de ses romans les rois detrones pendant Ie dix-huitieme
siecle f , Ie pretendant d' Angleterre, Ie sultan chasse par SOil
i. Les personnages cites en cot endroit sont: Ie prince Charles-Edouard
Stuart, petit.fils de Jacques II, que Ie. revolution de 1688 avait renverse du
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neveu, Ie roi detrone de Pologne, l'eIecteur expulse de Saxe,
l'empereur de Russie sans empire, et Ie roi de Corse sans
royaume, les avait montres reunis tous, et to us terminant Ie
recit de leurs infortunes par cette phrase desormais celebre:
« Et je suis venu passer Ie carnavai a Venise. » Deja l'auteur
de l'Emile, expliquant pourquoi il faisaitde soneleve un menui.
bouleversements allait
sier, ayaH annonce que rere des
vanir, et que bien des riches pourraient tomber dans 1a pauvreW. On allait voir a la suite de 1a reunion des etats generaux
s'accomplir 1a parole mena~ante prononcee deux siec'fes auparavant (en 1614) par Robert Miron: ([ II est a craindre que
Ie dbsespoir ne fasse eODnaitre au peuple que Ie sold at n'est
autre chose qu'un paysan portant les armes, et que, quand Ie
vigneron aura pris l'arquebuse, d'enclume qu'il est, il ne devienne marteau.)) J\lais que de sang Ia regeneration de Ia France
devait couter2 r
trone dlAngleterre; Aehmet III, renverse en 1730 par Jl..fahmond. son nevell;
Stanislas Leczinski, detrone en 1733 par les Hnsses ; Auguste HI~ depouille
momentanement de la Saxe en 1756 par les Prussiens; Iwan VI, detron~
en 1741 par Elisabeth Petrowna; enfin. Theodore de Neuhof1 aventurier allemand, proclame 1'oi par les eorses insnrges contre Genes en t736, et d<ctrone
presque anssitOt par les Genois. II monrut a Londres dans Is misere, apras
avoil' eM sept ans prisonnier pour dettes6
1. <I VOllS vous fiez a Pordre actnel de l~ societe sans songer que cet ordre
est sujet a des revolutions inevitables, et qufil vous est impossible de pre·
voir ni de prevenir celle qui pent regarder VQS enfants. Le grand devient petit,
Ie riche devient panvre, Ie monarque devient snjet. Les conps du sort sont-ils
si rares qne VOllS pnissiez compter d'en etre exempts? Nous approchons de l'etat
de crise et dn siecle des rcYolutions. Qllj pent VOllS repondre de ce que vona
uev'iendrcz aiors? Tout ce qu'ont fait les hommes, les hommes peuvcnt Ie de ..
trnire) il n'y a de caracteres ineifagables que ceux qu'imprime In. nature, at
la nature nc fait ni princes. ni ricbes, ni grands seigneurs.» (J. J. ROUStmAU,
Endle, Bv. III.) L'csprit nouveau etait si puissant qu~ii penetrait partout;
.Jeail~Jacqnes avait fait de son eJ'cvc un mennisier; Louis XVI apprit Ie metier
de serrarier.
2. lI1irabeau disait, dans un de ses qnatre discours sur l'Education : « Ceux
qni veulent que Ie paysan ne sache ni lire ni ecrire, se sout fait sans donte
un patrimoine de SOl1 ignorance J at leurs motifs ne sont pas difficiles a appnkier.
hIaisiis ne savent pas que, lorsqu'on faitdel'homme une betefauve, ron s'expose
fa, ]e voir se transformer en beta feroce. »
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fraI!~aise.

L'!sseruble0 llonstitIl3.11t6.

La Revolution frangaise. - OllVermre des etats generanx (5 mai 1189). Demandes des eahiers. - Votera-t-on par ordre on par tete? I.e tiers se proclame Assemblee nationale (11 jnin). - Serment du Jeu de paume; seance
royale; reunion des trois ordres (20, 28, 21 jilin), - Renvoi de Necker; soule'"
vement de Paris: prise de la Bastille (Il-I-< juillet). - La Fayette et Bailly. La
garde nationale. La cocarde tricolors. - Nnit du 4. aont. Abolition des privlm
H~ges. Jonrnees des 1) et 6 octobre; Ie roi et I'Assemblee a Paris. - Les
journaux et les clubs. - FHe de la Federation (14 jnine: 1790).
Les principes de 1789. Declaration des droits de l"homme et uu citoven. Constitution de 1191. R€formes politiques: la royaute constitutionnelle ~ubsti ..
moo au pouvoir absolu; pouvoir 16gislatif. - Pouvoir executif; 16 roi; 18 veto
suspensif. - RMormes administratives : division de 1a France en departements.
- RMormeg jndiciaires : tribunal de cassation; 1e jnry; jnstices de paix; l€s
actes de re:tat ciyil~ - Constitution civile du clerge. - Suppression de l'an ..
cienne reg-Iementation indnstrielle. Liberte dn travail et des transactions.Reformes financieres; egalite davant l'impOt. - Les biens nationaux:. Les assi..
gnats et lenrs con!'leqnenceso
Commencements de guerra civile~ - Mirabeau ae rallie a la cour; sa mort
(2 avril 1791). - Fnite du rot (20 Juin); son arrestation Ii Varennes. Lonis XVI snspendu; petition republicaine; fusillade du Champ-dc-Mars
(11 juillet). - C10mre de ]a Constituante (30 septembTe 1791).

La Revolution franqaise. - On appelle Revolution fran9£!ise la periode de l'histoire de notre pays qui s'ecoule d~ ,1789
Ii. ~815 •. La France, pendant cet espace de temps, fut gouvernee
succeSSlvement par l'Assemblee eonstituante et l' Assembles
legislative, sous Ie regne constitutionnel de Louis XVI : par la
Convention nationale, Ie Directoire et Ie Consulat, sous la' RepubUque; puis par l'Empire jusqu'a la premiere Restauration. Le
principal resultat de la Revolution fran~aise, independamment
d.es changerr:e~ts politiqu~s qui. en sont sortis, c'est la suppressIOn des prmleges, et 1 etabhssement de l'egalite civile dans
notre pays.
Ouvarture des etats generaux (5 mai 4789). - ee fut Ie
5 mai ,1789 que se reunirent les etats generaux, qui comptaient
dans leurs rangs tout ce que 1a France renfermait alors d' hommes
illustres par leur naissance, leur eloquence ou leur savoir. Les
elections n'avaient point eu lieu d'apres un mode uniforme;
cependant, presque partout elles s'etaientfaites a deux degres.
Elles avaient envoye a Versailles H 45 deputes: 291 repre-
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sentaient Ie clerge, 270 la noblesse, 5841e tiers etat. Parmi €lUX
se trouvaient l'abbe ~Iaury et l'officier Cazales, to us les deux
perseverants defenseurs du passe; les deux freres Alexandre
at Theodore de Lameth; les dues d'Orleans, d' Aiguillon de
'
Noall'11 es; Ie marquis de La Fayette, Mounier, Malouet, Duport,
l'astronome Bailly et Ie medecin Guillotin, l'abbe Gregoire,
l'avocat Barnave, de Grenoble, et l'avocatRobespierre, d'Arras.
Par-dessus tous les autres, deux noms etai",nt signales a l'attention publique: ceux de l'abbe Sieyes et de Mirabeau. Le
!lremier venait de publier une brochure remarquable qu'il resumait lui-meme en ces termes: « Qu'est-ee que Ie tiers etat y
-:- Rien, Que doit-il etre? Tout. Que veut-il etre? Quelque
chose. )) Le second (Gabriel-Honore Riquetti, comte de Mirabeau) etait deja celebre par son eloquence, ses aventures romanesques, ses passions fougueuses et ses malheurs. Vic time
de la haine paterneIle, il avait passe plusieurs annees en prison
et en exil. Candidat aux: elections en Provence les nobles Ie
repo~sser~nt de leurs rangs. Aussi les attaqu;-t-il avec une
granae ViOlence en s'adressant au tiers etat. « Dans to us les
temps, dans tous les pays, s'ecriait-il, les grands ont poursuivi
d'une baine implacable, jusqu'a 1a mort, les defenseurs du
peuple qui etaient nes dans leurs rangs ... ainsi perit Ie dernier
des Gracques, de la main des patriciens. Mais avant de mourir
il prit un peu de poussiere et la langa contre Ie ciel 1. .. Et de
cette poussiere naquit Marius, mnins grand pour avoil' vaincu les
Cimbres que pour avoir extermine dans Rome l'aristocratie! »
mu deux fois par Aix et Marseille, Mirabeau arrivait sur de sa
force et impatient de la montrer'.
Demandes des cabiars. - Quels vmux les deputes allaientUs formuler au nom de 1a nation? II y avait deux: cents ans
que les etats generaux: n'avaient ete convoques (depuis (1614),
Quelles demandes chacun des trois ordres exprimerait-il apres
ce long silence, dans les cahiers remis a ses mandataires? En
voici Ie resume.
Examinons d'abord les demandes du tiers etat. Ses cahiers
reclamaient :
En politique: la division du gouvernement en deux pouvoirs,

1. Il avait un frere cadet, colonel d'infantel'ie et depute de la noblesse. Z6J.e
defensellr des privileges, Ie vicomte de :Mirabean emigra pIns tard et fut tne
en duel. II n'etait remarquable que par son obesite, et on 1. distinguait de sou
$l.ine par Ie surnom de Mirabeau Tonneau.
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pouvoir executif represente par Ie roi et des ministres respon·
sables, pouvoir legislatif appartenant aux deputes nommes par
1a nation; l'etablissement d'une constitution discutee et votee
par la representation nationale; Ie droit pour les etats generaux de faire 1a loi, avec 1a sanction royale; Ie droit de voter
!'impet, de contreler les depenses publiques; l'abolition de 1a
servitude, des droiLs feodaux, de tous les privileges; 1a liberte
individuelle; Ie droit pour tout ciLoyen d'exprimer ses idees
par 1a pre sse ; l'admissibilite de tous aux emplois publics i 1a
responsabilite des agents du gouvcrnemcnt; l'egale repartition
des charges sur les trois classes de 1a nation;
Pour les finances: I'abolition des aides, de 1a gabeHe et des
anciens impMs de toute nature; leur remplacement par un impot
territorial ot mobilier auquel Ie clerge et les nobles seraient
sou mis comme Ie tiers etat;
Pour la justice: l'egalite de tous les citoyens; la suppression
des juridictions exceptionnelles; l'abolition de 1a confiscation,
du droit d'alnesse, des substitutions; l'adoucissement des
peines; un code unique; lajustice gratuiLe; les d6bats publics;
!'introduction du jury en matiere criminolle; rejection des
juges parmi les avocate ot les licencies en droit;
.
Pour !'industrie, Ie commerce at l'agriculture : 1a hberte du
oommeroe; la suppression des douanes interieures, des peages,
des monopoles; l'etablissement de chambres et de tribunaux de
commeroe; l'unite des poids at mesures; la oreation de oaisses
de seoours et d'assurances; l'exemption do droiLs pour les matieres premieres, etc. i
Pour la religion et l'Mucation : 1a liberle de tous les oulies
et leur egaJite ~devant 1a loi; I'amelioration du sort des cures et
des vicaires; la suppression d'une partie des ordres religieux;
la vente d'une partie des biens du clerge pour eteindre la dette
pubJique et secourir les pauvres; l'etablissement d'une education nationale gratuite, au moins dans les degres elementaires;
I'ouycrture d'asiles pour les vieillards, de maisons pour le8 enfants trouves; l'etablissement de nouveaux hopitaux, dans le8quels chaque malade aurait un lit pour lui seul; l'6ducation,
par l'Etat, des enfants pauvres, etc.
Le clerge demanrlait dans ses oahiers que 1a religion catholique flit proclamee religion d'Etat; il consentait a la suppression
des privileges de 1a noblesse. Celle-oi voulait oonserver les droits
feodaux, litre exempte d'impots, et surtout elle demandait que,
dans les etats generaux, on voW.t par ordre et non par tllLe.
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Votera-t-on par ordre ou par tete 1 La tiers sa proclame
Assemblee nationale (17 juin). - De Ia reponse qu'on ferait

a cette

question depcndait tout ravenir. Si l'on votait nar
ordre, les classes privilegiees, Ie olerge at 1a noblesse, devai~nt
se.trouver d'acoord oontre to utes les questions de reformes, et
reJeter, a la majorite de deux voix contre une, les demandes
du tIers etat.
. Ke~k~r, en ~lecidant, ma1gre l'assemblee des notables, que Ie
tIers eta.,aur~lt ?ne double representation, c'est-a-dire un nombre de deputes egal a celui des deux autres ordres reunis avait
sem,ble. pn\juger 1a question en faveur du tiers. Pourtant: apres
la reUnlon des etats: la noblesse et Ie olerge refuserent d'operer
e;n ~o,~mun la ve:lfication des pouvoirs et se separerent du
t.~rb e,oat. L.eur resIStance dura cinq semaines. Un grand nombre
d ~ccles!astlques et de nobles vinrent individuellement se
Jomdre am: deputes du tiers. Enfin Ie ,17 J'uin Ie tiers etat
.,
. 'seul les quatre-vmgt-seize
'.
'
alle ~~ant qu"1"
L rvp~esentmt
a 1m
::t:e~~es de la ;latlOn, ~t. qu:~l n'etait pas juste que, par la
11 Va.lse volonte des. prlvllegles; les affaires publiques restassent en souffrance, pnt Ie nom d Assemblee nationale.
S.erment du Jeu de pauma; seance royale; reunion des
trolS ordres (20, 23, 27 juin). - Inquiete et irritee, la COlif,
p?~r emp~cb~r !~s deputes d'aJler plus loin, fit fermer la salle
ou ds se reulllssaJent, sous pretexte des pfliparatifs d'une seance
royale, lls, ~e rassemble:ent .da~s la salle du Jell de paume, et,
S?US ~a presl~ence de Ba.llly; Jurerent de ne pas se separer avant
d ~VOl: ~onne une, constitutIOn ala Franoe (20 juin).
[r 01S Jo~rs apres eut lieu. la seanoe royale. Louis XVI, d'un
1 maItre, ordonna au tICrs de oeder. Chaque ordre devait
ton. Q~
delIberer ~ part.; sinon les etats seraient dissous. Apres Ie depart ~ IT, fOl, I.e tWfS restant immobile a sa place, Ie grand maitre
des ceremOl1les, Ie marquis de Dreux-Bnize, vint lui rappeler
la volonte du monarque. - « Allez dire au roi, lui oria Mirabeau en se levant, que no us sommes ioi par la volonte nationale, et que nous n'en sortirons que par la force des balonnettes. » (23 juin.)
Place entre la reine, qui lui conseillait de tenir bon et Necker
qui l'ex~o.rtait a oeder, Louis XVI suivit !'impulsion 'de son mi~
n:s~r~. Vamou p,ar ~'Emerg!e de l' Assemblee, il ordonna aux privllegH3s de se rCUlllf au tIers etat. L'union des trois ordres eu t
lieu Ie 27 juin.
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Renvoi de Necker. 80ulevement de Paris; prise de la
Bastille (11-14 juillet). - Toutefois un nouveau revireme.nt
suivit bientot. Pousse par Marie-Antoinette et Ie oomte d'ArtOls,
Ie roi en revient 11 l'emploi de la force. Des troupes s'assemblent
a Versailles et autour de Paris; elIes sont commandees par Ie
marechal de Broglie et Ie baron de Bezenval. Le 14 juilIet,
Necker est renvoye.
..,
A cette nouvelle, Paris se souleve. Dans Ie Jardm du PalalSRoyal. un homme monte sur une table, 11 la porte d'un cafe, Ie
pisiol~t 11 la main: c'est Camille Desmoulins, jeune avocat, de
Guise. " Le renvoi de Necker, s'ecrie-t-il, est Ie signal d'une'
Saint-Barthelemy de patriote!! ... Cette nuit les bataillons su!sses
at allemands vont sortir du Champ-de-Mars pour nous egorger... ») n exhorte les assistants 11 la resista~ce. On l'a?cla~e,
on jure de combattre. II propose alors un sIgne de ralhem~n~,
« Ie vert, couleur de l'esperance ... » La foule se pare ausintot
de feuilles de marronniers. Quelqu'un fait observer que Ie vert
ost la couleur des livrees du comte d'Artois. On Ie remplace
par la cocarde rouge et bleue. Ce sont les vieilles couleurs de
Paris, celles que portait Etienne MarceL
Une immense multitude promene dans les rues les bustes de
Necker et du duc d'Orleans, populaire com me em:emi de 1a
reine. Chargee 11 coups de sabre sur la place Loms ~V, par
les cavaliers de Royal-Allemand, sous les ordres du prmce de
Lambesc la foule se rallie et crie vengeance. On fabrlque des
piques; 'on enleve vingt-huit mille fusils aux invalides. Les
<Yardes frall~aises font cause commune avec Ie peuple. Sous
1a conduite d'Elie et de Hullin, les insurges attaquent 1a Bastille. M.algre ses tours, ses ponts-levis, ses. fosses, ses epaisses
murailles et ses canons, la vieille prison d'Etat est
apres
une lutte sanglante. Le gouverneur de Launay est massacre. Le
prev6t des marchands Flesselles, qui avait .e~~aye d~. tromper
l'impatience du peupl~, a Ie merne so:t (~4, J~111et). L mtendant
Foulon accuse d'avOlr ete sous Loms Xv 1 un des agents du
pacte d'e famine, et son gendre Berthier peri rent aussi quelques
joms apres.
La Fayette at Bailly. La garde nationals. La cocar~e tri:
colore. - Des Ie premier tumults, les electeurs de ParIs, qm
depuis les elections n'avaient cess~ de se. ~assembler Ii. 1'~6tel
de ville s'etaient empares du pouvOlr mUlllClpal. Us nomrnerent
l'astron~me Bailly maire de Paris. La milice bourgeoise, organisee spontanement, au nombre de quarante-huH milIe hommes,
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sous Ie nom de garde nation ale, re~ut d'eux pour chef Ie mar~
quisxle La Fayette. Parti 11 vingt ans pour l' Amerique, La Fayet~
avait combattu avec Washington pour fonder la republique des
Etats-Unis. Plus tard, en n87, dans j'assemblee des notables,
il avait Ie premier feclame la convocation des etats generaux.
A.ppartenant par sa naissance et son education a l'ancien regime, par ses idees au nouveau, il osema toute sa vie d'un
parti a l'autre. Sa popularite fut immense dans les premiers
temps. Au bleu et au rouge " couleurs de Paris, pour former la
nouvelle cocarde nationale, i1 ajouta Ie blanc, coulellf de Ia
royaute. - « Prenez-Ia, dit-il ensuite, elle fera Ie tour dn
monde! »
Louis XVI dut veni!" en personne 11 I'hOteI de ville de Paris
sanctionner par sa presence Ia chute du pouvoir absolu, tandis que son frere Ie comte d'Artois, Ie prince de Conde et les
Polignac sortaient de France. Necker etait revenu en triomphateur.
Nuit au 4 aoilt. Abolition des privileges. - La Revolution
etait d'?sormais irresistible. Dans la nuit du 4 aout, les dues de
Noailles etd'Aignillon montent 11 la tribune. Privilegies et riches
proprietaires, ilil declarent qu'ils viennent renoncer aleurs privileges at faire 11 1a patrie Ie sacrifice des exemptions d'impots
et des droits d'exception dont ils jouissent; ils demandent a
rentrer Sons Ie niveau de J'egalite, a redevenir des citoyens, et
ils conjurent tous les membres de leur ordre de suivre leur
exemple. La plupart les imitent. En quelques hen res, on decrete par acclamation, et pour ainsi dire sans qu'une opposi-

l. La rouge at Ie bleu etaient, des Ie moyen Age, les conlenrs de Paris.
Apre. 1" bataille de Poitlers, pendant la captivite dn roi Jean, les etats general1X~ sons l'impulsion de Is. mnnicipalite parisienne at du pre\·at des mar~
1 charrus Etienne lIJarce11 ayant pris en main Ie gonvernement, Ie chaperou rougo
et bIen devint Ie signe de ralliement de la bourgeoisie arme6 (1356 .. 1357). Lt,
jour ou les marechaux de Champagne et de Normandie fnrent mis a mort sons
les YeUX du dauphin Charles (22 fevrier 1358), Etienne Marcel convrit Ie jeune
prince de son chaperoD a en signa de protectIon et pour constater son adhesion
it ce qni venait de se passer. La drapeau. blanc n'a ete Ie drapean ordinaire de
1a royante qu'a partir dn qninzieme sieele. Les premiers Capetiens, en leur
, quaUte de vnSS!lUX de l'abbaye de Saint·Denis, sniy-aient an combat ['oriflamme
ou banniere de cette abbaye. Elle etait de corueul' ronge. On sHait la chercher
solennellement avant chaquc expedition. - Les fieurs de lis fnre.nt~ longtemps
avant Ie drapeau, blanc, 111 marque distinctive des rOls de :France. Dans ses in ..
vectives contre les Capetiens, Dante appelle Philippe Ie Bel ({ le fieurdelise. ))
Las poetes dn moyen age appellent 1" ~'rance « Ie royaume des Us. " Les
princes du snng etnient designes sons Ie nom de ( sires des {leurs de lis. »
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tion s'eleva l'abolition du servage, des justices seigneuriales,
des droits ~xclusifs de chasse, de colombier, de garenne, de 1a
venalite des charges, des jurandes, des privileges de villes et
de provinces, l'egalite devant l'impot, Yadmission de tous les
citoyens aux emplois civils et militaires, Ie rachat de 10. .dime
at la faculte de rembourser les droits teodaux. On termma Iu
seance en pro clamant Louis XVI restaurateur de la liberte
fran9aise.
,
..
J oU:rllees des 5 et I) octebre. La :rei at 1 Assembles a
Paris. - Ce moment d'enthousiasme dura peu. L'Assemblee
avait decrete qu' elle aurait !'initiative des lois; que .le co~ps
legislatif se composerait d'une seule chambre, malgre 10. VIVO
re~istance de Mounier et des partisans du systeme anglais des
deux chambres. La auestion du veto souleva des debats encore
plus passionnes. Le' roi pourrait-il, o~i ou . n~n, s'oppos~r ,1
l' execution des decrets de l' Assemblee? Sleyes combattlt 10
principe mtlme du veto; Mirabeau soutint Ie veto absolu •. La
majorite, se ralliant au projet de Barnave, accorda au ro! Ie
veto suspensif pendant deux legislatures, c'est-a-dire quatre
ans. Mounier, qui avait ete au debut l'un des membres les plus
influents de l'Assemblee constituante, effraye du caractere democratique que prenait de plus en plus la Revolution, donna
sa demission de depute.
De son cote, Ill. famille royale forma Ie projet de se retirer
a MLetz, dans l'armee du marquis de BouilIe. Pour faciliter son
depart, elle fit venir a Versaill.es Ie regi~ent de Fl~~dre. Ls
2 octobre un banquet reunissmt les OffiClefS de ce regIment et
les garde~ du corps dans 10. salle de spectacle du chateau.
Louis XVI Marie-Antoinette et Ie dauphin y parurent. La
musique jo~a l'air de Gretry : 0 Richard, d mon roi, l'univers
t'abandonne! Les Ultes s'exalterent, la cocarde tricolore fut
rejetee et remplacee par 10. cocarde blanche.
Pendant Ce temps, Ii Paris Ie travailavait cesse, Ie pain man·
quait. A Ill. nouvelle du banquet des gar~es du corps, neuf ou
dix mille femmes se rassemblerent au brUIt du tambour, et, sous
Ia conduite de Maillard, l'un des vainqueurs de la Bastille, partirent pour Versailles, afin de :am~ner, disaient-elles, « Ie ~O?
lano-er la boulangers et Ie petit mltron. » Le peuple les SUlVlt.
La Fay'ette V mena les gardes nationaux ou plutot y fut mene par
eux. Une deputation de femmes fut reeue par Ie roi. Dans 10.
nuit du <\, au 5 Ie chateau fut envahi, et plusieurs gardes du
corps perirent 'en defendant les appartements de 10. reine. La

Fayette et les gardes nationaux sau verent 10. famille royals;
mais Louls XVI dut quitter Versailles pour venir habiter les
Tuileries. L'Assemblee Ie suivit a Paris, at s'etablit dans la salle
du j}lanege sur 10. terrasse des Feuillants t.
Les iou~naux at ~as clubs. -:- L'influence de 10. presse
grandissait tous les Jours. Les Journaux les plus repandus
etaient alors les Revolutions de Paris, de Prudhomme et de
Loustalot· les Revolutions de France et de Brabant, de Camille
DesmouIi~s , rAmi du Peuple, du mMecin Marat; Ie Patri~te
franpais de Brissot; 10. Bouche de Fer, de Fauchet; Ie Pere
Duchene: d'Hebert, auxquels repo~daient, dans les A~tes des
Apdtres, les royalistes Rivarol et SUleau. De plus, une pUIssance
nouvelle s'elevait a cOte de l' AssembJee, les clubs. Les deux
principaux etaient les Jacobins, qui allaient passer. de 10. direction de Bailly et de Sieyes sous celle de Robesplerre, et les
Cordeliers, a 10. t~te desquels seront bien tOt Danton, Camille
Desmoulins, Fabre d'Eglantine et Marat'.
Fete de la Federation (U juillet 1790). - Les six premiers
mois de '1790, marques a Paris par les travaux de l'Assemblee,
1" furent dans les departements par des reunions, des federations de ville a ville, de village a village. En presence des
efforts tentes par les ennemis de 1a Revolution a l'interieur
et des menaces proferees au dehors par les emigres, on eprouvait Ie besoin de se voir, de s'unir les uns aux autres en
echangeant des promesses de defense mutuelIe, on prMait serment de vivre libre ou mourir. On amenait Ia les petits enfants,
les jeunes filles, les vieillards couronnes d' epis de ble et de
feuilles de cMne. On fraternismt sous 10. volite du ciel. Les
federations les plus celebres furen! celles de Valence, de Strasbourg et de Lyon.
Le mouvement s'etendant toujours, il fut convenu qu'une
federation generale de to utes les communes du royaume aurait
lieu a Paris, sur Ie Champ-de-Mars, Ie 14 juillet 1790, jour
anniversaire de la prise de 10. Bas~ilIe. Longtemps it I'avance,

65

1. Au nord du jardln des Tuileries, entre Ie chfitean et Ie place de Ie ConcordEll snr l'emplacement de 1e. rue de Rivoli actuelle et de Ie. terrasse qu.i
tonge cette rue.
2. Ces clubs tiraient leur nom dn lien de leurs seances. Le premier siegeait
dans nll ancien convent d.e Jaeobins, faubourg Saint,...IIonore (l'emplacement est
occupe aujonru'hni par un marche); Ie second~ dans un ancien convent de

Cordeliers, rne actueile de rEculo-do-Medeoine; c'est aujourd'hui Ie muse.
Dupuytren.
1. Hist. contemporaine.
5
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une immense multitude des deux sexes et de tout a.ge vint au
Champ-de-Mars pour aider les ouvriers a executer Ies travau:!
pn)paratoires, au cha!:~ du Qa ira! .. Le jour fixe, sur l',autel de
la patrie, Bleve au milieu de la pl~m~, M. de Talleyrand,. ev~
que d'Autun, celebra la messe, aSsiste de cent 'pr~tres qm pO,rtalent sur leurs robes blanches des echarpes trlcolor€ls. Ensmt€l
Ie roi, Ie president de l' AssembIee, Ie maire de Paris et Ie c~m
mandant de la garde nationale preterent serment a ~a constlt~.
tion au bruit du canon, en presence de soixante mIlle fMer.es
et de quatre cent mille spectateurs accourus malgre la 'pl~Ie.
Le soir it v €lut f~te sudes ruines de la Bastille. El!es eial6nt
mumin6es: et l'on y lisait cette inscription: lei !'on danse.
Les principal> de i 789. Declaration des droits ~e l'ho~me

at du citoyen. - Des lors les principes de 1789. trl?mph~Jent.

Si l'on veut se rendre un compte exact de cesp~lllCIpes, II fa?~
lire la Deolaration des droits de ['homme et du cltoyen. En VOlel
les principaux articles:
.
.
« Les hommes naissent et demeurent hbres et egaux en dr?I~.
LeI' distinctions sociales ne peuvent Hre fondees que sur I utllite commune.
.
« La but de toute association politique est la conservatl?D
des droits naturels et imprescriptibles de l'hom~e. Ces ,d~Olt8
sont: la liberte, la 'propriete, la surete et la resistance a I oppression.
.
" Le principe de toute sou,:er~i~ete reside essentlell~ment
dans la nation. Nul corps, nul mdlYldu ne peut exercer d autorite qui n'en emane expressement.
.,
« La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qUl ne nUlt pas
aautruL Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque hommo
n'a de bornes que celles qui assurent aux ~utres membres de
la societe la jouissance de ces m~mes drOlts. Ces bornes ne
peuvent ~tre "determinees que par la loi.
c< La loi n'a Ie droit de defendre que les actions nuisibles a la
societe. Tout ce qui n'eet pas defendu par la loi ne peut ~tre
1. Cs chant, dont les paroles ont
Revolution, n'avait P"S a cetto epoque
tard. En vole! une strophe:

ete
Ie

plusieurs foi. mOdi~ees ~eudaut 1&
caractere sauvage qru I.. slgnala plus

ira~ 9a ira,
Snivant les preceptes de l'Evangilo :
Celm qui s'abaisse, on relevera;

.Ah 1 9& ira, 9a

Celui qui s'elev6, on l'abaisserB ...

5.

CHAPITRE III.

emp~cM,

et nul ne peut Hre contraint

a faire

67
ce qU'elle n'or-

donne pas.
« La loi est l'expression de la volonte generale. Tous les citovens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
representants a sa formation. Elle doit etre la mtime pour tous,
soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens
etant eganx a ses yeux sont egalement admissibles a toutes les
dignites, places et emplois publics, sans autre distinction que
celIe de leurs vertus et de leurs talents.
« Nul homme ne peut Hre accuse, arrete ni detenu que dans
les cas determines par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui soHicitent, expedient, executent ou font executer des ordres arbitraires, doivent Hre punis; mais tout
citoyen appeIe ou saisi en vertu de la loi, doit obeir a l'instant;
il se rend coupable par la resistance.
« La loi ne doit etabEr que des peines strictement et evidemment necessaires, et nul ne peut titre puni qu'en vertu d'une
loi etablie et promulguee anterieurement au delit.
« Tout homme etant presume innocent jusqu'a ce qu'il ait
6te declare coupable, s'il est juge indispensable de l'arreter,
toute rigueur qui ne serait pas necessaire pour s'assurer de sa
personne doit etre severement reprimee par la loi.
. «Nul ne doit ~tre inquit3te pour ses opinions, mtime religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
etabIi par la loi.
« La libre communication des pensees et des opinions est un
des droits les plus precieux de I'homme: tout citoyen peut
donc parler, ecrire, imprimer librement, sauf a repondre de
l'abus de ceLte liberte dans les cas determines par la lai. La
garantie des droits de l'homme et du citoyen necessite une
force publique. Cette force est done instituee pour l'ayantage
de taus, et non pour l'utilite particuliere de ceux auxquels elle
est confiee.
« La societe a droit de demander compte a tout agent public
de son administration.
« n n'ya plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions Mreditaires, ni distinctions d'ordre. II n'y a plus ni venalite ni herediM d'aucun office public. II n'y a plus pour aucune partie de
1a nation, ni pour aucun individu, aucun privilege ni exception
au droit commun de tous les Fran<;ais. »
Liberte pour tous, egalite de tous les eitoyens, souverainete
du peuple, teIs etaient en resume les principes de 89.
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Constitution de i79L Reformes politiques: la royaute
constitutionneUe substituee au pouvoir absolu; pouvoi!
legislatif. - A partir de ce moment l'Assembl~e constituante
continua ses travaux, malgre les obstacles de toute sorte
qu'eUe fEmcontrait sur son chemin: resistance de la cour, du
c1erO'e et des nobles, menaces de remigration et des puissances
etra~geres, soulevements populaires, emeutes, cris des journaux
et des clubs dangers du dehors et du dedans. De ce labeur
incessant so;tit la Vconstitution de 1791. A la monarchie absolue
l' Assemblee substitua la monarchie consLitutionnelle, qu'elle
inaugura en proclamant la division des deux pouYoirs legislatif
et executif.
.
Le pouvoir h3gislatif etait confie a une assem?lee umque et
permanente (c'est-a-dire siegeant sans interruptwn), c?mpose.e
de sept cent quarante-cinq membres inviolables, qUi deval!
Mre renouvel~e tous les deux ans par l' election. A l' Assemblee
appartenaient I'initiative et Ie vote des lois; elle ~tait chargee
de voter l'impot, d'en surveiller la repartition et l'emploi, de
discuter tous les actes de l'administration, de surveiller les
agents du pouvoir, de decider, sur la proposition du roi, la
paix et la guerre. Les d~crets de l' Assem?lee, pour aV?ir force
de loi devaient Mre rev~tus de la sanctIOn royale. SI Ie souveraid refusait d'en sanctionner un, il ne pouvait plus Mre
propose a son acceptation avant deux ans. Ce d~lai expire,
l'Assemblee suivante etait en droit de lui presenterune seconde
{ois Ie meme decret. La constitution lui permettait de Ie repousser encore. Mais 5i au debut de la cinquieme an~ee, Ia
troisieme Assemblee persistait a voter Ie decret deux fOlS propose deja par les deputes et deux fois fr~ppe de veto par Ie roi,
il devenait loi par Ie fait seul de ce trOlsleme voLe, sans que
Ia sanction royale rut desormais necessaire.
L' Assemb16e etait nommee par une election a deux degres.
Tous les citoyens actifs, e'est-a-dire les Francais ag~s de. vingtcinq ans, domicili6s depuis un an dans Ie canton, mscr.lts ~ur
les registres de la garde nationale et payant une contrIbutIOn
directe de la valeur locale de trois journees de travail, formaient les assembll!es primaires, dont les domestiques etaient
exclus. Les' assemblees primaires choisissaient dans leur sein
un centieme des citoyens actifs, ceux qui possedaient un revenu equivalent a la valeur locale de cent cinquante jou~nees
de travail dans les campagnes et de deux cents dans les VInes,
et les nommaient electeurs. Ces electeurs a leur tour choisig..
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saient les deputes et leurs suppleants. II yavait un suppleant
pour trois deputes; les d~put~s etaient inviolables. Un tiers de
la representation etai~ attribue Ii la population, un tiers au
territoire, un tiers Ii la contribution directe. Void, du reste, en
quels termes la constitution s'exprimait a cet egard :
« Les representants seront distribues entre Jes 83 departsments selon les trois proportions du
de Ia population
et de la contribution directe.
It Des 745 representants,
247 sont attaches au territoire ;
chaque departement en nommera 3, a I'exception du departement de Paris, qui n'en nommera qu'un.
q 249 repre.sentants sont attribu~s a la population. La masse
to tale de la population active du royaume est divisee en 249
parts, et chaque departement nomme autant de deput~s qu'il a
de parts de population.
« 249 representants sont attaches a la contribution directe.
La somme to tale de la contribution directe du rovaume est de
mtlme divisee en 249 parts, et chaque departement nomme
autant de deputes qu'il paye de parts de contribution.» (Titre m,
eh. I, sect. 4, art. 2,3,4,5.)
Pouvoir executif; Ie roi; Ie veto suspensif. - Le pouvoir
executif appartenait au roi, doni la personne etait d~claree inviolable et sacree. Toutefois « si Ie roi se met a Ia tMe d'une armee
et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas
par un acte formel a une telle entreprise qui s'executerait en
son nom, il sera cense avoir abdique la royante ... Apres l'abdication expresse ou legale, Ie roi sera dans la classe des citoyens
at pourra Mre accuse 0t jug~ comme eux pour leg actes posterieurs a son abdication.» Le roi ~tait dote d'une liste civile de
vingt-cinq millions; il choisissait at revoquait les ministres,
avait Ie commandement des armees; il etait charge des rapports avec les puissances etrangeres; il pouvait conclure des
traites, qui n'etaient valables toutefois qu'apres la ratification
de l'Assemblee. Les ministres etaient responsables; l'Assemblee
pouvait les mettre en accusation. Comme on l'a Vll plus haut,
Ie roi n'avait que Ie veto suspensif; malgre son opposition, au
bout de quatre ans les volontes du pouvoir legislatif avaienl
force de Ioi.
CeLte question de la sanction royale et du veto avaiL souleve
les debats les plus vifs. Trois opinions s'etaient trouvees en
presence: les uns voulaient donner au roi Ie veto absolu ; les
Il.utres etaient partisans d'un veto suspensif j anlin la troisieme
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opinion repoussait Loute espece de veto. Si Ie roi, disaient les
premiers, n'est point arme d'un veto absoIu, comme la constitution ne lui accorde pas Ie droit de dissoudre l' Assemblee et
d'en appeler a. des elections nouvelles, il est reduitau role d'un
commis charge d'executer sans controle les decisions des
deputes. Des lors la constitution ne fait plus que deplacer Ie
pouvoir absolu; l'autorite executive est detruite; seule l'autorite legislative subsiste. On ne fait donc que passer d'un despotisme a un autre, et au pire de tous, a celui d'une assembIee,
c'est-a.-dire a un despotisme anonyme, collectif, et par consequent a peu pres irresponsable.
Voici queis etaient les arguments des partisans du veto
suspensil. La souverainete, disaient-ils, appartient a la nation;
ne pouvant l'exercer elle-meme, elle delegue Ie pouvoir Iegislatif a une assemblee, Ie pouvoir executif au roi, qui sont egalement ses agents, ses representants, S'ils ne sont pas d'accord
sur Ie meilleur mode de regir ses interHs, qui doit decider en
dernier .ressort ? La nation elle-m~me. C'est ce qu'elle fera en
renommant a l'expiration de leur mandai les deputes qui ont
vote la loi frappee de veto ou en en choisissant d'autres. 1\1ais
pour prevenir toute surprise, tout entrainement, pour que la
decision des electeurs soit bien refiechie et sans appel, il est
necessaire qU'elle soit prononcee a deux reprises. C'est ce
systeme qui l'emporta.
Les ennemis de toute espece de veto disaient: n faut prendre
des precautions contre Ie roi. Qu'il Ie veuille ou non, il est
necessairement pour l' AssembIee un adversaire. On ne renonce
pas volontairement au pouvoir absolu. En admettant que
touis XVI, etant donne son caractere, se resigne a n'~tre plus
qu'un roi constitutionnel, les privilegies, eux, ne se resigneront pas a la perte de leurs privileges. Louis est faible : la
reine et son entourage Ie domineront. On doit craindre que les
mesures auxquelles il opposera son veto ne soient celles donl
l'adoption immediate importera Ie plus au salut public. En cas
de guerre par exemple, qu'une loi de defense soit votee : Ie
veto du roi peut l'ajourner de quatre ans, quand peut-etre son
execution dans l'espace de quelques jours est seule capable
d'arreter une invasion.
On a vu deja que la majorite se prononva pour Ie veto suspensif. Quoi qu'il en soit de ce debat, on etait au debut d'une
ere nouvelle :aux vieilles formules « Si veult Ie Roy, si veult la
Loi,» et «car tel est noire bon plfli,.ir,' la Revolution substi-
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Luait cette fo.rmule nouvelle qui fut gravee sur les medailJes
commemoratIves de la Federation du H juillet 1790: ( La
Natiun, la Loi, Ie Roi. ))
Retormes administratives; division de III. France en (Ie~
partements, - Jusque-Ia il yavait eu des pays d'elections et
des pays d'etats, des Bretons et des Normands, des Picards et
des Prove~caux, des Poitevins et des Bourguignon;;. L' AssembJee constltuante voulut effacer toute trace de ces anciennes
div!sions pr~vin?iales qui rappelaient Ie moyen ~ge et la feodaMe, les rlvahtes et les antipathies des hommes du Midi
contre ceux du Nord, des extremites contre Ie Centre de la
langue d' oi'Z contre la langue d' OG. Desormais il n'y aura pl~s que
des Franvais. L'ancienne division en 32 grands gouvernements
disparaitra pour faire place a des circonscriptions nouvelles
moi~s etendues, de dimens!ons a peu pres egales et partagees d~
rna mere a acce16rer la fUSIOn entre les populations d'origine et
de lan~,:e~ diverses qui vivai~nt sur notre sol. Pour que les noms
des diVISIOns nouvelles SOient acceptes par tout Ie monde
chacu~ des quatre-villp-tro~s departements crees Ie ,j5 janvie;
4790 tlrera son nom dune Clrconstance physique, d'un fleuve
d'une montagne, ou de sa situationgeographique: Seine, Hautes~
Alpes, Basses-Pyrenees, Nord, Finistere, etc.. Les departements
furent divises en districts, les districts en cantons, les cantons
en communes.
A la tNe de, chaque departement il yeut un directoire permalle~t de hmt. membres e~ un procureur syndic charges du
pouv.OIr. executlf? un consetl de trente-six membres qui se
reulll.ssalt un. mOl~ par an i dans chaque district, un procureur
syndtc, un d.rectotre de quatre membres, un conseil de douze
membres, qui sie~eaient quinze jours par an; dans chaque
commune, un m~tre, u? procureur Fyndic, des officiers municipauoo et un consed general de la commune. Le roi pouvait revoquer Jes membres de ces diiferentes administrations, tous
!lomme.s ~ar Ie,S electeurs. Cette no,:velle division geographique
et admmIstratlVe de Ia France etalt I'rnuvre de Sieyes at de
Thou ret.
Reformes judiciaires: tribunal de cassation' Ie ju.ry.
Illlltices as pail:; las aetas de l'etat civil. - i'Assembl~
avait supprime les parlements, les prevatt's les senechausspes
at I~s ba~lIi~g~~. Elle proclama la. ~eparatio~ des pouvoira executl! et JudIClaIre comme la condItIon indispensable d'un gouvernement libre. I)csormais iI y anra oans chaque rlPpartement
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trois degres de juridiction ' : un tribunal de paix ou de conciliation (justice de paix) dans chaque canton; un tribunal civil
dans chaque district; un tribunal crirm'ne! au chef-lieu. Le tribunal criminal doitNreassiste d'unjury d' accusation et d'un jury
de jugement, ce dernier compose de douze citoyens au moins,
choisis par Ie sort et charges de repondre a 1a question (. GOUpable ou non coup able, )) les magistrats n'etant Ill. que pour diriger les debats et prononcer l'application de 1a peine. Au
sommet de cette organisation judiciaire se trouve la cour de
cassation, compo see de 83 membres elus par les 83 departements. Elle est chargee de reviser les arrNs de to us les trilmnaux, de les casser vs'ils sont entachGs d'illegalite ou de vices
de formes, et de renvoyer les parties devant une juridiction
nouvelle. Une haute cour nationale, composee de membres de
la cour de cassation, etait instituee pour connaitre des delits et
des crimes commis par les ministres, les agents du pouvoir, et
en general de tous les actes de haute trahison. C'etait a l'Assemblee legislative qu'il appartenait de traduire les prevenuE
devant ia haute cour. Tous les juges de ces divers tribunaux
devaient (itre nommes pour dix ans par les electeurs. Un code
uniforme deyait Nre compose pour tout Ie royaume. Tous leE
citoyens etaient cgaux deyant Ia loi. Aux colonies, les hommes
de couleur 1Ibre8 devaient jouir des m(irnes droits civils et poli~
tiques que les blancs. Enfin, d6sormais les maires de chaque
commune <\taient charges de tenir les registres de l'etat civil,
d'enregistrer les naissances, les mariages, les deces. Le mariage devenait, au point je vue legal, un contrat passe devant
l'il.utoritc municipale, et il etait ordonne aux cures de ne procMer a la cercmonie religieuse qu'apres que Ie mariage civil
aurait Me accompli.
Constitution civile du clerg6. - La Constituante avait procIame Ia liberte de conscience et la liberte des cuHes, et Ie vieux
pasteur protestant Rabaud-Saint-Etienne avait pu voir son fils
nomme president de l' AssembIee nationale. Cette mesure avait
mecontente Ie cIerge, qui avaH demande, par la bouche de dom
Guerle, qu'on reconnilt Ie catholic is me comme seule religion
d'Etat. Bientot, comme nous Ie verrons plus loin, la conversion
des biens eccIesiastiques en biens nationaux fut une nouvelle
cause de mecontentement. L' Assemblee avait cependant crM Ie

budget des cuIles et declare qu'a l'avenir tout cure recevrait
un traitement de douze cents francs au moins. Elle declara
aussi, il est vrai, que l'Etat ne reconnaissait pas de vreux religieux ni de congregations ecclesiastiques, et que les portes
des doitres s'ouvriraient a tous ceux qui voudraient en sortir.
Entin, Ie '12
4790, l'Assembh\e reduisitles cent trente-cinq
dioceses du royaume a quatre·vingt~trois, un par departement ;
elle supprima les chapitres metropolitains et decreta que les
eveques et les cures seraient nOmmeE par les electeurs. Ce
decret recut Ie nom de Constitution civile du clerge. Irritee
de la resistance des ev~ques, l' Assemblee exigea que les eccIesiastiques pr(itassent Ie serment civique (27 novembre 1790, 4 janvier ,179'1). Le plus grand nombre s'y refuserent. n y eut
des lors deux Eglises: Ie derge constitutionnel ou asserrnente.
et Ie clerge insermente ou rMractaire.
Suppression de l'ancienne reglementation industrielle ;
liberte du travail et des transactions. - L' Assemb18e na·
tionale avait aboli les corporations, les jurandes, les maitrises,
les douanes inLerieures. Elle avaiL accords a tout Ie monde la
liberte de travailler, d'exercer tous les metiers, a condition de
payer l'impdt de la patente. Par la 10i sur les brevets d'invenlion elle avaH encourage l'industrie, en assurant al'inventeur Ia
propriete temporaire de ses decouvertes t. Mais la proclamation
de la liberte du travail ne produisit pas immediatement tous
les fruits qu'on en attendait. Turgot avait dit dans son livre sur
la Formation et Distribution des richesses : « Le simple ouvrier,
qui n'a que ses bras et son industrie, n'a rien qU'autant qu'il
parvient a vendre a d'autres sa peine. n la vend plus ou moins
chel'; mais ce prix, plus ou moins haut, ne depend pas de
lui seul : il resulte de l'accord qu'il fait avec celui qui paye son
travail: ceIui-ci Ie paye Ie moins cher qu'il peut ; comme il a Ie
choix entre un grand nombre d'ouvl'iers, il prefere celui qui
travaille au meilleur marclle. Les ouvriers sont donc obliaes de
baisser Ie prix a l'envi les uns des autres. En tout ge~re de
travail, il do it arriver que Ie salaire de l' ouvrier se borne a ce
qui lui est necessaire pour sa subsistance. » Bien sou vent en
temps de revolution l'ouvrier negagne plus m~me Ie necessaire.
Effraye des bouleversements dont il est Ie temoin et manquant

1. II n'y avait point dans cetta organisation de courl d'appel. On en app""
civil, non II un tribunal snp~rienr, maio all tribllnAi civil voisin.

1. La premiere loi snr les brevets d'inventlon fnt votee par Ie Parlement
d'Angleterre, en 1623; elle assllrait 1I1'inventenr la propriete de 8a decouverte

lait das arr~ts dn' tribunal

pendant quatorze ans.
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de confiance dans l'avenir, Ie consommateur n'achete plus: Ie
marchand, cess ant de vendre, a sa boutique encombree et cesse
de faire des demandes au producteur. Celui-ci, a son tour, fabrique moins ou cesse entierement de fabriquer; il est oblige de
diminuer la duree du travail de ses ouvriers, d' en renvover une
partie et quelquefois de les renvoyer tous. L'ouvrier des lors
manque de travail. C'est ce qui arrha sous la Convention. La
Commune de Paris fut obligee de donner dans chaque section
d'abord quinze sous, puis quarante sous par jour aux ouvriers
sans travail.
Reformes flnancieras; egalite davant l'impot. - Au vieil
adage que « le vilain est tail/able et corveable Ii merci », on avait
substitue ce principe, que tous les cit oyens etaient egaux devant
l'impOt. Les tailles, les aides, la gabelle, avaient disparu. De
tous les anciens impots, l' Assemblee ne main tint que les droits
d'enregistrement, de timbre et d'hypotheque. Ces droits compo·
serent les contributions indirectes. Les contributions directes
comprirent : 1 0 1'impdt foncier, pesant sur les produits de la
terre; 2o l'impdt personnel au mabilier, pesant sur les biens
mabiliers et les habitations; et 30 l'impdt des patentes, dont Ie
maximum Mait de deux cent cinquante livres. Ainsi donc tous
les FranQais contribueront desormais aux depenses publiques
en raison de leurs facultes. Les rOles de l'impot devaient ~tre
dresses par les administrations municipales. Le tresor public et
Ie tresor du roi etaient desormais distincts.
Les biens nationaux. Les assignats et leurs consequences. - Ces reformes ne pouvaient supprimer sur.le-champ
les difficultes presentes amenees par l'enormite de la dette publique. C'est en1535, sousle regne de Fran~oisler, qu'avaientete
creees les premieres rentes perpetuelles sur !'hotel de ville. De·
puisce temps, la dette publique s' elait toujours accrue. En 1774,
Ie deficit annuel s'elevait a &1 millions; entin, en 4789, la detle
constituee s'elevait en rentes perpetuelles etenrentes viageres a
467,737,81 Olivres, au capital de 2,422,087,391 livres. On evaluait
la dette flottante a 2 milliards 800 millions. Le tresor etait vide.
Pourleremplir, leministre Necker l demanda que chaque citoyen
fit Iesacritice du quartdesonrevenu. Mirabeau montra aux portes
la banqueroute, la hideuse banqueroute, etla proposition de Necker
fut votee par I'Assemblee (26septembre1789).Maiscette mesure etait insuffisante. Comment combler legouffre? Talleyrand,
1. II qnitta

Ie

ministere en 1790

at monrnt

en J 804.
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ev~que d' Autun, Mirabeau et .Th0u.r~t propo~erent que le~ biens

du clero-e fussent mis a la dzsposlt!On de l Etat et devmssent
biens nation aux. Cetteproposition ~ut votee,_malgr~ 1'abbe~aury
et Cazales. Pour subvenir aux frals du culte et mdemmser Ie
clerge, 77 miilions durent ~~re porte~ annuelle,ment ?U .budget.
Par la vente des biens natIOnaux, 1 Assemblee esperalt pourvoir aux besoins de l'Etat. Mais une telle masse d~ terre. ne pouvait ~tre achetee d'un seul coup, et en attendant :allaJt vl;re.
L'Assemb10e avait deja ordonne.la. vente.de 400 mIllIons de bIens
du domaine et de l'Eglise; mals 11 fallalt trouver les moyens de
vendre ces biens sans les discrediter par la concurrence, en
les mettant en vente tous a la fois. Ba~lly ~roposa de les transmettre aux municipalites, qui les achete~a:ent.e~ m~sse pour
les revendre ensuite peu a peu. Les mUnIClpalites, n ayant pas
les fonds suffisants pour payer sur-Ie-champ, pre~draJent, envers l'Etat des engagements a temps, et on payeralt les creanciers de fEtat avec des bons ou assignats sur 1es communes,
qui les acquitteraient successivement.
..,.
La Constituante avait emis d'abord pour 400 mIllIOns d ass~
gnats portant inter~t a 5 % (21 decembre 1789); elle en emlt
ensuite (29 septembre 1790) pour 800 millions sans inter~ts et
ayant COUTS force. Tous les assignats avaient pour garantle les
biens nationaux ; ils etaient recus des l'origin~ en payem~nt de
ces biens et devaient ~tre bruies a mesure qu'lls rentreraIent au
tresor' e~ sorte que les biens nationaux devaient se trouver vendus, et les assignats ret.iresde lacirculationen meme temps, ces
deux mesures etant Hees l'une a l'autre. Reposant sur la vente
des biens nationaux, les assignats avaient donc une garantie,
une hypotheque certaine. ,Plus tard, tou~ c.hangera ,: les besoins
sans cesse croissants de I Etat, les prodlgreuses depenses all1,llnees par une guerre universelle, ?ecessiteron~ l'emi~si~n d,e
nouveaux assignats. La valeur nommale des assIgnats emlS de·
passant la valeur des biens nationaux ~ vendre, Ie nouveau papier-monnaie n'offrira plus de garantle, ne reposera plus sur
rien. En Angleterre, pour augmenter nos embarras, on fabri·
quera de faux assignats. Alors viendra Ie discredit.

:1

Commencements de guerre civile. - Pendant ces travaux
de l' Assemblee, l' effervescence croissait toujours. Dans Ie midi,
dans l' ouest, ou les passions religieuses venaient encore s' ajouter
aux differends politiques, a Nimes, Montauban, Avignon, Toulouse, Castres, Montpellier, Niort, des combats sanglants s'e-
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taien! livres entre les partisans et les acIversaires de la Revolution. A Nancy, trois regiments voulurent forcer leurs officiers
a rendre compte de la solde qu'ils les accusaient d'avoir
detournee a leur profit. Le marquis de Bouille, qui commandait
a Metz, marcha c~ntre eux et les vainquit apres une luLte
sanglante. Trente-deux solda!s suisse;; cIu regiment de Chateauvieux furent condamnes a mort et quarante et un aux galeres
(31 aoutI790).
Mirabeau SEi rallie a la conr i sa mort ('2 avril 179 !). Longtemps l'adversaire Ie plus redoutable de la foyaute, Mirabeau etait devenu son plus ferme appuL n trouvait la constitution « trop republicaine pour une monarchie; et pour une
republique, ajoutait-il, il y a un roi de tfOp. ») Dans la question
du veto, Ie grand orateur avait demande que Ie roi CUt arme
d'un veto absolu : « S'il en etait au"trement, disait-il, iI vaudrait
mieux vivre a Constantinople qu'a Paris. » On avail propose de
Caire une loi repressive contre l'emigration. La question etant
soule vee a la tribune, a l'oceasion de la sortie de France des
tantes de Louis XV1, l\Iirabeau s'eleva vivement contre toute
atteinte portee a Ia Eberte indi vidaelle : « Si voas faites une
pareille loi, s'ecria-t-il, je jure de n'y oMir jamais I » (28 revrier 179·j.) II easaya aussi, mais vainement, de faire decerner
au roi Ie droit exclusif de paix et de guerre. II fut combattu
avec violence par ceux qu'il appelait Ie " trio jacobin, » Barnave, Duport et Lameth. II imposa bien « silence aux trents
voix; » mais il entendit crier dans les rues « la grande trahison
du comte de Mirabeau, » et il dut reconnaitre que « Ie Capitole
n'est pas loin de la roche Tarpeienne. » Use par Ie travail et
les exces, il mourut Ie 2 avril 1791. L'Assemblee decreta que
ses restes seraient ensevelis au Pantheon, sur Ie frontispice
duquel elle fit graver la celebre inscription : « Aux grands
hommes la patrie reconnaissante. »Plus tard, quand on eut decouvert au chateau des Tuileries les preuves de sa venalite, Ia
Convention fit transporter son corps au cimetiere des supplicies.
Fuite du roi (20 juin). Son arrestation a Varennes. Cedant alors aux conseils des adversaires de la Revolution,
Louis XVI resolut de s'enfuir a Montmedy, dans l'armee du
marquis de Bouille. De la, il esperait pouvoir dominer a son
gre l'Assemblee, ou m~me la dissoudre. En cas d'echec, il passerait la frontiere et pourrait invoquer Ie secours des emigres,
de l'empereur Leopold II, son beau-frere, et du roi de Prusse
Frederic-Guillaume n.
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Dans la nuit du 20 juin, il quitta Paris, sous un deguisement,
par 1a route de Chalons, avec Ia reine, Ie dauphin, MadameRoyale,
Mme Elisabeth, M"'. de Tourzel, gouvernante des enfants de
France, et plusieurs gardes du corps. Les fugitifs furent reconnus a Sainte·:Menehould par Drouet, fils du maitre de poste.
Leur voiture fut arr(Jtee So Varennes, dans l'Argonne. On les
conduisit chez Ie procureur syndic de la commune, l'epicier
Sausse. Bouille et les cavaliers de Royal-Allemand arriverent
trop tard de Stenay pour les deIivrer. La famille royale fut
ramenee a Paris sous l' escorte de trois membres de l' Assemblee,
Barnave, Latour-Maubourg et Pethion (25 juin).
Louis XVI suspendu, petition repunlicaine j fusillade
duChamp-de-Mars (17 juillet). - « Voila notre grand embarras parti ! )) s' etaient ecries les fepublicains en apprenant la
fuite de Louis XVI, et ils avaientespere un triomphe immediat.
La Constituante ne Ie vouIut pas. Diriges par Barnave, Duport,
Lameth ses membres desiraient avant tout Ie maintien de la
constit~tiori : ils ne comprenaient pas que cette constitution,
reunissant contre elle a Ia fois les partisans de l'ancien regime
et ceux de Ia republique, n'avait desormais aucune chance sedeuse de duree. Quoi qu'il en soit, l'Assemblee qualifia Ie
depart de Louis XVI d' enllivement et non de tuite; elle declara
aue Ie roi serait non pas dechu, mais suspendu et garde So vue
j~squ'a l'entier acMvement de Ia constitution. II devait Hre
retabli dans ses fonctions apres avoir jure de l'observer.
Irrites de ce decret, les republicains resoIurent de passer
outre. Une petition demandant la decheance de Louis XVI fut
rediO'ee au club des Jacobins par Brissot et Laclos. La dimanche
.j7 j~illet, elle fut deposee sur Pautel de Ia Patrie, au Champde-Mars, pour y recevoir des signatures. L'AssembIe~ alarmee
fit proclamer Ia loi martiale et envoya Ia garde natIOnale au
Champ·de-Mars, avec Bailly et Lafayette, contre les petitionnaires. lIs furent disperses par la fusillade. La rupture fut des
lors complete entre Ies republicains et Ia Constituante.
.
Cloture de 1a Constituante (30 septembre 1791). - Le rOl
fut retabli dans ses fonctions Ie 13 septembre. Dix-sept jours
plus tard, la Constituante termina ses seances, Ie 30 septembre
1791. Elle avait decrete auparavant, sur la proposition de Robespierre, que ses membres ne pourraient pas faire partie d.e
l'Assemblee legislative qui allait s'ouvrir. Cette mesure avalt
nne importance capitale. Par I'exclusion des constituants, attacMs aux institutions de 1791, elle assurait Ia preponderance

78

.lHSTOIRE CONTEMPORAINE.

aux repubIicains. L'extremedroitedel'AssembIee s'etait reunie
ala gauche et lui avait ainsi donne 1a majorite, dans l'esperance
fort imprevoyante que plus la Revolution 5e precipiterait, plus
elle arriverait vite a son terme. Beaucoup de constitutionnels
voterent d'ailleurs dans Ie meme sens. Peut-etre se faisaient-ils
illusion; peut-etre aussi, las de trois ans de revolution et decourages de se voir depopularises, ne desiraient-ils plus qu'un seul
bien, Ie repos.

CHAPITRE IV.
t' Assemlllee legislative.
Impression prodllite en Europe par 1. Revolntion fran9alse. - Attltnde des
rois; conferences de ~fantone (20 mai 1791). - Declaration de Pilnitz (27 aollt
1791). Les emigres it Coblentz.
Onvertnre de l'AssembJe. legislative (I"'" octobre 1791). Los Girondins.Decrets contre les emigres ot les pr§tres insermentes (novembre 1791). _
Ministere fenillant. La gnerre se prepare. - Ministere girondin (1. mars
i792). Declaration de guerra l! l"Antriche (20 avril). - Campagne de 1792.
Premicrs revers en Belgiqne (80 avril). - Renvoi des ministre. girondins. _
Jonrnee dn 20 jnin; Ie penple /lnx Tnileries. - Manifeste dn due de Bmnswick
(23 lui!!et). - Jonrn6e dn 10 "oftt at chnte de la royallt6. - Elan patriotiqne
contre l'etranger. - Les massacres de septembre.
L'invaslon. Prise de Longwy et de Verdnn par les Prnsslens (20 aoftt2 septembre). - Dumonriez. n occnpe l'Argonne. - Bataille de V~lmy
(;'0 saptembre). - Retraite des Pmssiens (1" octobre). - Lille reponsse 1es
Antrichiens (9 septembre-8 octobre).-ConqniltedeMayence et de Francfort, de
la Savoie et de Nice.

Impression produite en Europe par la Revolution franQaise. - « Au fond des mers du Nord, il y avait alors une
bizarre et puissante creature, un homme, non, un systeme, une
scolastique vivante, herissee, dure, un roc, un ecueil taiBe a
pointes de diamant dans Ie granit de la Baltique. Toute philosophie avait touche la, s'Btait brisee Iii. Et lui immuable. Nulle
prise au monde exterieur. On l'appelait Emmanuel Kant; lui iI
s'appelait Critique. Soixante ans durant, cet etre tout abstrait,
sans rapport humain, sortait juste a 1a meme heure, et, sans
parler a personne, accomplissait pendant un nombre donne de
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minutes precisement Ie meme tour, comme on voit aUK vieilles
horloges des villes l'homme de fer sortir, battre l'heure et puis
reutrer. Chose strange, les habitants de Kffinigsberg virent (ce
fut pour eux un signe des plus grands evenements) cette planete
se deranger, quitter sa route seculaire ... On Ie suivit, on Ie vit
marcher vers l' ouest, vers la route par laquelle venait Ie courrier de France.)) (Michelet.)
Ou peut juger par ce trait frappant de l'impression produite
en Europe par la Revolution francaise. Les peuples l'accueillirent d'abord avec joie : ils comptaient sur l'appui et 1es sympathies de la France. En signe d'alliance avec les Belges, souleves
contre l' empereur, Camille Desmoulins fondait un journal intituM Revolutions de France et de Brabant. En Angleterre, en
Allemagne, en Russie meme, la Constituante trouvait de nombreux admirateurs. « Quoique Ia Bastille ne rut assurement
menacante pour personne a Saint-Petersbourg, je ne saurais
exprimer l' enthousiasme qu' exciterent parmi les negociants, les
marchands, les bourgeois et quelques jeunes gens d'une classe
plus elevee, la chute de cette prison d'Etat et Ie premier
triomphe d'une liberte orageuse. Francais, Russes, Anglais ,
Danois, Allemands, Hollandais, tous, dans les rues, se felicitaient, s'embrassaient, comme si on les elit delivres d'une
chaine trop Iourde qui pesait sur eux.» (llfemoires de hf. de
Segur.) Bientot meme Klopstock, l'auteur de 1a Messiade, recevra Ie titre de citoyen francais. L'Americain Thomas Payne et
l'Allemand Anacharsis Clootz, l' orateur du genre humain, seront
membres de la Convention. Le Peruvien Miranda combattra
dans nos armees.
Attitude des roif!. Conferences de Mantoue (20 mai 4791).
_ Accueillie par les peuples avec une vive sympathie, la Revolution avait ete des Ie debut en butte a la haine des rois. Apres
la prise de la Bastille, Ie comte d'Artois, Ie prince de Conde at
tous les adversaires les plus declares du nouvel ordre de choses
avirient quitte la France pour alIer chercher dans les cours
etrangeres un appui arme. Les principes revolutionnaires etaient
contagieux, disaient-ils; si l'on ne se Mtait de les etouffer, ils
gagneraient l'Europe entiere et menaceraient tous les trones.
Le roi d'Espagne, cousin de Louis XVI, et Ie roi de Sardaigne,
parent du comte d' Artois (ce dernier avait epouse une princesse
piemontaise), etaient tout disposes a intervenir sur-Ie-champ.
n n'ea etait pas de meme des autres souverains.
La czarine Catherine II, apres un premier partage de la
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Pologne, en mCditait un second; elle etait d'ailleurs engageo
dans une guerre acbarnce contre les Turcs et Ie roi de SuMe
Gustave m. L'empereur Joseph II 6!ait frerc de Marie-Antoinette; mais il etait aux prises avec les Turcs, en qualite d'aUie
de la Russie, et iI avait a lutter contre les Pays-Bas insurges.
Le nouveau roi de Prusse, Frederic-Guillaume II, neveu at
successeur du grand Frederic, en relation avec les illumines
allemands, paraissait beaucoup plus dispose a s'unir aux Anglais
et a la Suede contre les Autrichiens et les Russes, qu'a se mMer
des affaires de France.
Bientot tout change. Aveo la clairvoyance que donne la haine,
Ie second fils de lord Chatham, William Pitt, hcritier de son
genie et de son eloquence, sent que la France va se reI ever , et
il intrigue c{)nlre elle avant de lui declarer une guerre ouverte.
Dans Ie parle;nent britannique, deux amis de vingt ans, deux
orateurs illustres, run adversaire, l'aulre ami de la Rel'olution
frangaise, Burke et Fox, sont aux prisos en attendant qu'ils
rompent d'une maniere eclatante (9 fevrier 1790-6 mai 1791).
Au deJA du Uhin, la mort de Joseph n (22 fevrier 4790) appelle au trone son frere Leopold U. Le 20 mai ~ 79l, celui-ci
convint a IIlantoue, avec Ie comte d'Artois, qu'une action mili·
Laire seraH tentce pour delivrer Louis XVI. Le 27 juillet 1790,
il s'eLait reconcili6 avec Ie roi de Prusse au congros do Reichenbach. En m()mo temps, la Belgique retomLait sous Ie joug autri·
chien. La paix de Vereloe Mait signee entre la Russio et la SuMe
(2 sept. 4790). Le roi de Suede, Gustave HI, qui avail pris
lJouille a son service, elait dcsigne comme Ie gcneral en chef
de l'Europe monarchique contre la Revolution.
.. , ,
Declaration de Pilnitz (27 aout 479!). Les emIgres a
Coblentz. - Cepondanlle comte de Provence, emigre a son
tour et Ie comte d'Artois pressaienl Leopold et FredericGuillaume de proclamer par un acte public le~r intention d'i~
tervenir. Le 2~ aoul 179,j, l'empereur et Ie r01 de Prusse arnverent simuHanement au chateau de Pilnitz, en Saxe. Trois
jours apres, ils publierent une d~claration collecti ve. ~ls vo,:laient disaient-ils «mettre Ie rOl de France en etat d affermlr
les b;ses d'un go~vernement monarcbique. » En consequence,
« ils etaient resolus d'agir promptement, d'un muluel accord,
avec les forces necessaires pour obtenir Ie but propose et
commun. )
Si Ie sens de cette declaration avail eu besoin d'~tre eclairci,
la cooduite des emigres eut leve to us les doutes. Ils se rassem·
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blaient en armes, par milliers, it Coblentz, au confluent du Rhin
et de la Moselle, sur les terres de l'electorat de Treves. Les
quatre escadrons des gardes du corps s'y trouvaient reunis au
complet, et Louis XVI leur faisait en secret passer leur solde.
On envoyait ironiquement des quenouilles aux nobles restes en
France. Ces preparatifs des emigres soulevaient a Paris d'ardentes coleres. Les journaux fepliquaient aux menaces de
!'etranger par d'autres menaces non moins violentes. Telle
etait la situation exterieure quand la Constituante se separa.
Ouverture de l'Assemblee legislative (1 er oCLabre 1791).
Les Girondins. - l' Assemblee legislative tint sa premiere
seance Ie 1"' octobre 179,j. A droite siegeaient les partisans de
la monarchie constitutionnelle, les Feuillants~, comme on disait
alors, ayant a leur tNe Pastoret, Bigot de Preameneu, Ramond,
Vaublanc, Jaucourt; a l'extr~me gauche se trouvaient les partisans decides de la republique, Couthon, Bazire, Merlin de
,(hionville, Gobier, Ie capucin Chabot, Ie mathCmaticien Romme,
Ie financier Cambon, l'ancien magistrat Herault de SecheHes,
l'officier du genie Carnot, qui porteront bientot Ie nom de Montagnards 2 • La majorite appartenait aux Girondins, nommes ainsi
parce que les plus brillants representants de ce parti avaient
ete elus dans la Gironde. C'etait Vergniaud, de Limoges, orateur a la parole entralnante, pleine de verve et de majeste; le
savant Condorcet, collaborateur de l' Encyclopedie,. Ie journaliste
Brissot, de Chartres, nature active et inquiilte; l'eloquent abbe
Fauchet, Ie fougueux lsnard, les dialecticiens Guadet et Gensonne. Jeunes, impatients d'agir at de se rendre celebres, les
Girondins aimaient la Revolution en artistes, en orateurs; Hs en
saisissaient surtout Ie cOte dramatique, et ils se jetaient dans Ie
mouvement, ivres de propagande guerriere, sans savoir euxmllmes ou iIs s'arrMeraient.
Des Ie debut, ils suppriment les mots de sire et de rnajeste;
Louis XVI ne sera plus que Ie roi des Franrais. A la place du
trone on ne lui donnera plus qu'un fauteuil. En souvenir de
Rome et de la Grece antique, les Girondins arment de piques
Ie peuple de Paris. Ils met tent sur sa tllte Ie bonnet rouge, la
coiffure de l'esclave affranchi. En presence de ces mesures
1. II .'etait forme, apres Ie 17 juillet 1791, un club de partisaus de I.. IDo""rcbie constitutionnelle dans Ie convent des Feuillants.
2. Ains; nommes parce qu'i!s siegeaient sur les banes las plu.. Gleves de

l'Assemble...
1. BUI. contemporaillR-
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significatives, Ie maire de Paris et Ie commandant de la garde
nationale, Bailly et Lafayette, donnerent leur demission. Le
titre de commandant general fut abolL L6 maire, Ie procureursyndic et son substitut, qui furent elus quelques semaines plus
t3.rd, etaient trois ennemis de la cour, un Girondin et deux
republica ins declares: Pethion, Manuel et Danton.

Decrets contre les emigres at les pretres insarmantell
(novembre 179·1). - La Revolution Mail menacee a l'interieur
par Ie soulevement des paysans du midi et de l'ouestj au dehors,
par les emigres et les puissances etrangeres. Le 9 novembre,
sur Ie rapport de Brissot, l' Assemblee vota les deux decrets
suivants: « 10 Les emigres seront sommes de rentrer avant Ie
~.r jan vier sous peine de confiscation de leurs biens et de mort;
20 Ie comte de Provence perdra ses droits eventuels a la regeuce et au trone, s'il u'est pas rentre dans Ie meme delai. » Le
29 du meme mois, elle en adopta un troisieme ainsi concu:
« Tous les ecclesiastiques devront preter, sous huit jours, Ie
serment civique; les r6rractaires seront prives de leurs traitements et soumis a la surveillance des autorites j en cas de
troubles, ils pourront etro eIoignes momentanement de leur
domicile, en vertu d'un arrete du directoire du departement.»
Louis XVI ne sanctionna que Ie second de ces trois decrets, relatif au comte de Provence.
Ministere feuillant. La guerra se prepare. - Le roi
venait d'appeler des Feuillants au ministere : it 1a guerre, Narbonne; a l'interieur, Cahier de Gerville ; a la marine, Bertrand
de Molleville; aux affaires etrangeres, Delessart. Aussitotapres,
Ie 15 decembre, Ie roi declara aux deputes que si, dans l'espace
d'un mois, l'electeuf de Triwes n'avait pas dissous les groupes
d'emigres reunis en armes dans ses Etats, il seraH considers
comme ennemi. Tous les partis accueillirent ces paroles avec
joie: les emigres esperaient Ie triomphe des armees etrangeres
et Ie retablissement de la monarchie absolue; les Feuillants
voyaient dans uneguerre un moyen de rassembler une armee
capable de defendre la constitution contre les revolutionnaires
aussi bien que contre l'etrangerj les Girondins comptaient sur
la victoire universelle des principes de la Revolution. La guerre
qu'il fallait declarer, s'ecriait Isnard, c'etait ( la guerre des
peuples contre les rois. » Seuls, quelques Montagnards reagissaieut contre l'entrainement general et signalaient les dangers
que la guerre amene a sa suite. Ils rappelaient qu'a Rome et a
Londres l'esprit militaire avait tue la liberte: vaincue, la France
6.
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serait envahie ; victorieuse, a la merci d'un general heureux,
d'un Cesar ou d'un Cromwell.
On resta sourd a cos avertissements. Le 14 janvier 1792
l'Assemblee invita Louis XVI a declarer que si au 10r mars'
Leopold n'avait pas repo:J.du d'une facon satisfai~ante aux re:
clarr:ations de Ja France au sujet de; emigres, on se consideremit comme en etat de guerre avec luI.
Le :-envoi de Narbonne" Ie seul de~ min!stres qui passat pour
energlque, souleva les coleres des Glrondms. A ce motif d'irri.
tation g'en joignit un autre. Avignon, qui avait secoue l'annee
precedente la domination du pape, venait d'(jtre ensano-Iante
par la guerre civile et d'affreux massacres 1. CettEl vill~" avait
vote sa r~,:nion a 1a ~rance ;. I?ais par respect pour les scrupules rehgleux du rOl, Ie mmlstre Delessart avait ajourne toute
decision. Vergniaud l'accusa en termes foudrovants d'tltre la
cause des malheurs survenus. Du haut de Ia trib~ne etendant.
Ie bras vers les Tuileries, d'un air menayant: ( L'ep~uvante et
la mort, s'ecria-t-i1, sont sorties trop souvent au nom de l'arbitraire, de ce palais funeste; qu'elles y rentrent aujourd'hui
au nom de la loi ! ))
.
. ~inis~ere giron~n (15 mar~ 1792). ~eclaration de guerra
a 1 Autnche (20 avnl). - LoUIS XVI coda devant ce langa"G
menacant. Le 15 mars, il priL de nouveaux ministres dansv I~s
rangs des Girondins. Roland fut charge de l'interieur' Ie banquier genevois Claviere, des finances; Duranthon de I; justice"
Lacoste, de la marine; Ie general Servan, de la' guerre et l~
general Dumouriez, des affaires etrangeres. La belle et e~thou
siaste I\fada~e Uoland, uourrie de Rousseau et de Plutarque, et
a?orant la h~e:te, pour laquelle e.lIe d~vait. peri.r, etait « I'EgenB » de ce mmlstere, tout au moms I mSplratrlCe de son mari
et des Girondins.
Cepenrlant Ie filsetsuccesseur de Leopold, Francois II avait repondu a l'ultimatum de I' Assemblee en demandant Ia r~stitutiou
d'Avignon au pape et. des droits feodaux aux princes allemands
possessio~n~s en AI~ace. Le ~O avril, Louis XVI, accompague
. de ses mmlstres, vmi dans 1 Assemblee proposer de declarer
1. L. 16 oclobr. liSl, Lesenyer, notaire d'Avignoll et colonel de I.. garde
».ationale. fut massacre par les ennemis de Ia Revolution. Le feroce Jourdan
(qu'i! ne fant pas confondre avec Ie general dn meme nom), sous pretexte de
18 vengert fit tner Ie soir dn m~me jour soixante personnes des deux sexes
dont Ie. cadawes furent precipites dans un puits de la tonr de I.. Glacier..
•
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la guerre au roi de Hongrie et de Bohtlme; elle fut votee par
acclamation.
.
'1)
Campagne de i 792. P~emier~ reve~s en BelgIque (30 avn .
_ La France avait sur pled trolS armees: Rochamb~au, ~:ec
53 000 hommes occupait Ia frontiere de Dunkerque Jusqu a la
M~use' Lafayette avec 62,000 hommes, gardait ie pays entre
Ia ilieu'se et les V~sges; Luckner etait place entre les Vosges
et Ie Rhin, avec 4-9,000 soldats. En outre, 76,000 hommes gar.'
.
daient les places fortes.
.
Dumouriez avait fait deCIder l'mvaslOn de la Belg~que'.A
peine retombee sous Ie joug de l' Autriche, elle se ~ouieveralt,
pensait-on, a l'approche du drapeau tricolore. TrOIS colonnes
devaient marcher simultanement sur Bruxelles: a dr~lte, Lafayette s'avancerait de Givet par Namur; au centre, Biron ~e
boucherait de Valenciennes par Mons; a gauche, Dillon (Theobald), de Lille par Tournay.
.
La guerre debuta par un double echec. Les soldats de ~Iron,
saisis d'une terreur panique, se debanderent sans aVOIr :u
l'ennemi. Ceux de Dillon, ~ccusant leurs ?hefs ~e les trahlr,
s'enfuirenl ega1ement au Cfl de « Sauve qUi peut . » et massa. ,
crerent leur general (30 avril).
Renvoi des ministres girondins. - Ces revers excI~erent
une irritation violente. De Loutes parts, on se crut t~ahl. II .y
avait, disait-on, un comite au~richien .aut~ur de M~rlO~AntOJ
nette, et l'on appelait la portIOn. du prdm des TUll.er~es reservee aux promenades de la famille royale Ie « t.erntOlre autrichien.» Le 27 mai, l'Assemblee vote Ie decret s~lvant ; «To.ut
prMre non assermente sera deporte qu~nd. vmgt Cltoyens actJfs
du canton en feront la demande. » HUit Jours plus tard, elle
vote la formation d'un camp de vingt mille fMeres sous les
murs de Paris. Le roi refusa sa sanction au~ deux decrets. Alors
Ie ministre de l'intEirieur Roland lut a LoUIS XVI, en plem conseil, une leltre dans laquelle il bH\mai t d' une. ma~iere tres
vive son oppositionaux mesures dedMense. Le rOI ne s.etant pas
rendu a ses representations, la lettre ~u~ rendue ~ubhque: ~o
land, Servan et Claviere furent a~ssllot renvoyes (13 jU.!ll).
L' Assemblee deciara qu'ils emportalen~ les regrets ~e la nation.
Dumouriez s'etait separe de ses collegues. n. aV~lt accept~la
mission de former un nouveau ministere, Ie rOI lUi ayant Imsse
croire qu'il sanctionnerait les decrets. Trompe dans son atte?:te.
il quiUa Ie pouvoir pour aller commander sur la frontlere
{ies Pays-Bas autrichiens Ie camp de Maulde.
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Journee du 20 juin. Le peuple aux Tuileries. - Un mou,:ement s'organisa pour obliger Louis XVI a reprendre les ministres congedies. Le 20 juin, jour anniversaire du serment
du Jeu de paume, une immense multitude accourt des faubourgs pour planter un arbre de la liberte sur 1a terrasse des
Feuillants. Conduite par Ie brasseur Santerre, l'orfevre Rossi2'nol, ie sapeur Nicolas, Ie boucher Legendre, Fournier l'Ama.
~icain et Ie Polonais Lazouski, elle defile dans l'Assemblee at
force l'entree des Tuileries, sans opposition de la part du maire
PCthion et de Ia garde nationale. Entoure et apostrophe par
quelques-uns des envahisseurs en termes menaltUnts, LouisXVI
consentit a se couvrir du bonnet rouge, mais n'accorda ni la
sanction des decrets ni Ie rappel des ministres. La foule sortit
du paiais sans lui faire de mal.
Manifeste du due de Brunswick (23 juillet). - Dans les
jours qui sui\'irent, la fermentation ne fit que s'accroltre.
Lafayette, venu des Ardennes a Paris pour prtJter a Louis XVI
l'apllui de sa presence, fut attaque dans l'Assemblee par Guadet
et Brissot, qui lui reprocherent d'avoir quitte ses soldats en
presence de I'ennemi (28 juin). Le 30, on apprit un nouvel
Cchee. Luckner, venu du Rhin en Flandre, avait repris l'offensive contre les Autrichiens. II cchoua, baWL en retraite, et son
lieutenant hrry pv?Cua Courtray en brlllant les faubourgs de
cettc ville a I'approche de l'enhemi. Sur la Moselle, l'armee prussienne se rassemblait rapidement entre Coblentz et Treves. Le
3 Juiliet. dans un discours d'une vehemence et d'un eclat prodigieux, Vergniaud accusa la cour de connivence avec I'etranger.
Le roi, disait-ii, s'appretait a « perdre constitutionnellement la
constitution et I'empire. » Le 22 du m~me mois, la Legislative
proclame que la patrie est en danger. Lamourette engage to us
les partis a oublier leurs dissensions pour ne s'occuper que de
la defense commune; Duhem propose de rehverser Louis XVI,
et Ie jeune Barbaroux ecrit a Marseille a son ami Rebecqui:
« Envoie-moi six cents hommes qui sachent mourir ! ))
Au milieu de cette exaltation, une nouvelle incroyabJe se
r6pandit dans Paris. Le duc de Brunswick, generalissime de la
coalition, venait de publier un manifeste avant de passer la
frontiere'. n y declarait que tout garde national pris les armes
a la main serait traite com me rebelle; tous les habitants qui
{)seraient se dMend r" seraicnl mis a mort, et leurs maisoIlB

1. L'aut61ll' de ce manifeste etait un emigre, Ie marquis de Limon.
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brulees. Tous les membres de l'assemblee nationale, du deparlement, du district, de la municipalite·et de la garde nationale
de Paris etaient (( rendus responsables de tous les ~v~nements
sur leur t~te, pour etre juges militairement, sans espoir de
pardon. » Enfin Ie due declarait que s'il etait fait Ie moindre
outrage Ii la famille royale, et s'il n'etait pas pourvu immMiatement it sa surete, leurs :\Iajestes imperiale et royale livreraient
Paris a ( une execution militaire et a une subversion totale. »
Jouflle6 du 10 aout et chute de 1a royaute. - Quand Ie
manife~te fut connu, 47 sections sur 48demanderentla decheance
de Louis XVI. Leur petition fut apportee Ie 3 aout ala barre de
la Legislative par Ie maire Nthion. En m~me temps entraient a
Paris les fMeres de Marseille. Us apportaient Ie Chant de l' arnu!e
du Rhin, compose a Strasbourg, chez Ie maire Dietricht, par
Rouget de Lisle 1, jeune officier du genie, et qui prit d'eux Ie
nom d' Hyrnne des Marseillais ou Marseillaise.
Dans la nuit du 9 au .\ 0 aout, une Commune insurrectionnelle
prit possession de I'hotel de ville. Elle comptait parmi ses
membres Rossignol, Huguenin, M. J. Chenier, Robert, BillaudVarennes, Bourdon, Hebert, auxquels s'adjoignirent ensuite Robespierre et Marat. Son premier acte fut de destituer Mandat,
commandant royaliste de la garde nationale, qui fut tue quelques
heures plus tard d'un coup de pistolet, et d0 Ie rempJacer par Ie
chef de bataillon Santerre, brasse~r du faubourg Saint-Antoine.
Au matin les Tuileries furent attaquees. Le chateau etait
garde par un regiment suisse et quelques centaines de nobles.
Les premiers assaillants, seuIemenL armes de piques, furent
repousses avec de grandes pertes. Les Suisses les poursuivirent
sur fa place du Carrousel et se CfUfent vainqueurs. Mais les
gardes nationaux des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau,
conduits par \Vestermann, debouchent sur la place avec les laderes de Brest et de Marseille, penetrent dans les cours,
attaquent les escaliers sous une gr~le de balles et s'emparent du
chateau. Les Suisses furent poursuivis et tailles en pieces dans
les appartements, les jardins et sur la place Louis XV.
Avant Ie combat, et sur les instances de Rmderer, Louis XVI
etait sorti du chateau avec Marie-Antoinette, madame Elisabeth
at Ie dauphin, pour se rendre a I'Assemblee, ou il fut ret;u dans
la loge du logotachygraphe. Les deputes, sous la presidence de

ne

1. Rouget de Lisle,
1I Lons-Ie-Saunier en 1760, mort 1I ChOisy-Ie-Roi
en 1836. II oe distingua en 1795 a Quiberon.
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Vergniaud, s'etaient declares en permanence. Quand la lutte se
fu~ terminee par 1a victoire du peuple, ils rendirent les decrets
SUlvants: Une convention nationale est convoqwie pour le 2,1 sep~
CHAPITRE IV.

ternb~e,. ~lle sera nornm~e d'apres le mode d'eleetion fixe par la
const~tutwn de 91 i 1e rot est suspendu provisoirement et habitera
Ie !-~xembourg ,. un gouv.e.rneur sera nomme au prince royal,. les
~tmst~es Roland, Clavtere et Servan TeprelldTont leurs (onotlOn~,. tIs auront pour co~legues Danton d la justice, 1I10nge d la
manne, Lebr:,~ aux affmres etrangeres. La Legislative semblait
donc ne conslder~r la susp~ns~()n du roi que comme provisoire.

La Commune) qUi entendalt bien que la decheance flit definitive

l'en~oya pris?n~ier dans la tour du Temple.

'
Le premier besoin
Malt de repousser ImvaslOn. On prit les cloches et les statues
pour fondre des canons i Ie tocsin, la generale retentirent dan"
~aris ; des visi:es domiciliaires eurent lieu d~ns tous les quar:
twrs pour arrtl,er les suspects; Ie drapeau noir fut arbore a
l'hOtel de ville. D~s estrades ,se dresserent sur los places pubEques pour roceVOlr les enroloments volontairos. L'elan etmt
immense; les femmes donnaient leurs bi]' oux . les enfants leur'
·
de prix.
. Pen da~t la premiere semaine de" septembre, deux,;
1I~res
mille .ho~nmes partmont .chaque jour de Paris pour Ie camp. n
fallut mVlter les cordonmers, les serruriers, les taillandiers les
c~arr~ns! a reste~ dans la ville. (( Piochons la fosse de nos e;nemIS, dlsalt Vergmaud ala tribune, ou chaque pas que nous faisons
nous rapproche de la nOtre.> Et Danton s'ecriait: «Le canon que
vousentende~ n'est pas I.e canon d'al~rme, c'est Ie pas de charge
sur les el1nemlS de la patrIe. Que faut-II pour les vain ere '1 de l'audace! de I'audace I encore del'audace, etla France est sauvee ! 2)
Les massacres de septembre. - Par malheur cet admirable elan patriotique fut souille par d'affreux massaCf"S. La
cra!nte, !'irritation, la defiance regnaient dans Paris. v Elles
~taJent e~core augmentees par l'antagonisme de 1a Commune
IllsurrectlOnnelle du 10 aout, composee des plus violents revo~lan patnotl(lu~. con~re l'etranger '. -

:. Voir sur l'Are de tliomphe de l'Etoile 10 t.-opMe de Rude representant is
Depart de 1792.
viemar~ de ill section des Lombards avait qnatr. fils; ils lui demanl.a pernnssl.on de partIr tons quatre. - (I Allez et battez-vons bien! :0 _
La batalllon partlt. La pere ne voyait deja plus ses enfants, mais iI voya.it
encor~ Ie dra~eau. ~ fI. Mo~ Dien, dit..il, comme ce drapeau s'l31oigne vite t ..
Je SUIS trap vleux, J.e ne pUIS Ie 8uivre.» - Comment ferez·vous pour vivre
sans vas enfants? lUI demanda.. t-on. - "La patrie aUra soin de moL » (Hen .
Martin.)
rJ

2. ',un

deren~
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lutionnaires, et de l'Assemblee legislative, dominee par les Girondins, deja suspects eux-memes comme trop moderes. Le
dimanche :2 septembre, on apprit que Verdun etait assiege. A
cette nouvelle, une foule furieuse se precipite aux prisons. A
l'Abbaye, aux Carmes, a la Force, au Chatelet, a la Conciergerie, on massacra des pretres, des gardes du corps, des femmes,
antre autres Mm. de Lamballe, l'amie de 1a reine. A l'abbaye,
un tribunal populaire improvise so us la presidence de Maillard,
apres un jugement sommaire, condamnait a mort les prisonniers
ou les remettait enliberte. Le nombre des victimes fut de 1 ,480.
Parmi ceux qui furent epargnes, il fauL cHef Jourgniac Saintl'Mart; l'abM Sicard, que sauva son titre d'instituteur des sourds
et muets; Cazotte et Sombreuil, to us deux preserves par leurs
filles,:dont les prieres attendrirent les meurtriers; Duport, qui dut
1a vie a !'interventlon de Danton; l'abbe Berardier, proviseur de
Louis-Ie-Grand, qui echappa gra.ce a son ancien eleve Camille
Desmoulins. Ni Ie maire de Paris Pethion, ni Ie ministre de l'interieur Roland, tous les deux girondins, n( Ie ministre de la justice
Danton, ni Ie commandant general de Ia garde nationaJe Santerre, tous les deux montagnards, ne purent ou n'oserent
s'opposer a ces scenes affreuses,qui durerent cinq jours entiers.

I,'invasion. Prise de Longwy et de Verdun par les Prnssiens (20 aout-2 septembre). - Cependant l'ennemi etait sur

notre sol. Frederic-Guillaume n et Ie due de Brunswick avec
60,000 Prussiens, venus de Coblentz par Treves et Luxembourg,
arrivent Ie 19 aout devant Longwy, pendant qu'a gauche 26,000
Autrichiens attaquent Thionville sur la Moselle, et qu'a droite
20,000 Autrichiens et emigres marchent sur Stenay. Le 20 aout,
Longwy capitule sans resistance. A cette nouvelle, l' AssembIee
decrete que 1a ville sera rasee, et ses habitants prives pendant
dix ans du droit de citoyen. € Que pouvions-nous donc faire? »
demanda l'un d'eux. On lui repondit: ({ Mourir! »
Dix jours plus lard, les Prussiens etaient sur la Meuse. Le
dimanche 2 septembre, apres avoir recu quelques bombes,
Verdun ouvrit ses portes. La municipalite n'avait pas voulu se
dMendre. Des jeunes filles vetues de blanc allerent offrir des
fleurs au roi de Prusse. Beaurepaire, commandant des volonmires de Maine-et-Loire, s'etait brule la cervelle plutot que de
signer la capitulation I. Le jeune officier qui en porta Ie texte
L D'apres une autre tradition, il anl"ttit ete' asg:assine.
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au roi de Prusse avail Ie visage baigne de larmes. FredMicGuillaume demand a son nom: i1 s'appelait Marceau j . Quand les
Allemands entrerent dans ]a ville, un chasseur a cheval du ge regiment tua un de leurs officiers, puis se jeta dans la Meuse 2 .
Il n'y avail plus une seule place forte'entre les envahisseurs
et Paris. L'armee francaise, dont Ie quarlier general etait a
Sedan, pourrait-elle les arrHer? A Ja nouvelle du 10 aout Lafayette avait voulu soulever ses 23000 soldats et marche~ sur
Paris pour retablir Louis XVI; les soldats refuserent de Ie
suivre. Mis hors la loi par l'Assemblee, il prit la fui!e avec
Latour-l\laubourg, Alexandre de Lameth et Gouvion. Les Autricbiens l'arreterent et l'envoyerent au chateau d'Olmutz, ou il
devait rester prisonnier jusqu'a la paix de Campo· Formio. Pour
Ie remplacer, Ie conseil executif designa l'ancien ministre des
affaires etrangeres, alors a 1a tete du camp de Maulde, Dumouriez.
Dumouriez. n occupe l'Argonne. - Pendant cinquante
ans, sous Louis XV et Louis XVI, on trouve Dumouriez partout
ou ii y a des coups a donner ou a recevoir. Un jour, pendant
la guerre de Sept ans, en Hanovre, des cavaliers allemands Ie
laisserent pour mort dans un fosse, crible de coups de sabre.
En Pologne, avec les conf6deres de Bar, en face des Moscoviles; en Corse, avec III. de Vaux, en face de Paoli; it Cherbourg,
Oil il commence les travaux du port militaire; au ministere, ou
il etait entre avec les Girondins, et ou il avait essaye de rester
sans eux: toujours il s'est montrele merne, intelligent, audacieux,
au besoin cynique, ne visant qu'au succes, et capable d'Hre illumine d'un eclair de genie. Arrive a Sedan Je 24 aout, il ranime
Ie courage des soldats par quelques parolp,s energiques, et il
examine 1a carte du pays avec son aide de camp Thouvenot.
Entre la Lorraine et la Champagne, a 1'ouest du cours de la
Meuse, de Verdun, Stanayet Sedan, it l'est du cours de l'Aisne.
de Sainte-Menehould, de Vouziers ee de Rethel, s'etend sur
une longueur de Lreize lieues, du sud au nord, la foret de l'Argonne. En occupant les cinq deflles qui la traversent, les Islettes,
la Chalade, Grand-Pre, Ja Croix-aux-Bois, Ie Chene-Populeux,
1. Franyois-Severin Desgraviers, dit Marceau, ne Ie l er mars 1769 a Chartres

a seize ans Ie 2 decembre 1785 an regiment d'Angonmois, se distingu~
ala prise de Is Bastille. Capitaine aux volontaires d 'Eure~et-Loir en 1791, il etait
lientenant~colonel a Verdun en 1792. II fut general de brigade Ie 16 oetobre

801dllt

et general de diyision 10 10 nO"embre 1793. Il fut blesse mortcll.ment Ie
19 scptemlJre 1796, a Altenkirchen.
2. Yerdun a nohlemcnt efface, par ga resistance en 1870, Ie souvenir de la
•.• pitulolioo de 1792. (Voir plus loin chap. XXXVII.)
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les Francais barreront Ie passage a l'invasion; ils couvriront
Chalons et Heims, les deux routes de Paris. Par malheur,
Brunswick, maitre de Verdun, est plus pres qu'eux de l' Argonne. Dumouriez Ie trompe par une fausse attaque sur Stenay.
previent les Prussiens par une marche forcee audacieuse, en
dMiiant Ie long de leurs !ignes, du nord au sud, entre la for~t
a droite et la Meuse agauche. Le 4 septembre, il occupe GrandPre sur l' Aisne et de la il ecrit au gou vernement: « Les passages de I' Argonne sont les Thermopyles de la France; mais je
serai plus heureux que Leonidas. )
Sa con fiance faillit lui couter cher. Le passage de 1a Croixaux-Bois, insuffisamment garde (il n'y avail que 100 hommes
derriere des arb res abattus, en attendant un bataillon des Ardennes), fut force Ie H septembre par les Autrichiens. Dumouriez envoya en toute hate Ie general Cbazot avec une
division pour reprendre la Croix-aux-Bois. II y reussit Ie 15,
apres une Iutte sanglante dang laquelle perit Ie fils dll prince
de Ligne. ~lais deux heures plus tard l'ellnemi revint en force
et demeura definitivement maitre de Ia position.
L'armee frant,;aise etait coupee en deux. Dumouriez, a GrandPre, se trouvait avec 15,000 hommes entre deux rivieres, l'Aire
.at l' Aisne, separe de ses lieutenants restes au Chene-Populeux
et a Rethel; il avait devant lui Ie duc de Brunswick avec
'0,000 Prussiens; derriere, Clairfayt avec 25,000 emigres et
Autrichiens. Sa presence d'esprit ne l'abandonna pas.
Dans la nuit du ·15 au 16, illaisse les feux allume;;, decampe
SOUS une pluie battante, delruit derriere lui les ponls de I' Aisne,
et, apres etre reste vingt heures acheval, il arrivo Ie 17 a SainteMen~hould sans avoir perdu un canon, en depit d'une panique
causee par les charges inopinees de quinze cents hussards
prussiens.
Les genoraux Chazot et Beurnonville vinrent de Vouziers, de
Retbel, en faisant un long detour vers I'ouest, rejoindre Dumouriez a Sainte-Menehouid. La force numerique de l'armee se
trouvait ainsi doublee. Son front de bataille s'etendait del' Aisne,
a droite, a la route de Cb:llons, a gauche, a une lieue a l'ouest
de Sainte-Menebould. Le quartier general se trouvait dans
cette ville. Du cote de i'est, Dillon (Arthur) occupait toujours
la partie meridionale de la foret d'Argonne iii gardait les lslettes
et la Chalade, faisant face a la Lorraine et a Verdun. Dumouriez
lui-m~me tournait Ie dos a l' Argonne; il faisait face a la Champagne. La route de Paris etait ouverte aux Prussiens.
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Bataille de Valmy (20 septembre 4792). - Ils n'oserent pas
s'y engager en laissant les Francais derriere eUK sur leur !lanc
gauche, Le 20 septembre au matin, Kellermann I, arrive deM:etz
par Bar-Ie-Duc avec ,J 5,000 hommes, vint occuper les hauteurs
de Valmy a l'extr~me gauche de Dumouriez. C'etait precisement ce jour-la que l'ennemi avait resolu une attaque decisive.
n occupait les hauteurs de la Lune, paralleles aux coUines sur
lesquelles campaient les Francais, et tournait ainsi Ie dos a
Paris. Trois ruisseaux, 1a Tourbe, la Rionne, l'Auve, coulaient
entre les deux camps. Apres une canonnade de plusieurs
heures, par l'ordre du roi de Prusse, Brunswick lance son infanterie a l'assaut du plateau de Valmy. Les noires et massives
colonnes s'avancent, l'arme au bras, a travers Ie vallon qui
separe les deux armees; eIles gravissent la pente opposee,
comptant enfoncer du premier choc ces bataillons de volontaires, " ces tailleurs et ces cordonniers » dont se moquait l' etatmajor des coalises. Tout a coup l'ennemi s'arrete: en face de lui,
sur une longue ligne, les jeunes soldats de Kellermann agitent
leurs fusils et, dressant leurs chapeaux au bout de leurs baionnettes, poussent un immense CM de «Vive la nation ! )) En ce
moment Ie soleil sortait du brouillard. Les assaillants stupefaits
hesitent, reculent. La canonnade recommence sans resultat .
Le soir, les Prussiens camperent dans la boue. Tout Ie monde
parmi eux etait sombre, et les vivres commencaient a leur
m,an,quer. Deux jou;s apres l~ roi de Prusse envoya au quartier
general de Dumounez son aide de camp Manstein. FredericGuillaume proposait au general francais de repasser 1a frontiere, pourvu que Louis XVI flit relabli sur Ie trone. Pendant
la conference, Dumouriez recut une lettre de Paris et la tendit
;i, Manste.in; elie annon,cait la proclamation de la Republique.
Retralte d~s Pru~slens (1"' octobre). - L'armee prussienne
resta encore Immobile pendant huH jours. La pluie tombait
sans discontinuer et cbangeait Ie sol argileux de la Champagne
en. ~ne boue epaisse. Ma~quant ?e vivres, reduits a manger des
ralsms verts, les Pruss16ns eta16nt atteints de la d ysenterie,
leur camp enc~mbre de ma1ades, Grossis a chaque instant par
leB renfort~ a~rl~es de ChAlons, de Paris, de la fronW~re beIge,
les ,Fr~nCaJs etaJ,ent devenus superieurs en nombre. Un camp
avail ete forme a NOlre-Dame-de-l'Epine, en avant de Chalons
so us la direction des generaux Sparre et Dubouquet. Menace~
1. Kellermann, ne

a Strasbonrg en

1735, mort en 1820.
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d"Mre pris entre deux feux, les Prussiens commencerent leur
retraite Ie ~er octobre. Dumouriez aurait pu les detruire; en
vertu d'une convention orale, il se contenta de les suivre pas it
pasjusqu'it la frontiere. Celle conduite lui avait ete prescrite
par Ie conseiJ des ministres. On savait Ie roi de Prusse com pIe.tement deeourage par Ie mauvais succes de sa campagne et ,
irrite contre les emigres, qu'il aecusait de J'avoir trompe. Aussi
esperait-on Ie detacher bientOt de la coalition.
Lilla repousse les Autrichiens (9 septembre-8 octobre).
_ Leg Autricliiens n'avaient pas ote plus heureux en Flandre
que leurs allies en Champagne. Le 9 septembre, Ie due Albert
de Saxe-Teschen, gouverneur des Pays-Bas, Mait arrive devant
Lille avec 34,000 hommes. La place etait defendue par 8,000 soldats ou gardes nationaux, sous 1a direction des generaux Bryan,
Duhoux, Ruaul, et du maire Andre. Elle fut bombardee pendant douzejours : les assaillants y lancerent 60,000 projectiles,
bouIets rouges ou bombes incendiaires remplies Ii l'inlerieur
d'huile de terebenLhine. L'archiduchesse Christine, femme du
due Albert, avait, diL-on, voulu elle-meme meUre Ie feu it la
premiere piece de canon. L'incendie fit dans la ville d'affreux
ravages sans donner 1a vietoire it l'ennemi. Le courage des habitants ne se dementit pas une minute. Un perruquier prit pour
plat it barbe un morceau d'obus qui Mait venu eclater dans sa
boutique. L'artillerie de la garde nationale se distingua parLieu·
tierement; pendant Iongtemps elle resta exclusivement composee de ceux qui en avaient fait partie pendant Ie siege ou de
leurs enfants. Le 8 octobre, Jes Autrichiens se retirerent.
Conquete de Mayence at de Francfort, de la Savoie et
de Nice. - Partout nous prenions l'offensive. Custine, avec un
corps d'armee peu considerable, avait ete charge de couvrir
l'Alsace, entre les Vosges et Ie Rhin. Les habitants du Palatinat
et de l'electorat de Mayence, l'appellent comme un liMrateur.
Les garnisons autrichiennes fuient sans combattre. Spire ouvre
ses portes, puis Worms, puis Mayence (21 oetobre), et Ie len{i.emain Francfort.
Un mois auparavant, Ie general Montesquiou, Mait entre it
ChamMry (24 septembre); les Piemontais n'avaient pas ose
l'attendre. La Savoie avait fourni it notre armce les vaillants
dragons allobroges et vote sa reunion a la France, sons Ie
nom de departement du Mont-Blanc. Le drapeau tricolore
fiottait sur les Alpes. Le general Anselme avail egalement pris
possession du comte de Niee sans tirer un coup de fusil.
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(13 juillet). - Prise de Marseille (25 .. ollt). - Prise de Lyon (9 oetobre).Prise de Toulon (19 Meembre).
Lutte eontre In VenMe. Soulevement des VenMens (10 mars). - Bataille'
de Fontenny (25 mail, de Saumnr (10 juin); attaque de Nantes (29 juin).Les repnblicains reprennent l'offensive. Decret dn 1er aoute Varmee de :Mayence

en Venuee. - Les VeuMens sont vainqnenrs a Caron et II Torfon (18-19 septembre). - Vietoire des repnblicains a Cholet (17 oetobre). - Les VenMen<
passent In Loire il8 oetobre). Lenr vietoire 11 Entrames (25 octobre). Us sont
repousses a Granvilie (13 DOv6mbre). - llatuilles du Mans et ue Savenay (1323 Mcembrc).
Lutte contre rEnrope. Perte de Mayenee et de Valenciennes (21 et 27 jnillet). - Tactiqne de Carnot et du Comite de salut public. - La vietoire de
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La Convention proclame la Repuhlique (:H septembre
1792). Girondins et Montagnards. La Commune de Paris. La 21 septembre ,j 792, 1a Convention nationa1e' ouvrit ses
1. Elle avait eM nommee suivant Ie syst~me electoral etabli par la eonst!tutton de 1791, c'est-a-dire par nne election 8. deux degres, mais sans conditIOn de cens. Les representants de Paris fnrant : Hobespierre, Danton, lfanuel l
Camille Desmonlins, Mura.t. Robespierre jennet Fabre d'Eglantillc, BillandVarennes, Collo~ d'lIerbois, Legendre, Robert, Freron, Punis$ Sergent, David,

Louis-Philippe-Egulite (due d'Orleansj. La Convention siegea d'abord dans 1..
des Fenillants et ensnite aux Tulleries.
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seances en proclamant la Republique 1. E1l.e etait done reunie,
cette grande et terrible assemblee qui devait sauver la France,
mais l'ensanglanter, €It donner la mesure de ce que peuvent
les forces de la nature humaine exaltees par Ie peril et se raidissant contre les plus prodigieuses difficultes que jamais reunion d'hommes ail eu a vainere! D'un cote siegent Vergniaud €It
Condorcet, Gensonne et Guadet, Barbaroux et Isnard, Louvet €It
Brissot, Faucher €It Lasource, Boyer.FonfrMe et Lanjuinais;
de l'autre, Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just, Couthon,
Camille Desmoulins, Philippeaux, Fabre d'Eglantine, Chabot,
Bazire, Legendre, Anacharsis Clootz, Merlin de Thionville,
Billaud-Varennes, Vadier, Carnot et Cambon; entre les deux
partis, la Plaine, qui sera l'appoint des plus forts. A droite
comme a gauche, dans la Gironde comme sur la Montagne, il y
a du patriotisme et de l'eloquence.l\Iais les deux partis se pre tent
des projets egalement faux. Les Montagnards accusent leurs
adversaires d'etre fMeralistes et de vouloir diviser la France
en quatre-vingt-trois petites republiques; ils leur reprochent
meme d'etre royalistes. Les Girondins accusent Robespierre,
Danton et Marat d'aspirer a la dictature, au triumvirat ; ils leur
supposent Ie projet de faire roiPhilippe-Egalite, ou meme Ie duc
de Brunswick 1 Us repoussent la main offerte par Danton.
En realite, ce qui divise les deux partis, c'est que la Gironde
rejette, au nom de la liberte, les mesures proposees par la
Montagne au nom du salut public. La Iutte est implacable. D'un
cote on s'ecrie avec Vergniaud: « Plutot la mort que Ie crime,
Potius mori quam fa;dari!» de l'autre, on repets avec Danton:
« Dussent nos noms etre iletris, nous sauverons la liberte I »
La plupart de ceux qui sont ici mourront sur l'echafaud ou dans
l'exil. Hs Ie sa vent et y sont resignes. Danton dit encore ala
Convention: « Soyez comme la nature, elle voit la conservation
de l'espece; ne regardez pas les individus. II Et Vergniaud :
« La Revolution est comme Saturne, elle devore ses enfants I »
A cote de la Convention siege a l'HOtel de Ville la Commune
de Paris, toute-puissante depuis la journee du 10 aout. Tumultueuse et defiante, elle surveille l'assembIee, intervient dans ses
deliberations, et souvent se poseen pouvoir rival pour lui dieter
ses volontes. A mesure que l'election la renouvelle, elle compte
dans ses rangs des hommes plus ardents,plus disposes a soutenir

les mesures revolu tionnaires les plus radicales et ales provoquer
au besoin. Le 15 octobre, Ie Girondin Pethion sera encore
rMlu maire; mais le 2 decembre, si les suffrages des electeurs
placent 11 la mairie Ie mMecin girondin Chambon, a cote de lui,
ils enverront Chaumette comme procureur general de la
Commune, avec Hebert et Real comme substituts.
Premiers debats. - Les Girondins arrivaient a la Convention animes des plus vives preventions contre Paris. Leur
amour-propre etait blesse de ee que, malgre leur eloquence,
iIs n'avaient point ete eIus par les Parisiens. Us etaient de plus
sous Ie coup de !'indignation causee dans les departements par
les massacres de septembre, dont ils faisaient injustementpeser
la responsabilite sur la population tout entiere; ils ne se
eroyaient pas ou affeetaient de ne pas se croire en sMete au
milieu d'elle. Ils etaient surtout possedes d'nne haine violente
contre Danton, Robespierre et Marat. De" Ie 23 septembre, ils
leur reprochaient de vouloir dominer la Convention, en formant
une espeee de triumvirat.
Danton etait alors anime des intentions les plus coneiliantes.
s'etait demis du ministere de la justice et avait fait decreter
Ie respect des propriMes. n repondit aux attaques en faisant
appel ala concorde, en declarant qu'il n'aimait pas Marat. Robespierre, de son cOte, accuse par Louvet des massacres de
septembre, n'eut pas de peine a demontrer que ces meurtres
deplorables, commis par un peuple en delire, n'etaient pas plus
imputables aux Montagnards qu'aux Girondins. Seul Marat,
provoque par les Girondins, leur feDondit avee la meme violence: «J'ai quelques ennemis personnels dans cette ass em·
bIee, »avaiL-il dit en commencant. Les Girondins l'interrompirent en se levant et en criant: ({ Tous I tous 1... - Eh bien 1
reprit-il sans se deconcerter, je les rappelle a la pudeur!» Et
,il continua en eonvenant de son d6sir de voir nommer un dictatour, « un clictateur avec un boulet aux pieds, dont Ie seul pouvoir fut d'abattre les tMes." Par leurs attaqucs ineessantes
contre Marat, les Girondins ne faisaient que grandir son importance et Ie pousser de jour en jour a de nouvelles exagerations.
En vain Danton essayaitde les calmer. lIs demanderent la for, mation d'une garde prise dans les quatre-vingt-trois departements, pour veiller a la surete de l'assemblee. Ils demanderent
la reunion a Bourges des deputes suppleants, afin, disaient-ils,
que la Convention fUt immediatement remplacee, si elle etait
egorgee dans Paris. C'etaient la des provocations maladroites 8.

1. Elle fut Melanie Ie 23 septembre une et indivisible.

n
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un peuple deja tres defiant a leur egard. lIs accusaient. Danton
d'avoir dewurne les fonds qu'il avait eus entre les mams pendant son ministere 1 , II eut avec quelques-uns d'entre eux une
entrevue inutile a Sceaux: « Guadet, s'ecria-t-il en s'adressant
au plus acharne de ses adversaires, tu ne sais pas sacrifier tes
inimitiesa ton pays! tu es opiniAtre! tu periras! "
Bataille de Jemmapes (6 novembre); conquete de la
Belgique.- Pendant que commencaienl ces luttes deplorables,
nos jeunes soidats conqueraient la Belgique. 20,000 Au l.richiens
s'Maient Hablis en avant de Mons sur des hauteurs bOisees, et
appuyes aux villages de Jemmapes,.?e Guesmes et de «uaregn~n;
leur front Mait couvert par '100 pIeces de canon, trOis ran gee"
de redoutes superposees. Le 6 novembre, 30,000 Frangais
aborderent cette formidable position a la baYonnette et l' enleverent, sous la conduite de Dumouriez, Ferrand, Dampierre,
Thouvenot, Moreton; Ie jeune Rgalite (ci-devant duc de Chartres, plus tard Ie roi Louis-Philippe) se trouvait dans les rangs
de l'armee. Les Francais entrerent a Mons Ie 7 novembre, et Ie
14 a Bruxelles.
Pro cas et execution de Louis XVI (2~ janvier ,1793). Trois semaines plus tard, la Convention commenca Ie proces de
Louis XVI. Le roi dechu, designe dans l'acte d'accusation sous
Ie nom de Louis Capet, fut amene Ie 11 decembre a 1a barre do
l'assemblee. En vain Ma1esherbes et de Seze Ie defenrlirent-iJs
eloquemment, en vain essayerellt-ils d'exciter la pitie de l'a8semblee en sa raveur: les Montagnards voulaient jete!' en deli
a l'Europe une tMe royale. ( La Convention, disait Robespierre,
n'a pas une sentence arendre, mais une mesure de saIut public a prendre. » Qnant aux Girondins, beaucoup auraient
voulu sauveI' Louis XVI, et ils essayerent d'y arriver indirectement, en proposant que l'arr8t rut soumis a la ratification du
peup1e; mais leur avis fut rejete. La Convention declara l'accu".e
coupabJe: 387 voix se prononcerent pour la mort sans condltion 334 pour la detention ou la mort conditionnelle. La majorite'vota qu'il n'y aurait point d'appel au peuple ni de sursis.
Le 21 janvier 1793, l'infortune Louis XVI fut decapite sur la
place de la Revolution.
1. L'accu~ation de venalite lancee contre Danton par les Girondins, par
Robespierre. par Lafayette (dans une note de ses jl1emoi1'e$) et accueillie par
LouIs Lslanc, est fausse*Alfreu Boagcart, et Ie docteur Robinet l'ont demontre,
pii;ce~ en mains.
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Premiere coalition. William Pitt. - La guerre devient
aussilot generale. A Paris, Ie garde du corps Paris assassine Ie
depute L~pelletier de Saint-Fargeau; a Rome, Basseville, secn~
taire de la legation, est massacre. L'imperatrice de Russie
chasse les Francais de ses Rtals ; aLondres, l'ambassadeur de la
Republique recoit l' ordre de sortir d'Angl.eterre SOliS huit j~u.rs.
Loin de se laisser abattre, la Con venilOfl, sur Ia propositIOn
de Brissot, declare la guerre au roi d'Angieterre, au stathouder
de Hollande, au roi d'Espagne; la France avail deja contre elle
I'Autriche, l'Allemagne, 1a Prusse, Naples, Ie Piemont. La premiere coalition est formee. William Fitt la dirige : second fils
de lord Chatham, aussi eloquent, allssi energique que son pere,
comme lui il deteste 1a France et veut l'exterminer au profit de
l' Ang!eterre. Comme si ce n'etait pas asse~ de tant d'.ennemis,
la Vendee s'insurge (10 Mars), et Dumounez va trahlr!
Delaite de Nerwinde (18 Mars); trahison de Dumouriez
(3 avril). - Apres Jemmapes, enivre de sa victoire, ce general
voulut 'se creer en Belgique une souverainete independante. n
avait meme projete de renverser la Convention et de faire roi de
France un prince d'Orleans, ou Philippe-Egalite ou l'un de ses
fils. Pour en venir la, n lui fallaH de nouveanx triomphes.
Laissant les generaux Miranda et d'HarviUe a l'est de Ja Belaique, Ie premier devant Maestricht, Ie second a Aix-Ia-Chapelle, pour proteger son flanc droit, il en.vabit l~ Hol~ande
avec 15,000 hommes et prit Breda Ie 25 fevner. La s arr~ter3nt
ses succes.
Le 5 mars, Cobourg et Clairfayt franchissent la Roer; ils sont
vainqueurs a Aldenhoven at entrent a Aix-Ia-Chapelle. Miranda
leve Ie siege de l\1aestricht et se replie sur Tongres. Menace de
se voir couper la retraite, Dumouriez evaclle la Hollande. n
veut rejeter l'armee autrichienne hors de 1a Belgique; il lui livre
bataille a Nerwinde, au bord de 1a Petite Ghette. Le nombre
l'emporta : les Fran\lais furent vaincus (18 mars).
Alors Dumouriez abandonne sans combat Bruxelles, Namur
et Mons. n recoit a son quartier general Ie colonel autrichien
Mack (22 mars); il promet de livrer a l'ennemi les places du
Nord et s'apprMe a marcher sur Paris, de concert avec Ie
prince de Cobourg, pour y rHabEr la royaute. Deja i~ avail ecrit
3. la Convention une lettre insolente. Danton, crmgnant que
l'armee ne flit desorganisee par l'arrestation de son general,
etait venu en Belgique avant la bataille de Nerwinde pour
obtenir de lui une retractation. La conduite de Dumouriez deI. Hid, contemporaine.
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venant de plus en plus suspects, Ie ministre de la guerre Beurnonville et les deputes Camus, Lamarque, Bancal, Quinette,
arriverent it son quartier general, lui apportant l'ordre de
comparaitre devant la Convention. Au lieu d'obeir, HIes livre
it l'ennemi (3 avril). Mais ses soldats refusent de 111 suivre.
Menace d'Mre tue ou arrete par eux, il se sauve dans Ie camp
autrichien et disparalt de l'histoire (4-5 avril).
Lutte de la Gironde et de la Montagne. - La defection de
Dumouriez rendit plus vive que jamais 1a lutte entre 1a Gironde
et Ia Montagne. A 1a seance du 10 • avril, Ie girondin Lasource
accusa Danton de complicite avec Ie traitre, de malversations,
de detournements... Danton bondit sous l'outrage, et de son
eloquence impetueuse il ecrasa les Girondins. Quelques jours
apres, Guadet attaque Robespierre; Robespierre attaque Yergniaud, en l'accusant de moderation. « Nous moderes! lui
repliqua l'orateur girondin. Je n'etais pas modere Ie 10 aout,
Robespierre, quand tu etais cacM dans ta cave! ... On cherche
a consommer la Revolution par la tarreur, j'aurais voulu 1a consommer par l'amour ! »
La Gironde avait encore la majorite. Elle fit decreter que
desormais les deputes ne seraient plus inviolables. Le ~ 3 avril,
e~le ordonna l'arrestation de Marat, inculpe d'avoir pousse au
pIllage. En vain Danton s'etait ecrie: «N'entamez pas la
Convention I ) Marat fut absous par Ie tribunal revolutionnaire, porte en triomphe, couronne de fleurs, et ramene a ragsemblee par une foule immense qui defila devant la Convention
(24 avril).
Trente-cinq sections de Paris sur quarante-huit adresserent
a l'assemblee une petition pour lui demander d'expulser vingtdeux deputes girondins. Quelqu'un proposait de convoquer les
assemblees primaires, de faire un appel au peuple pour decider
entre les Girondins et leurs adversaires. Yergniaud fit repousser cette mesure avec un devouement admirable: « Une pareille convocation, s'ecria-t-H, ce serait la guerre civile !...
S'il faut la decreter ou no us abandonner a la vengeance de nos
ennemis, n'Msitez pas entre quelques hommes et la chose publique. Jetez-Il(ms dans Ie gouffre et sauvez la patrie! »
Malheureusement,la plupart des Girondins n'avaient pas Ie
desintoressement et Ie tact du grand orateur. Les dangers croissaient tous les jours. Cependant, tout a leurs rancunes personnelles, its oubliaient la patrie sur Ie point de perir. La Gironde
s'opposait aux mesures revolutionnaires qui, dans Ia pensee des
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Montagnards, pouvaient seules sauver 1a France. Le 48 mai elle
vola la creation d'un comite de douze membres charg6 de
veiller ala surete de la Convention. Ce comite fit arrHer Hebert. A une deputation qui demandait sa mise enliberte Isnard
repondit: «Si la representation nationale etait violee, je VOllS
Ie declare au nom de la France entierEt, Paris sorait aneanti!
on chercherait sur 1a rive de Ia Seine ou' Paris a existe. »
Le 26 mai, les Jacobins se proclamerent « en insurrection
contre les deputes corrompus. " Le 27, dans une seance de
nuit, la Convention vota la mise en liberte des detenus et la
suppression du comite des douze; mais Ie Iendemain la Gironde
fit rapporter ce vote, sous pretexte que l'assemblee ne sa trou·
vait pas en nombre quand il avail eu lieu.
Journees des 3i mai at 2 juin :1.793 j chute de 1a Gironde.
_ Alors Paris se soulilve. Le 29 mai, des commissaires nommes par trente-six sections sur quaranta-huit, se reunlrent a
l'evtlcM. Parmi eux se trouvaient Varlet, Dobsent, Hassenfraz
Henriol, ~Iaillard. Marat vint les rejoindre, ainsi que Ie mair~
de Paris, Pache, et six membres de la Commune. C'est dans
cette reunion que Ie plan du mouvement fut arrete. Le 31 la
Commune, investie de tous les pouvoirs par les commissai~es
nommes dans chaque section, se declare en insurrection' elle
nomme Henriot commandant de la garde nationale et dirige
contre l'assembIee de nombreux bataillons. Les gendarmes
pre tent a la Commune Ie serment revolutionnaire. Elle decrete
que les ouvriers sous les armes recevront quarante SOllS par
jour pendant I'insurrection. Une petition est apportee ala barre
de la Convention pour demander Ie pain a trois sous la livre
la creation d'une armee revolutionnaire, Ia suppression d~
comite des douze, l' arrestation des ministres Claviers et Lebrun
at de vingt-deux deputes girondins. Un combat paraissait immi·
nent. Toutefois il n'y eut pas de Bang versel:lans cette journoo
du 3,1 mai. La Convention, cedant devant l'orage vota la suppression du comite des douze.
'
Les adversaires de la Gironde n'avaient obtenu qu'une por·
tion de ce qu'ils desiraient. La 2 juin au matin, la generals est
hattue de nouveau dans Ies rues; on sonne Ie tocsin, on tire Ie
canon d'alarme. La Communevient une derniere fois demander
ala Convention, au nom du peuple, l'arrestation des vingtdeux. Cent mille baYonnettes entourent les Tuileries, des canons
sont braques sur l'as,l>emblee. C'est Henriot qui commande la
force armes.
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Beaucoup des Girondins n'etaient pas venus a 1a Convention;
quelques-uns s'y trouvaient presents et braverent l'orage: La.o-juinais et Barbaroux montrerent une indomptabJe energ18; lIs
ne Curent pas soutenus. L'assemblee etait prisonniere ?an~ 1a
salle de ses seances. Les IIIontagnards eux-memes rouglssment
de cos violences et ne voulurent pas voter sous 1a menace de
l'emeute. Sur 1a proposition de Barrere, l'assemblee sortit de la
salle, Ie president Herault de Sechelles en tete, esperant que
devant olle les fangs du peuple arme s'ouvriraient. Henriot lui
barra Ie passage. • Que veut Ie peuple? demande Herault de
Sechelles; 1a Convention n'est occupee qu'a preparer son bonheur. - Le peuple, repond Henriot, n'est pas leve pour ecouter
des phrases, mais pour donner des ordres. n veut trente-quatre
tMes! ) Et se tournant vers les gardes nationaux : « Canonniers,
a vos pieces! » L'assemb16e rentre alors aux TuiJeries. Sur les
injonctions de Marat, la majorite terrifiCe vote l'arrestation de
vingt-neuf deputes et de deux ministres (Gensonne, Guadet,
Brissot, Gorsas, Pethion, Vergniaud, Salles, Barbaroux, Chambon, Buwt, Biroteau, Lidon, Rabaud-Saint-Etienne, Lasource,
Lanjuinais, Grangeneuve, Lehardy, Lesage, Louvet, Valaze,
Kerv6legan, Gardien, Boileau, Bertrand, Vigee, 'Mollevaut,
Henri Lariviere, Gomaire, Bergoeing, Claviere, Lebrun). Plusieurs deputes n'avaient point pris part au vote; soixante-treize
protesterent contre 1a pression exercee sur l'assemblee
Extremes perils. - A l'epoque ou nous sommes parvenus,
les perils de la France sont au comble. De Dunkerque au Var,
Anglais, Hollandais, Autrichiens, Prussiens, Piemontais prenne~t de toutes parts l'offensiye. Dunkerque, Maubeuge, Valenciennes, Conde, Mayence sont assieges ou vont l'etre; Strasbourg est menace. La Vendee s'insurge: de Saumur a Nantes
cent mille paysans soul eves occupent la ligne de la Loire. Les
Girondins, et derriere eux les royalistes, arment les departemcnts contre Paris. Caen, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille
se revortent; les paysans des Cevennes et de la Lozere suivenl
l'exemple des Vendcens; la Corse s'insurge ala voix de Paoli i
Toulon va etre livre aux Anglais avec notre flotte de la l'IIediterranee. La guerre civile et la guerre etrangere menacent la
Convention. La France parait sur Ie point de se dissoudre. Pitt
et Cobourg triomphent. Une fois de plus retentit sur tous les
points de notre territoire ce funebre appel : « Citoyens, la patrie
est en danger! » Et pourtant la Convention a declare qu'elle
ne traiterait pas avec l'ennemi tant qu'il n'aurait pas repasse les

frontieres. « Yous avez donc fait un pacte avec la victoire! »
s'ecria un des membres. « Non, lui Tepondit Ie montagnard
Bazire, nous en arons fait un avec la mort! "
Les lois revolutionnaires. CornU€! de salut puhlic (6 avril).
_ La situation etait exceptionnelle : les moyens employes pour
y faire face Ie fUfent aussi, par la promptitude et la yjgueur.
«Nos ennemis etaient en si grand
dira plus Lard Lindet, Us etaient si repandus et si dissemines, ils ayaient tant de
formes et de moyens de s'insinuer dans les administrations et
les societes populaires, que tout citoyen dut se regarder comme
une sentinelle chargee de surveiller un poste. »Le 6 avril fut
cree Ie Comilt! de salut public. Il devait se composer de neuf
memures, deliberant en secret, qui rendraient compte toutes
les semaines a la Convention et seraient renouveles tous les
mois. Hs eLaient charges de surveiller les ministres, de correspondre avec les commissaires de la Convention, de prendre
to utes les mesures necessitees par les circonstances. C'etait
presque une dictature. EHe devint veritable et complete apres
Ie ,to juillet 1793. A partir de ce moment, les memures qui la
composerent furent toujours reelus : c'etaient Robespierre, Couthon, Saint-Just, RobertLindet,Prieur de la Cote-d'Or, Carnot <,
Barrere, Billaud·Varennes, Collot d'Herbois. Des lors Ie Comite
de saInt public, auquel etaient adjoints les comites de lCgislae
tion et de surete generale 2 , fut investi de pleins pouvoirs.
Constitution de :1793 (24 juin). - C'est au milieu meme des
plus grands dangers (Ie 24 juin) que la Convention avait yole la
constitution de 1793. Elle declarait que « Ie but de la societe
est Ie bonheur commun. » Tous les Frall!;ais 3 ages de vingt et un
ans et domicilies depuis six mois dans Ie canton, sans condition
de fortune, etaient citoyens et membres du sOllverain,. autremant dit, eUe etablissaille suffrage universel. Le pouvoir legis1. Carnat el Prieur de \" C6te-d'Or, taus les deux officiers du geuie, .'ocenpalent de I.. directlon des armees. Robert Lindet veiliait aux snusistances; c'est
lui qui plus tard, invite par les robespierristes

a signer Ie rapport contre Danton~

relusa en disant : «Je Buis iei pour nonrrir les citoyen5, et non pour tner
I.. patriote. ! »
2. Les membr •• dn comite de stiret. generale ataient an mois de .eptembr.
1793: Vadier, Panis, Lebas, Boucher Saint-Sauveur, David. GeoffroYt Lavicomterie,

A.mar~

Lebon,

Vonland~

Moyse Bayle.

8. a Tout etranger e.ge de 21 ans accomplis qui, domicilie en France apres
nne annee, y vit de son trava.il, ou a(~quiert une propriete, ou eponse nne
Fran9aise~ ou adopte un enfant, ou nonrrit un vieillard, tout etl'anger, entin,
qui sera juga par Ie Corps l~gl.latif avoir bien merite de I'humanite, est .dIni.
1I l'exercice des droit. de citayen fran~a1s .•
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Aatir appartenait a une seule assemblee renouveIee tous les a~s
et dont les mombres etaient iadefiniment reeligibles. II yavall
un depute par quaraate mille ames. Les decrets de l'assembl~e
etaient soumis a la sanction des dtoyens, et n'avaient force de
loi que si, dans Ie deIai de quarante jours, dans la moitie des
departements plus un, Ie dixieme des assemblees primaires de
chacun d'eux n'avait pas reclame. Tous les aus, Ie premier jour
de mai, les assemblees primaires 5e formaient de droit, et sans
convocation, pour renouveler la deputation. Le pouvoir execulif
elait coafie a un conseil de vingt-qualre membrcs nommes par
des elections a deux degres. Des assemblees primaires designaient des electeurs, ces electellrs nommaieut des candidats,
et parmi ces candidats Ie Corps legislatif choissait vingt-quatre
personnes. Ces vingt-quatre membres du conseil designaient Ies
generaux, les miaislres, les agents de toule cspece; ils devaient
les surveiller, sous leur propre responsabilite. Le consoil
executif se renouvelail tous lcs ans par moitie.
Cette constitution definissait la proprieLe de tout homme « Ie
fruit de son travail. » Un article disail: « Les secours publics
sont une deLte sacn30. La societe doit la subsistance aux
ciloyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en
assurant les moyons d'oxister a ceux qui sont hors d'etat de
travailler. » La liberle do 1a presso, do petition, de reunion,
alait proclamoe. Soumise a la ratification des assemblees primaires, la constitution de 1793 fut votee par 1,801,918 Qui contre
41,910 non. Elle ne dovait etre ex6cutee qu'a Ia paix. Jusque!a Ie gouvernemont devait rester revolutionnaire 1 • Ler6dacteur
avail et6 Ie montagnard Horault do Sechelles. Avant Ie 31 mai,
un autre projot de constitution avail ot6 elabore par Ie girondin
Condorcet. Proscrit en co moment et cache dans un gronier de la
rue Servandoni, il y rCdigeai t son Esquisse des progres de l' esprit
humain. Plus tard, oblige de chercher un autre asile, puis
decouyerl et arrete a Meudon, il so suicida, a l'aide d'un poison
violont cache dans une bague, pour echappcr a l'echafaud.
Levee de 300,000 hommes. La requisition; les representants en mission (25 aout). -- Contre l'Europe coalisee iI fal1. A la meme opoqne, pour que l'ancien regime disparaisse de partont, m~me
dn langage, monsieur et madame sont remplaces par cito1len at citoye.nne; tout
16 monde se tutoie. Dans les jenx de cartes, aUK ,-ois et anx reines succedent
des genies et des libertes. On n's plus 'des domestiques, mais des officieux: les
noms des locataires sont inscrits SUf les murs de chaque maison ; Is. decade
remplace la semaine, les noms des mois sont changes, et 1192 deviant
l'an premier
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l&it des soldats. Le 24 fevrier 1793, sur la proposition de Dubois.Crance, la Convention decnita une levee de 300,O?0 hommes.
La contingent de Paris etait fixe a 7,600 hommes: vmgt-quatre
heures apres il defilait devant l'assembIee.
Six mois aPi'eS, pour soutenir la lutte sur toutcs les fro~
tieres et remplir les cadres de quatorze armees, on eut besom
d'un million de soldats. r ,a requisition y pourvut. « Que Ie tocsin
de la liberte, avaient dit les commissaires des sections de Paris,
sonne dans toute la Republique a heure fixe! Que Ie cours des
affaires soit interrompu; que la grande et unique affaire des
Frant;:ais soit de sauver la Republique!» Le 25 aout 1793, on
porta Ie decret suivant: «Des ce m?~ent jusqu'a, celui o.it
les ennemis auront eLe chasses du terrltOlre, tous les FrancaiS
sont en requisition permanente pour Ie service des armees;
les jeunes gens iront au combat, les hommes maries forgeront
des armes Vet transporteront des subsistances; les femmes
feront des tentes, des habits, et serviront dans les hopitaux; les
enfants mettront les vieux linges en char pie ; les vieillards se
feront porter dans les places publiques pour exciter Ie courage
des guerriers et la haine des rois. Le sol des caves sera lessive
pour en extraire Ie salpetre. ~es chevaux de selle ser?nt requ~s
pour Ie service de la cavalene; les chevaux de trmt condmront l'artillerie et les vivres. Des representants du peuple seront
envoyes dans les departements pour accelerer, de concert avec
les de16gues des assemblees primaires, Ie recensement des
armes et Ia levee des hommes. La levee Rera generale. Les
citoyens non maries ou voufs sans enrants, de dix-huit a vingtcinq ans, mar<;heront les premiers. lis se rendront sans delai
au chef-lieu de leur district,
ils s'exerceront tous les jours
au maniement des armes, en attendant l'ordre du depart. Le
bataillon organise dans chaque district sera reuni sous une
banniere portant cette inscription: La pauplB fran9ais debout

au

contre les tyrans. »
Toutes ces mesures, votees Ie 25 aout, s'executerent rapidement. Envoyes aux armees avec de pleins pouvoirs, les representants en mission les menerent parteut au combat. Merlin de
Thionville et Rewbell vecurent deux mois it Mayence, « SOUll
une youte de feu;» Carnol escalada sous les balles autrichiennes
les hauteurs de Wattignies; devant Charleroi, Saint·Just et
Lebas franchirent la Sambre a la t~te de nos colonnes; Freron
entra dans Toulon par la breche; Levasseur sut contenir 6t
ramenar dans Ie devoir, par Ie seul ascendant de sa parole, les
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40,000 soldats de l'armee du Nord souleves apres l'arrestation

de Custine, accuse d'avoir laisse prendre l\Iayence sans rien
faire pour la defendre. La Convention avait donne pour mot
d'ordre aux generaux : «La victoire ou la mort! ))
Le maximum (29 septembre). Loi contre les accaparements; empfunt force. - Cependant les besoins croissants
des finances necessitaient a chaque instant la creation de nouveaux assignats: on ne voulait pas les recevoir pour leur
valeur nominale. Cette depreciation amena une situation redoutable. Les marchands, obliges d'accepter des mains de l'acheteur ce papier-monnaie, dont Ie cours force ayaH ete decrete
des l'origine, eludaient la loi en portant les objets de consommation a des prix exorbitants. Ce qu'ils auraient donne pour
vingt sous, iis ne Ie donnaient que c~ntre un assignat de vingt
!ivres. Dans une grande partie de la France, Ie pain valait dix
sous la livre. Pour y remedier, on decreta Ie maximum pour
toutes les marchandises de premiere necessite, les journees de
travail et la main-d'ceuvre (29 septembre 1793). Ce maximum
fut fixe, pour les marchandises, aux prix de 4190, auxquels
on ajoutait un tiers, et pour les journees de travail at la maind'ceuvre, aux prix de la meme annee, auxquels on ajoutait une
moitie. Les marchands devaient declarer l'etat de leurs magasins; He etaient obliges de s'approvisionner et de vendre;
quiconque laissait hl son commerce devenait suspect; la peine
de mort etait prononcee contre les accapareurs. Des Ie
4 mai 1793, on avait decrete un emprunt force d'un milliard
sur les riches.
Tribunal revolutionnaire. Annae
revolutionnaire
(110 mars-5 septembre). - Au commencement du mois de mars,
quand on avait appris a Paris la defaite d'Aix-Ia-Chapelle et la
prise de Liege par les Autrichiens, il y avaH eu dans la ville
une fermentation viclente. Avant leur depart, les enr6Ies
demanderent l'etablissement d'un tribunal extraordinaire pour
juger les ennemis de la Revolution. MaIgre Vergniaud et Buzot,
la formation du Tribunal revolutionnaire fut deere tee Ie 40 mars.
o Neuf juges nommes par 18 Convention, disait Ie projet de
Robert Lindet, jugeront ceux qui leur seront envoyes par decret de 1a Convention. Nulle forme d'instruction. Point de jures.
Tous les moyens admis pour former la conviction. On poursuivra non seulement ceux qui prevariquent dans leurs fonctions, mais ceux qui les desertent ou les negligent; ceux qui,
par leur conduit.e, leurs paroles ou leurs ecrits, pourraient
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egarar Ie peuple; ceux qui par leurs anciennes fonctions rappellant das prerogatives usurpees par les despoteil. »
Cambon et Barrere obtinrent qu'on adjoindrait au tribunal
des jures pris dans les departements et nommes par 1a Convention. Les denonciations durent Hre aussi envoyees a un comite
de l'assemblee et examinees par lui. L'accusateur public du
tribunal revolutionnaire fut Fouquier-Tiuville; parmi Ies juges
et les jures, nous citerons Antonelle, Hermann, Dumas Jourdeu~l, Dobsent, Duplay, Villate, Trinchard, Renaudin, Fa~yetti,
Topmo-Lebrun, Brocbet, Chrestien, Priour, Souberbielle,
Ganney et Leroy de Monflabert. Le [) septembre fut decretee la
formation d'une armee revolutionnaire de six mille hommes et
de douze cents canonniers. Elle etait « mise a la disposition du
comite pour faire respecter ses ordres par toute la France. »
Loi des suspects (17 septembre). - Le 17 du m{jme mois
fut rendue par 1a Convention la terrible loi des suspects. Voici
en quels termes elle etait commentee dans un arrHe de la Commune, signe de Chaumette; ( Sont suspects, et il faut arrHer
comme tels ; ceux qui, dans les assembIees du peuple, arretent
son energie par des discours artificieux, des cris turbulents,
des murmures; ceux qui, plus prudents, parlent mysterieusement des malheurs de 1a Republique, et sont toujours a repandre
de mauvaises nouvelles avec une douleur affectee; ceux qui
ont change de conduite et de langage suivant les evenements;
qui, muets sur les crimes des royalistes, des federalistes,
declament avec ern phase contre les fautes Iegeres des patriotes ;
ceux qui plaignent les fermiers ou marchands avides contre
Iesquels 1a loi est obligee de prendre des mesures; ceux qui
frequentent les oi-devant nobles, les pr~tres contre-revolutionnaires, les aristocrates, les feuillants; ceux qui ont recu avec
indifference la constitution republicaine et ant fait part de
fausses craintes sur son etablissement et sa duree' ceux qui
n'ayant rien fait contre 1a liberte, n'ont rien fait po~r elle. Le~
arrestations seront faites par les comites revolutionnaires etabHs dans to utes les communes, lesquels rendront compte au
comite de sl1rete generale, charge de la police et des tribunaux. " Telle etait cette Joi, la plus meurtriere qu'ait enfantee
la Terreur. Les comites revolutionnaires avaient ete institues
Ie 21 mars. Us etaient au nombre de 21,500 pour toute la
France. Leur principale fonction etait d'arreter les suspects.
La Terreur. - Les condamnations a mort se multipliaient
avec une rapidite sinistre. D'abord perit Custine, puis monta
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sur l'echafaud Marie-Antoinette (16 octobre 4793). Ensuite
vinrent vingt et un Girondins: Brissot, Vergniaud, Genso~ne,
Lasource, Gardien, Lehardy, Mainvielle, Ducos, Fonfrede,
Duchatel, Duperret, Carra, Valaze, Lacaze, Duprat, Sillerr,
Fauchet, Beauvais, Boileau, Antiboul, Vige (30 octobre). To~s,
al'exception de Boileau, montrerent Ie plus gr~nd c?ura g lIs
allerent au supplice en chantant 1a Marse<llatse. L un deux,
Valaze, s'etait poignarde au tribunal m(ime, en entendant 1a
sentence de mort.
Huit jours apres perit Mm. Roland. D'apres une tradition,
avant de livrer sa t(ite au bourreau, elle leva les reux vers 1a
statue de la Liberte, qui se dressait sur la place 11 quelq.ues pas
de 1a guillotine: a 0 liberte! ~'ecria-t-el~e, qu~ de cnm~s on
commet en ton noml » Elle avaIL compose en pnsOla, 11 SamtePelagie ses celebres Memoires. Son mari etait lui·m(ime proscrit et fugitif; quand il apprit qu'elle etait condamnee, il se
poignardn sur une route, pres .de Rou~n.
.
Ajoutons 11 cette enumeratIOn funebre BaIlly, Barnave et
Duport-Dutertre; Lebrun, Kersaint, Manuel et Rabaud.S~,int.
Etienne' les generaux Biron, Houchard, Brunet, Lamarhere.
Philipp~.Egalite perit 11 son tou:; pourtant ~l avail vote avec la
majorite dans Ie proces de LoUIS XVI et fait afficher 11 la P?rte
de sa chambre que ceux qui l'appelleraient prince seraICnt
condamnes a une amende en faveur des pauvres. Arrete apres
la trahison de Dumouriez et l'emigration de son fils, il fut condamne 11 mort Ie 6 novembre. En meme temps que lui fut guillotine Ie general girondin Coustard. Pendant les six derniers
mois de 1793, Ie sang ne cessa de couler sur les echara~ds,
comme il coulait a la meme epoque sur les champs de batallie.
La, du moins, c'titait pour dCfendre l:existence m.en~cee d~ la
patrie, et les heroiques efforts des bataillons repubhcams etalent
couronnes parla victoire.

?;

Campage de i793. Lutte de la Convention contre les
.Giron dins at les royalistes. DEifaite des insurges de Norman die (13·!;) juin). - Apres Ie '2 juin, les vingt·deux deput.es
girondins decretes d'accusation avaient ete consignes chacun
dans leur domicile, sous 1a garde d'un gendarme. La plupart
s'echapperent. Chasset gagna Lyon; Brissot partit pou~ I\~ou.
lins Rabaud·Saint-Etienne pour Nimes. Buzot, Salles, PethlOn,
Go;sas, Barbaroux, Guadet, Louvet, se rcunirent 11 Caen; Us r
formerent un gouvernement provisoire et appelerent 1m; Mpar~

tements aux armes. 8 departements de Normandie et de Bretagne sedeclarerent pour eux. Les gardes nationaux s'y rassemblerent pour marcher sur Paris avec Wimpfen et Puisaye.
Toutefois cet enthousiasme dura peu. Le 13 juillet, it Vernon,
les insurges prirent 1a fuite devant les soldats de la Convention.,
Wimpfen evacua Evreux et proposa aux Girondins de faire
cause commune avec l' Angleterre. Ceux-ci, ennemis de la Montagne, etaient pourtant republicains comme elle: ils repousserent la proposition avec horreur. Ils quitterent Caen, vetus
en soldats, dans les rangs d'un bataillon du Finistere. Parvenus
11 Quimper, la plupart s'embarquerent pour Bordeaux. Ils esperaient y trouver les moyens de combattre. La ville les abandonna pour se soumettre it Tallien, envoye par la Convention.
Les fugitifs se disperserent. Glladet et Salles, arr(ites a Saint·
Emilion, chez Ie pere du premier, et Barbaroux, trouve blesse
pres de Castillon (il s'etait tire un coup de pistolet), furent
guillotines a Bordeaux; on reconnut dans un champ de ble les
cadavres de Buzot et de Pethion 11 moitie devores par les loups.
Louvet parvint 11 s'echapper apres les aventures les plus dramatiques qu'il a retracees dans ses ilfemoires. Lanjuinais reste
en Bretagne, et Isnard, dejouerent egalement toutes les recherches. Partout, dans l'Ouest, les Girondins avaient echoue.
Assassinat de Marat (13 juillet). - Une jeune fiIle de Caen
vouluL les venger. Charlotte Corday descendait d'une sceur de
Corneille ; admiratrice des Girondins, elle crut assurer Ie
triomphe de ses idees en assassinant .M.arat, qU'elle considerait
comme Ie chef de la Montagne. Elle vint de Caen a Paris. Marat
elait malade. Pour (itre admise chez lui (rue des Cordeliers,
ensuite rue de l'Ecole-de-Medecine, no 18, demoli aUJourd'hui),
elle lui ecrivit qu'elle etaH malheureuse, qu'eIle implorait sa proteclion. Recue dans sa maison, elle Ie trouve au bain et Ie frappe
d'un coup de couteau (13juillet). « A moi, rna chere amieI»
s'ecrie Marat, et iJ tombe expirant. Sa sceur Albertine, sa
femme Simonne Evrard, accourent. Charlot te Cor day est arrelee.
Les funerailles de Marat eurent lieu Ie 16 juillet. On lui eleva
un tombeau dans Ie jardin des Cordeliers, avec cette inscription: lei repose Marat, l'ami du peuple, assassine par les
ennemis du lJCuple, Ie 13 juitlet 1793. Le peintre David compo sa un tableau representant Ia mort de l'ami du peuple, qu'il
IIppelait Ie « divin Marat, » et au bas duque1 fut grave co vers:

• Ne pouvant Ie corrompre, ils ront assassine.

»
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Charlotte Corday fut condamnee a mort. Avant son supplice,
elle avait ecrit a son pere en lui cHant Ie vers de Thomas Corneille :

• Le crime fait la honte, et non pas l'echafaud 1 •
Dans une autre lettre, aBarbaroux, elle priait ses amis de ne
pas la plaindre, mais plutOt de se rejouir en la voyant «jouir
du repos dans les Champs Elysees avec Brutus et quelqu~s
anciens.) On peut voir au musee de Versailles son portraIt
peint par Hauer, dans la prison, quelques heures avant sa
mort.
Prise de 1',~arseille (~5 aot'lt). - Dans Ie Midi, il fallut plus
long temps pour vaincre la resistance des Girondins, ou plutot
des royalistes, qui partout s'etaient caches derriere les premiers et qui, aussit6t qu'ils se vi rent en force, se montrerent
ouvertement. A Lyon, un combat sanglant s'etait livre Ie 29 mai
entre les partisans de la Gironde et caux de la Montagne. Les
pi'emiers, victorieux, firent main basse sur leurs adversaires at
guillotinerent Chalier, l'un des plus ardents partisans de la Revolution.Aix, Marseille, Nimes, ArIes, Avignon, Toulon, s'etaient
souleves simultanernent en faveur de la Gironde.
Qu'arriverait-il si les insurges de Marseille, remontant Ie
Hh6ne, donnaient la main a ceux de Lyon? si les Piemontais
passaient les Alpes pour se joindre a eux? si tous ensem~le
marchaient sur paris? Les representants montagnards DubOlSCrance et Gauthier, en mission a l'armee des Alpes, firent
marcher Ie general Carteaux sur Avignon, avec 6,000 hommes,
pour couper Loute communication entre Lyon et Marseille. Au
moment ou les Marseillais allaient franchir la Durance, un
enfant de treize ans, Agricola Viala, vint sous la fusillade couper
les cables de leur pont de bateaux; il fut tue, mais Ie passage
etait ferme. Le 25 aollt, Marseille se soumit a la Convention.
En voyant les royalistes s'y emparer du mouvement, Ie Girondin Rebecqui s'etait noye de desespoir.
Prise de Lyon (9 octobre). - Les Girondins avaient d'abord
domine dans Lyon. Des Ie 23 juillet, les royalistes y furent les
maitres et obligerent les deux deputes girondins Biroteau et
Chasset a s'enfuir. II y avait dans la ville 20,000 gardes nationaux armes contre la Montagne j ils avaient pris pour chefs
Precy, ancien lieutenant-colonel de la garde constitutionnelle
de Louis XVI, et Ie comte de Virieu.
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Le 8 aout, Kellermann, avecles representants Dubois-Crance
et Gauthier, mit Ie siege devant Lyon. n n'avait sous ses ordres
que 8,000 soldats. Couthon et Maignet lui amenerent :20 000
paysans republicains de l'Auvergne; ,10,000 hommes lui fu~ent
envoyes de l'ar~ee des Alpes et de Grenoble avec ,100 pieces'
de ca;non. La resistance des Lyonnais dura deux mois. Enfin,
les vlvre~ manquerent; Ie parti montagnard repril Ie dessus.
Le 90ctotre, les republicains entrerent a Lvon, Precv s'etait
fraye un passage jusqu'en Suisse; Virieu fut tile. La Convention
de~reta que la ville serait detruite; on ne conserverait que les
malsons des pauvres, sous Ie nom de Commune affranchie. Sur
les ruines devait titre elevee une colonne avec ceLte inscription:
Lyon fit la guerre Ii la liberte; Lyon n' est plus! Couthon aurait
voulu :noderer ces rigueurs, ne frapper que les chefs de l'in8urrectlOn, epargner la foule; Collot d'Herbois et Fouche firent
fusiller ou mitrailler les Lyonnais captifs avec une impitoyable
cruaute (4, 8, '12 decembre).
Prise de Toulon (19 decembre), - A Toulon comme partout, Ie ~ouye:uent avaH d'abord eLe girondi~. II changea
presque Immedmtement de caractere. l\Ialgre la resistance du
co~tre-amiral Saint-Julien, l'amiral Trogoff et Ie capitaine de
valsseau Imber~ proclamerent Louis XVII. Ne se croyant pas
capables de resister aux republicains avec leurs seules forces ils
livrerent aux Ang!ais la ville, Ie port et la flotte, qlll comp'tait
18 v.aIssea.ux de lIgne (28 aOM). L'amiral Hood les revut en
depot et Jeta dans la place une armee de 20 000 hommes
co:uposes d' Anglais, d'Espagnols, de Napolitains: Les repub1i~
cams furent massacres.
Des les derniers jours d'aot'lt, la Convention charg-ea Ie general Carteau;x: de reprendre. Toulon. Carteaux fut r~mplace par
D.oppet; PlllS par Dugommier. Lesrepresentants Salicetti, Robesplerr.e Jel.me, Barras, Ricord, Freron, accompagnaient l'armee,
Le SIege ne commenva serieusement qU'a 1a fin de novembre
Les Anglais avaient construit au sud-ouest de Toulon sur de~
hauteurs qui commandent l'entree de la petite rade u~e formi.da?le redout.e qu'ils appelaient Ie fort Mulgrave et ~ue les FrancaIs .nommaJent Ie Petit Gibraltar. Si les assiegeants s' en emparalent, I~ !lotte anglaise serait obligee de fuir ou enfermee
dans la petite rad~ et detruite. L'assaut fut donne Ie 16 decembre.
Au moment de I attaque, Dugommier s'approcha de Victor:
( n faut p:endre la redoute, lui dit-il, ou sinon ... » et il se
passa la mam sur Ie cou. Elle fut prise, en eifet; dans Ianuit
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du n au 18, les Anglais se rembarquerent. Auparavant, iIs
avaient mis Ie feu aux vaisseaux qu'ils ne pouvaient emmener,
a l'arsenal et aux chantiers: 9vaisseaux de ligne furent la proie
des fiammes; ,} fn3gates furent sauvees par les galeriens, Les
republicains entrerent dans Toulon Ie ·19 : Ie Midi Mait soumis,
La Convention, des Ie l er aout, avait declare Pitt l'ennemi du
genre humain. Elle defendra m~me bientot de faire des prisonniers anglais; mais cet effrayant decret ne fut jamais execute.
Au siege de Toulon s'etait distingue un jeune officler d'artillerie,
Ie capitaine Bonaparte,
Lutte contre la Vendee. Soulevement des Vendeens
(10 mar3 1793).-La lutte fut plus longue contre les Vendeens.

On appelle Vendee Ie pays situe entre la Loire au nord, de Saumur a Nantes, Ie Thouet a rest, la Sevre niortaise au midi,
l'ocean Atlantique a l'ouest, La Vendee se divisait en trois regions : 1" sur la cOte, Ie Marais, pays coupe de can au x et ~
demi inonde par la mer; 20 au centre, Ie Bocag8, herisse de
bois, de haies, de ravins; 30 a rest et au nord, la Plaine.
Des ~ 791, Ie marquis de la Rouarie et Therese de II!ollien
avaient essaye de soulever la Bretagne, A la Roche-Bernard, Ie
maire, nomme Sauveur, avaH ete massacre par les paysans,
apres avoir donne en defendant la loi un exemple de fermete
civique intrepide. Du mois de juin n9~ au mois d'aout. 1792 il
Y eut, dans les departements de la Loire-Inferieure et de la Vendee, neuf tentatives d'insurrection, Les paysans de ees con trees
eloignees de Paris et des grandes villes, attaches a la royaute
et au catholicisme, detestaient la Revolution. La soulevement
general eut lieu Ie 10 mars 1793, jour fixe par la Convention
pour Ie tirage au sort, apres l'adoption du decret ordonnant
une levee de trois cent mille hommes. Les paysans, au lieu
d'oMir, prirent les armes dans tous les villages au son du
tocsin. lis s'emparerent de Saint-Florent, Jallais, Chemille,
Cholet, Machecoul, Ghallans, Us prirent deux canons, qu'ils
appelerent la Marie·Jeanne et Ie Missionnaire, et commencerent une guerre sans pitie contre les bleus!. A Machecoul, il y eut
des massacres qui appelerent sur la tete de leurs auteurs des
represailles sanglantes,
Les chefs des Vendeens furent Cathelineau, colporteur au
1. Les VenMens appelaie)1t ains! les soldats at gardes nationanx republicanse de 1& coulenr de leur uniforme6

eain~. 9.

1H
village du Pin-en-Mauges, Ie garde-chasse Stoffiet Ie e
.
Gaston, Charette ancien officier de
'
, p . rruqUler
Souehu 1
',
manne, et son lIeutenant
•
"e .marqms de Bonchamp, ancien capitaine de rena
dlers ; ~ Elbee, Lescure, Ie prince de Talmont, La RocheJ' a g I . q~e ,em.
Batarlles de Fontenay (20 mail d S
attaque de,Nantes (29 juin). - Oblj~ee ~e f~~:r~~e ill?EJ~~n~;
la ConventJOn ne put d'abord opposer aux Ve d"
p ,
I'
..
n "ens que des
recr
ues ma armees. AUSSl Ies lllsurges furent-jls vain
.
Chantonnay (45 mars), Vezins, Vihiers Chemille auxq~e~~s a
(12-46 avril). Le 1" mai, ils prirent Thouars'
u,I te,rs
gagnerent la bataille de Fontenay La garde n'at~e 210 dmaF, lIs
te
"t 't d'f d
•
JOna e e onnay s " al e en ue avec un herolsme inutile S
I I
Fillon fut tue, Le porte-drapeau Fesque etait tomb~ mor
ont co one
rant l'Mendard tricolore sur sa poi trine de ses ma
~n ~erC tt d'"
'b '
, m s cnsp"es
~ e ela~te n a atllt pas les courages' il falIut ~
d .
l~ decret SUlvant : « Considerant qu'il ..; a des m me ren, r.e
nest reste que des femmes, qu'on n'a pas assez ~~::~~e~ oU,:1
faut faire la moisson, les representants pres l'arm' d IS ~ qu 11
la Rochelle decretent que les plus valides de
ea es c?tes de
re~teront seuls rassembles.» Le7 dEicembre, Ie~e1~r~~:s~:~\0~aux
Age de 4'} ans, cerne par les Vendeens et somme sou
,ara,
mort de crier: Vive Louis XVIII ! cri~ Vive la R' sblI;eme, de
se fit tuer.
epu lque; et
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Le 10 juin, les Vendeens attaquerent Saumur MajO're I ff t
desesperes des generaux Coustard Menou S~nte:O es e or s
et du conventionnel Bourbotte ' les re' br ~re, Berthler,
10?00; hom" meds; Les pon!s, la ville,' la
vOIr es en {jens, Mmtres du passage de Ia L '
m.arcM,re~t sur Nantes par les deux rives. Catheli~~~e, ceux-c:
generaiJsslme, devait attaquer la ville avec la ra d u, no;ume
descendant Ia rive droite, Charette Ie seconder p~r j,n ~ armee en
Nantes etait la porte de Ia Loire Ie pont eond' at rIveBgauche.
t
'"
,
Ulsan en retagne
e en ,,-nJou; SI les Vendeens s'en emparaient l'Is a .
ort de me
'
,
uralenL un
P .
r pour commumquer avec les Anglais iis do
'
la mam aux Bretons, pr8ts eux aussi a' se so l'
nneraIent
N t
II'
!
'
u ever.
an es a ml ~tre attaquee par 80 , 000 hommes • La VI'II e n .""talt

citad~I~, ~~:~~:e~e:~~~~:

<

1. Hussard et non tambour comme on l' d't I II '
Palaisean. La Convention ac~orda nne
a, 1 'R I talt ne Ie 80 juillet 1779 a
aniY.nt: ,10 Les honneurs dn Pallth< pensIOn sa famille, et vota Ie Mcret
eon s.ront decernes Ii J
h
0
gravure retra9ant en detail le8 circonstanc s d
osep Bara; 2 nne
frais de Is Republiqu. et envoye. dans t t· lela mort de Bar .. ser.. fait. au
pour y retracer sans cesse a Is. .ennes~: es 85 .eCOl;S primaires dn territoire
I'amonr de I" patrie at de 1.. tendr~8S. filiale fra(~iaIs. I e~empl. Ie plus pur de
. »
envoyslt sa. Bolda ~ ~a. familla.}
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pas fortifiee; elle ne renfermait que ,10,000. gardes nationa~x
at soldats. La dMense fut dirigee par Ie maIre Baco, Ie representant Merlin de Douai, les generaux Canclaux', Beysser,
Coustard. L'MroYque resistance de 500 gardes nationaux commandes par Ie ferblantier Meuris, qui arrtlterent 4,,000 Vendeens pendant q uatorze heures au passage de l' Erd:e, a Nort,
au nord-ouest de Nantes, permit de faire les pfl3paratlfs les plus
indispensables (21-28 juin). Le 29, les Vendeens aborde~ent les
lignes repub1icaines au nord, sur 1a rive drOite de 1a LOIre, par
les trois routes de Vannes de Rennes et de Paris. Pendant ce
temps, Charette, etabli au 'Pont-Rousseau, sur. 1a rive ga~che~
bombardait 1a ville a boulets rouges. Cathelmeau parvmt a
penetrer dans Nantes jusqu'a 1a place Viarmes. Arrive la, cr~yant
1a vine prise, il s'agenouille, tire son chapelet. Un cordonlller Ie
voit de sa fenetre, l'ajuste, Ie blesse. Le chef vendeen tomb~,
les siens l'emportent, reculent ... Nantes etait sauvee. Les assml·
lants battirenten retraite et repasserent 1a Loire.
Les republicains reprennent l'offensive. Decret au
t er aout. L'armae de Mayence en Vendee. - Les republicains reprirent l'offensive, mais eprouverent d'abord coup ~ur
coup plusieurs defaites. Westermann, apres s'Mre av~ce VICtorieusement de Parthenay jusqu'a Chdtillon, fut surprls, battu
et rejete sur Bressuire (5 juillet). Sur 1a Loire, les generaux
Labaroliere Menou, Santerre, et Ie conventionnel Bourbotte,
apres avoir' gagne Ie ~5 juillet la bataille de Martigne-Briant,
perdirent Ie 111 1a bataille de Vihiers. Une victoir~ ~emportee
au sud a Minclaye, par Ie general Tuncq, Ie 29 Juillet, avec
2,4,00 hommes c~ntre 25,000 paysans, n'etait pas une compensation suffisante de ces revers.
Etonnee de cette resistance, la Convention adopte, Ie
~$r aout, Ie decret suivant : « II sera envoye en Vendee, par Ie
ministre de la guerre, des matieres combustibles de toute
espece pour incendier les bois, les taillis et les gene~s. ~es
for8ts seront battues, les repaires des rebelles seront detfUlts,
les recoltes seront coupees par des compagnie;; d'ouvriers pour
Mre portees sur les derrieres de l'armee, et les bestiaux se:ont
saisis. Les femmes, II'S enfants, les vieillards, seront condUits a
l'interieur, Oll il sera pourvu Ii leur surete et a leur subsistance
avec tous les egards dus a l'humanite.» En meme temps, Ie
gouvernement nomme Rossignol, d'abord ouvrier orfilvre, puis
1. Canclaux. ne

a Pa.ris en 1740,

mort pair de France en 1817.
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,~olonel de gendar~erie, au commandement de r armee des cotes
de la Rochelle, qUi devait attaquer la Vendee par Ie midi. Can-

claux commandait a Nantes l'armee des cates de Brest, qui devait
operer par Ie nord. De plus, 1a garnison de Mayence fut transportee en ~oste dans la Ven?ce. Aux termes de la capitulation
de cette vule, elle ne pouvmt pas servir avant un an contre II'S
Elle comptait ,18,000 soldats , les plus ao-uefris
qU'eut
IPrussiens.
~
b
a Nance, sous les ordres d'Aubert-Dubayet Kleber Beaupuy
'
,
,
Haxo, Vimeux.
Les Vendeens sont vainqueurs a Coron at a Torron
(-18-19 septembre). - A la suite d'un grand conseil de guerre
tenu a Saumur entre l~s representants du peuple et les gemira~x, Ie 3 sept~mbre, II fut resolu que les colonnes republi·
cames partant sImultanement des bords de la Loire du Thouet
de la Sene niortaiee et de la cOte, s'avanceraient yers l'int!\2
ri~ur de la Ven~ee en resserrant Ie cercle dans Iequel se mouvment les royahstes, pour les envelopper et les etouffer. Ce
plan avait l'avantage de fermer la mer aux Vendeens et de Ies
priver du secours des Anglals; il avait l'inconvenient de se oresenter par col~nnes is?lees a un ennemi place dans une posftion
centrale et qUI pouvalt combattre successivement contre chacune d'elles avec toutes ses forces reunies. n echoua.
Au sud, Lecomte et Marceau furent battus 11 Chantonnay
~5 )septem~re). Kleber, parti de Nantes, fut d'abord vainqueur
a 1 ort-Samt-Pere (H septcmbre). Dans ce combat on avaiL vu
~es soldats.republicains, conduits par Ie lieutenant Targe, passer
I Achenau a la nage, leur sabre entre les dents, pour aller saisir
so us Ie feu de l'ennemi des bateaux places sur l'autre rive et
les ramener afin d'assurer Ie passage de la division. Rejoint par
Beysser, qui s'etait empare de Machecoul, et par Ie general en
chef Canclaux, .Klebe:- occupa Lege, Monlaigu et Clisson (17
septembre). Mars ROSSignol, Santerre et Ronsin, partis de Saumur, apres deux avantages a DOUB et a Thouars, avaient pe!'du
la batallie de Coron (18 septembre), et Ie general Duhoux.
parti d' Angers, ayaH ete baHu a Beaulieu et rejete sur le~
Ponts-de-Ce. Tranquilles de ce cote, les Vendeens se reportent
e~ masse c~ntre Canclaux et Kleber. Le 19 septembre, ces dermers furent ecrases a Torrou et rejetcs sur Nantes. Leur retraite
fut assuree par Ie devouement heroYque de Chevardin, commandant des chasseurs de Maine-et-Loire. «Tu pourras Mfe tue
lui avait dit Kleber, mais tu sauveras tes camarades. )) Chevardi~
perit en elfet ill sauva l'armee. La campagne etait manqllfe.
I. Hisl. contempo'""u.e.
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Victoiro dos republicains it Cholet (17 octobro). - Irritee
de ces echoes, Ia Convention ordonna que la guerre fut terminee avant Ie 20 oetobre. La Comite de salut public remplalta
Canclaux et Rossignol par un seul general, Lechelle, pour assurer I'unite de direction. Lechelle prit pour conseiller Kleber.
Sur tous les points, Oil reprit i'offensive. Au llord,Kleber, sorti
de Nantes avec une avant-garde de 4,000 hommes, culbuta
35,000 Vendeens a Saint-Symphorien (6 octobre). A sa droite,
s'avalll;;ait la division de Lucon, so us les ordres du general
Bard, bientot rem place par Marceau I. Au midi, Chalbos et
Westermann, partis de Bressuire, furent vainqueurs au Moulinaux-Chevres at a Chdtillon (9-11 octobre). Le ,16 octobre, Us
operent leur jonction a Cholet avec Kleber, Marceau et Beaupuy, qui s'etaient em pares de Murtagne et de La Tremblaye.
Entin, Ie 17 oetobre, une bataille decisive se Iivra a Cholet. Les
Vendeens etaient 40,000, sous les ordres de d'Elbee. Bonchamp, La Rochejaquelein, Royrand. Les republicains avaient
'2'2,000 hommes, commandes par leg generaux Vimeux,Marceau,
Beaupuy, Baxo, Kleber, Chalbos, ayant avec eux les representants Merlin de Thionville, Bourbolte, Choudieu, Fayau, Bellegarde, Turreau, Carrier. De part et d'autre, l'exasperation etait
a son comble. I\falgre leur superiorite numerique, les Vendeens
furent mis en deroute et poufsuivis sur Beaupreau. Les vainqueurs eriaient qu'ils n'avaient plus de cartouches : « N'avezvous pas vos bai'onnettes? leur repliqua Ie general Beaupuy.
Les Vendeens passent Ia Loire (,18 octobre). Leur vietoire
iI. Entrames (25 octobre). lIs sont repousses a Granville
(13 novembre). - Les Vendeens vinrent s'entasser a SaintFlorent, SUr la rive gauche de Ia Loire. II y avait Ia quatrevingt mille fugitifs, hommes armes ou sans armes, femmes,
enfants, pretres, malades, blesses. Au milieu d'une confusion
indescriptible, cette multitude se ruait sur les barques et les
radeaux reunis pour passer Ie fleuve. La Rochejaquelein pleuraIt de rage; Lescure et Bonchamp etaient blesses a mort. La
dernier, avant d'expirer sauva genereusement 4,000 prison!liers republicains que les Vendeens voulaient massacrer.
Parvenus sur la rive droite de la Loire, les Vendeens occuperent Ancenis et Laval: ils avaient pris pour chef La Rochejaquelein. De leur cOte, les republicains avaient repasse Ie
fleuve a Nantes, et ils accouraient vers Laval par la rive gauche
l)

1. Marceau, ne Ii Chartres en 1769, 801dat en 1185.
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de la Mayenne, pour attaquer l'ennemi. La j!5 oetobre, une
bataille acharnee se livra au village d'Entrames, entre ChateauGontier et Laval. Les republicains furenL yuincus, surtout Ii
cause de leur indiscipline. Les Vendeens entrerent p1jle-m1jle
avec eux dans Chateau-Gontier et attaquerent Ie pont de cette
ville. L'intrepide Bloss, avec quelques chasseurs, blesse d'un
coup de fUBil, la tNe ceinte d'un mouchoir imbibe de sang,
ossava de les arr(;ter. Savary voulut vainement l'entrainer:
« N~n! lui repondit-il, il n'est pas permis de survivre a la
honte d'une pareille journee. D li fit quelques pas en avant at
tomba mort.
Vainqueurs de leurs adversaires, les Vendeens marcherent
sur Fougeres. Deux emigres deguises en paysans vinrent les y
trouver. lis arrivaient de Jersey et apportaient des depeches
de Duudas. Ce ministre anglais les exhort,ait a venir attaquer
Granville. Maitres de ce port, ils devaient dresser sur les murs
un drapeau blanc entre deux drapeaux noirs pour donner a
l'eseadre britannique Ie signal d'aborder. En consequence,
La Rochejaquelein prit la route d'Avranches. Le 13 novembre,
les Vendeens attaquerent Granville. Ils furent repousses par Ia
garnison. Decourages, Us reprirent Ia route de Ia Loire. .
Batailles dn Mans at de Savenay (13-23 dElcembre). L'armee republieaine s'etait reorganisee II Rennes sous les
ordres de Rossignol, qui avait rem place Lechelle, tomM malade. Elle vint attaquer les Vendeens a Dol et a Antrain. Deux
fois elle fut repoussee (20-22 novembre). Elle dut retrograder
sur Rennes. Les Vendeens, epuises de leur cote, redescendirent
vers la Loire: Us ne purent y arriver. Battus devant Angers
(3 decembre), ils se rejeterent sur Ie Mans:
.
C'est Ia que les republicains les aborderent, deCIdes a en
finir. L6 12 decembre au soir, Westermann attaque les faubourgs a Ill. t~te de sa cavalerie. nest repousse. Mais la division Tilly arrete les Vendeens, les charge a la baYormette, franchit Ie pont de la Sarthe a leur suite et penetre sur la grande
place. Marceau vint l'y rejoindre, puis arriv~ la .di;ision
Kleber, qui venait de faire une marche forcee de dlx·hmt heu~s.
Toute la nuit les Vendeens s'etouffaient dans les rues pour fmr.
Au matin Us furent compliltement ecrases (13 decembre).
Leurs deb~is s'enfuirent vers la Loire, sabres a chaque pas par
Westermann et ses hussards. Atteints a Savenay Ie 23 decembre ils y furent aneantis. Des milliers de prisonniers
malades' furent entasses dans Nantes. Si, parmi les vainqueul'S,
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quelques-uns avaient pitiE§ de cas malheureux, beaucoup etaient
animes c~ntre eux d'une haine implacable. Avec une cruaute
sauvage, Carrier les faisait noyer dans la Loire.

Lutts contre l'Europe. Perte de l\~ayence et de Valenciennes (jH-27 juillet). - Apres la trahison de Dumouriez,
l'armee du Nord s'etait repliee en desordre sur Conde et Valenciennes. Les Autrichiens passerent la frontiere a sa suite. Le
general Dampierre, nomme pour rem placer Dumouriez, voulut
reprendre contre eux l'offensive; il fut tue par un boulet au
combat de Farnars 1 (9 mai).
Les Fran\<lis n'etaient pas plus heureux sur Ie Rhin. Des 13
fin de mars, 10 roi do Prusse et Ie duc de Brunswick, avec
55,000 Prussiens, avaiont passe Ie fleuve a Bacharach; 30,000
Autrichiens, sous \Vurmser, les soutenaient vers l'est. Les
coalises assi0gerent Mayence. Les deux armees n\publicainos
du Rhin eL de la Mosolle comptaient ensemble 60,000 hommes.
Cependant Custine, qui les commandait, au lieu de secourir
Mayence, recula de Worms sur Landau, de Landau sur la Lanter; il fut alors envoye a l'armee du Nord [lour remplacer
Dampierre. Lui-meme eut pour successeurs Boauharnais sur Ie
Uhin, Houchard sur la Moselle.
Mayence, situee sur la rive gauche du Hhin, en face du confluent de ce neuve avec Ie Mein, etait dMendue par 20,000
hommes sous les ordres des gene raux Meunier, Aubert-Dubayet,
Doyre, Kleber, des representants Merlin de Thiollville et Hewbell. Bombardes, affames, sans communica.tion avec la France,
abandonnes par Custille, assaillis de fausses nouvelles que les
Prussiens repandaient, les dOfenseurs de la place prolongerent
quatro mois leur resistance. A chaque instant, !Is f<.'isaient
essuyer aux assaillants d'enormes pertes, dans des sorties nocturnes. Le general prussien Kalkreuth faillit etre pris dans l'une
d'eUes. Une autr~ couta la vie au general francais Meunier.
Merlin de Thionyille monlrait aux soldats l'exemple du plus
brillant courage. Les Allemands, stupMaits de son audace.,
l'avaient surnomme Feuer-Teufel (diable de feu). Bufiu, manquant Ge vines, la garnison capitula Ie :2,1 juillet. Elle rent::"
librement en France avec armes et bagages, a condition de ne
pas servir d'un an c~ntre les allies. Quand elio sorlit de III
1. Yoir an cimetiere du I'ere-L.. chaise, sur Ie tombeuu du geueral G)bert,
Ie bas .. relief de David d'Angers intituIe : Le general Dampierre~ blcsie it TJUJrt
au combat de Famars i legue .son epee au general Gobert ..
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rla~e, 1a foule !nsulta les clubistes mayencais qui accomp"-

gnment nos batmllons dans leur retraite. Merlin de Thionville
conduisait Ia colonne, vl3tu en hussard i i! poussa son cheval
hors des rangs et commanda aux plus acharnes de se taire en
'
leur declarant {( qu'ils reverraient les };'raw;;ais. »
Conde avail ~uccomb8 quelques jours plus tot. Le general
Cha,ncel en aVaJ~ ouve~~ les portes
coalises Ie 15 juilIet,
apres quatre mOlS de sIege, quand La garnison forte au debut
de 4,000 hommes, n'en comptait plus que 1,500. Valenciennes
tomba douze jours apres Conde, six jours apres Mayenee.
L'armee austro-anglaise, commandee par Ie duc d'York et Ie
prince de Cobourg, avait attaque la place Ie 8 juin. Le vieux
general Ferrand la dMendait avec les deux conventionnels Briez
et Cochz (} de Lapparent. Pou r triompher de sa constance il
faUut cinquante-six jours de traneMe ouverte, quarante-tr~is
jours et quarante-trois nuits de bombardement. La ville recut
~52,000 projectiles et fut a moitie bruMe. L'arsenal fut consume
avec.~ ~,OOO fusils. La garnison capitula Ie 27 juillet, aux memes
condItIOns que Mayence; elle etait rBduite de 10,000 bommes
a 5,000. Plusieurs milliers de gardes nationaux abandonnerent
leurs foyers et sui vi rent Ie mouvement retroo-rade de l'armee
Custine avait laisse prendre Valenciennes au ~ord comme su~
Ie Rhin il avait Iaisse bloquer Mayence; Beanharnais etait reste
comme lui immohile. lis {urent taus les deux arretes et condamnes a mort.
Tactique de Carnot at dn Comita de saInt public. - Le
~.r aout, Ie prince de Cobourg et Ie due d'York, a la tete de
~ 80,000 hommes, etaient maitres de Valenciennes et de Conde
a quarante Heues de Paris. Nos armees etaient inferieures e~
Dombre, a peine vNnes, sans souliers, parfois sans vivres. Les
fouTrages manqnaientj les dragons partageaientleur pain avec
leurs chevaux. La route de Paris etait ouverte aux coaIises.
Us n'oserent pas avancer. L'aspect de la France revolutionnaire et Ies souvenirs de 92 les frappaient de terreur. De plus.
chaque puissance ne songeait qu'a ses inlerllts egolstes. L'An:
gleterre voulait Dunkerque: Pitt ordonna au duc d'York d'atta.
quer cette ville. L'empereur voulait la Flandre: Cobourg dut
assieger Ie Quesnoy.
Le Comite de salut public mit cas fautes Ii profit. Les forces
que la requisition lui donnaitflITent,<iivisees en 228 demi-brigades. Le plan de
du Catn~~l,porte at~x armees par
les
ca'futa;~gir par masses at de
~ ;\-
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marcher vite; d'etre toujours, sur chaque point donne plus fort
que l'ennemi; d'attaquer au chant des hymnes patriotiques, au
pas de course, a la baYonnetLe; de faire la guerre revolutionnaire, la guerre a la Danton, par l'audace.
La victoire d'Hondschoote sauve Dunkerque (8 septsmbre). -'Les Anglo-Hollandais avaient divise leurs forces en
trois corps. Le duc d'York, avec Ie premier, mit Ie siege devant
Dunkerque Ie 24 aout; Freytag, avec Ie second, s'etait etabli a
Hondschoote, au nord-est de Dunkerque, couvrant 1a route de
cette ville a Fumes, Ie long de la mer; Ie prince d'Orange etait
plus loin a rest, a Menin, sur la Lys.
A la t~te de l'armee qu'on leuropposa fut place Ie general
Houchard, brave soldat, mais tres peu capable; les conventionnels Levasseur et Delbrell'accompagnaient. Le 5 septembre,
on marche en avant. Les Anglais de Freytag sont chasses de
quatre villages. Houchard s'arr~te alors, Msite, perd plusieurs
jours. Gourmande par Levasseur, il reprend l'offensive. Le
8 septembre, il livre Ia bataille d' Hondschoote. Les Francais
marcherent une demi-heure dans l'eau, sous Ie feu de deux
redoutes, pour aborder l'ennemi et Ie culbuterent. n fallait
profiter de ce succes, se placer entre Ie duc d'York Freytag
sur la route de Fumes a Dunkerque. York, ayant en tete l~
garnison de Dunkerque, en queue l'armee victorieuse sur Ie
cote la mer, serait force de mettre bas les armes. H;uchard
resta immobile. Le duc d'York put lever Ie siege, en abandonnant 52 canons; il rejoignit Freytag a Fumes.
Sur les injonctions de Levasseur, Houchard prit pourtant
l'offensive .contre.Ie prince d'Orange, qui fut chasse de Wertricq
et de M emn; malS, Ie 15 septembre, les Francais, pris d'une
terreur panique, evacuerent Menin. Bouchard fut arrMe, condamne a mort par Ie tribunal revolutionnaire et guillotine.
La victoire de Wattignies sauve MaubeugEl (16octobre).
- ,Apres s' etre separe ,du due d'York, Ie prince de Cobourg,
maItre de la vallee de I Escaut par la possession de Conde de
Valenciennes et du Quesnoy, voulut s'emparer du cours d~ Ia
Sambre. Le 28 septembre, la ville et Ie camp retrancM de
Maubeuge furent bloques par 65,000 Autrichiens. Maubeuge
avait 20,000 dMenseurs, sous les ordres des generaux Ferrand
et Chancel; mais les vivres manquaient dans la place. TreizlJ
d~g~ns ell sorti.r~nt, traverserent a toute bride les lignes autnchlennes au milIeu des coups de fusi! et passe rent la Sambre
a La nage pour aller a Philippeville annonC'3r Ie danger.
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Le Comite de salut public rassembla 40,000 hommes autour
de Guise. Jourdan' les commandait ; il avait avec lui les representants Carnot et Duquesnoy. Le ,12 octobre, les Francais
marchent en avant et, Ie lendemain, traversent Avesnes en
chantant. Laissant une moitie de son armee autour de Maubeuge, Cobourg vint avec l'autre leur barrer Ie passage. n
s'etablita rest de la Sambre, et perpendiculairement au cours
de ia riviere, Ii laquelle sa droite etait appuyee vers Berlaimont,
Leval, Saint-vYaast, Monchaux at Saint-Remy, Son centre
occupait Dourlers, sa gauche gardait Ies hauteurs de Wattignies et de Dimechaux. En parcourant ces positions formi·
dables,bois, colIines escarpees herissees d'artiIlerie, ravins,
villages barricades et creneIes, Cobourg s'ecria, dit-on, que
« si les republicains venaient la, iI se ferait Jacobin. »
Le ,15 octobre, Ies Francais s'elancerent a l'assaut. Apres des
efforts heroYques, ecrases par nn feu plongeant, Us furent repousses. Dans la nuit, Carnot apprit que les Autrichiens avaient
force trois jours auparavant l'entree de l'AIsace, II fallait donc
vaincre en toute hate, et a tout prix. Le 16 au matin Carnot,
Jourdan, Duquesnoy, couraient a l'ennemi, a cheval et l'epee a
la main, en tete des colonnes republicaines. Wattignies et
Dourlers furent enleves au chant de la Marseillaise. Du haut
des collines, l'armee apercut Maubeuge; Cobourg repassa la
Sambre et leva Ie siege. La garnison de Maubeuge etait restee
Immobile. Le general Chancel, traduit devant Ie tribunal revolutionnaire, paya de sa tete cette inaction 2 •
Parte des Hgnes de Wissembourg (13 octobre). - Apres
la reprise de Mayence, Ie duc de Brunswick et Wurmser menacerent la Lorraine et l'AIsace, a la t~te de plus de 400,000
combattants, Prussiens, Autrichiens, emigres. Le premier occnpail Ie massif et Ie revers occidental des Vosges; maitre de
Deux-Ponta et assiegeant sur ses derrieres Landau, il faisait
face Ii l'armee francaise de la Moselle, etablie sur la Sarre; Ie
second occupait Ie revers oriental des Vosges et menacait les
!ignes de Wissembourg, que l'armee francaise du Rhin deren1. Jonrdan, no a Limoges en 1762, etait fils d'nn chirurgien. Engage a
seize ans, il fit 1a guerre d'Ameriqne. Sorti de l'armea, il devint marchand
c.olporteur et epousa nne modiste. II reprit leg armes en 1191. Sa conduite
brillante it I.. bataille de Hondschoote Ie Signal" au representants dn pen pie,
qui lui confierent rarmee dn Nord.
2. Voir an mnse. de Versailles deux tableaux d'Englme Lami, 1.. BataiU8
<I'Honaschoote et 18 lJataille de lrattionies.
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dait; Ie long de 1a Lauter, depuis Ie fleuve jusqu'aux montagne3. L'ennemi avait la superiorile du nombre. Heureusement
Ie v roi de Prusse eteit plus occupe du second partage de 1a
Pologne que de 1a guerre contre la France; sachant d'ailleurs
que l' Autriche voulait s'emparer de l'Alsace, iI eteit peu desi·
reux d'augmenter ainsi 1a puissance de son alliee.
Les Francais tenterent de prendre l'offensive. Le H septembre, l'armee du Rllin, attaquant par sa gauche, chassa les
Autrichiens du camp de Nothweiler; mais Ie m()me jour, de
l'autre cOte des montagnes, l'armee de la Moselle ayant attaque
les Prussiens par sa droite et tente d'enlever Ja formidable position de Pirmasens, fut repoussee.
Alors Wurmsor avance a son tour. Le 43 octobre, les Autri~
chiens forcent Bar tous les points les lignes de Wissembourg;
ils prennent Laut6rbourg, ilil s'emparent du fort Vauban (dans
une He du Rhin, entre Lauterbourg et Strasbourg) (14 novembre). Us occupent Haguenau, Us menacent Saverne et
Strasbourg. Un complot se forme pour livrer la capitale de
l' Alsace a Wurmser, originaire du pays. L'armee du Rhin avait
perdu to ute discipline. Depuis Ie depart de Custine, elle avaiteu
successivement trois generaux: Beauharnais, Landremont,
Carlen. A Strasbourg meme, un energumene, l'ancien capucin
Euloge Schneider, professeur de grec, compromettait Ia RepubEque par ses extravagances.
La. victoire de Geisberg sauve Landau (26 decembre).Le Comite de salut public envoya en Alsace, avec de pleins
pouvoirs, les representants Saint-Justet Lebas. A peine arrives,
ceux-ci dejouont Ie complot forme pour livrer Strasbourg. Les
traitres sont arr()tes; Schneider, expose sur la place publique
pendant trois heures, attache au poteau de la guillotine, est
ensuite envoye prisonnier a Paris; l'armee est en quelques
jours equipee, mise en etat d'entrer en campagne; Ia disci·
pline retahlie par des mesures severes. Pichegru est place a la
tllte de l'armee du Rhin ; Ie jeune Hoche a la tete de l'armee de
la Moselle, commandee auparavant par Moreaux l . Une atteque
des Prussiens contre Bitche est repoussee (,17 novembre).
1. 11 ne fant pas confondre ce ftforeauz a.vec Is cB1ebre general Moreau qnl
gagna plus tard la bataille de Hohenlinden. )loreanx (Jean-Rene), ne a Roeroy
en 1758~ etait 8._ dix-huit ans grenallier au regiment d'Auxerrois. Blesse dans
PUe de Sainte-Lucie durant Ia guerre d'Ameriqne, il rentra dans Ia vie
civile. Ein, en 1789, commandant de la garde nationale de Rocroy, il f:.a
distingna en 1792 l! la derense de ThionvilJe, it la tete d'nn bataillon deS

v.
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D'abord Hoche et Pichegru agirent isolement; Pichegru, apres
trois semaines de combats acharnes, refoula les Autrichiens de
la Zorn sur la Moder (18 novembre-9 decembre). Hoche fut
moins heureux contre les Prussiens: il s'empara bien de RUescastel,. mais quand il voulut emporter d'assaut la ville de Kaiserslautern at 1a montegne du Kaisersberg, Mrissee d'artillerie,
il fut repeusse avec perte (28, 29, 30
Hoche n'etait pas homme a selaisser decourager. « J'ai vu Ie
nouveau general, ecrivait un de ses officiers, lors de son arrivee
a l'armee. Son regard est celui de l'aigle, fier et vaste. II est
fort comme Ie peuple, jeune comme 1a Revolution, " Apres
J'echec de Kaiserslautern, Hoche laissa seulement sur la Sarre
une portion de ses forces en face des Prussiens ; il franchit les
Vosges avec ~2,OOO hommes pour lier ses operations a celles
de l'armee du Rhin. Le flanc droit de Wurmser etail couvert
par un corps prussien : Hoche chassa ce corps de Fr(Eschwiller
et de vV(Erth (22 decembre). Menace d'litre pris a revers,
Wurmser abandonna la ligne de la Moder et la forH d'Haguenau ; il se replia plus au nord, la gauche vers Ober-Lauterbach
dans la direction au Rllin, Ie centre sur 18 montagne de Geisberg,
en avant de 'Vissembourg, la droite sur les hauteurs de Roth.
Les Prussiens protcgeaient son extreme droite au col du Pigeonr1ier et dans les gorges de Bodenthal, a l'entree des Vosges.
II y fut attaque Ie 26 decembre par les deux armees de la
Moselle et du Rhin, sous les ordres de Hoche, auquel un arrHa
des cOllventionnels Baudot et Lacoste avail subordonne Piche,...
gru. Les Francais venaient d'apprendre la reprise de Toulon.
En march ant a l'ennemi, ils criaient: « Landau ou la mort! »
Toutes les positions des coalises furent conquiscs. Wurmser,
rejete au nord de la Lauter, se brouilla sur Ie champ de bataille meme avec Ie due de Brunswick accouru a son secoun
au brui t du caGon; Ie chef aulrichien reprochait au general du
roi de Prusse d'avoir Me cause de la deraite par son inaction
prolongee. Les Autrichiens repasserent Ie Rhin a Philipsbourg, pendant que les Prussiens se retiraient sous Mavence.
Landau etait sauve. La garnison, attaquee des Ie mois d'avril,
et completement bloqu6e au mois d'octobre, avait supporta
toules les rigueurs de Is famine. Le fort Vauhan fut repris Ie
19 janvier.
CHAPITRE

Ardennes. II devint, en 1793, general de brigade, puis general de division_
En 1794, il prit Treves, at mourut de maladie l'annee snivante, an siege de
Luxembonrg.
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Les Espagnols en Roussillon. - Sur Ia frontiere des Pyrenees, Ia guerre avait commence au mois d'avril. A l'est, les
Espagnols, commandes par Ricardos, envahirent Ie Roussillon,
Gr~ce a leur superiorite numerique, ils s'emparerent de SaintLaurent-de-Cerda et de Ceret (,j 7-20 avril), du Mas-d'Eu (~9 mail·
du fort des Bains et de Prats-de-lIlo11o (3-5 juin) , de Bellegard'
(25 juin) , de Villefranche (3 aout) , de Peyrestortes (8 septembre).
Perpignan se trouva tourne, Les representantsCassaigneet Fabre
de rAude avaient successivement destitue les generaux FIeri'
at Barbantane, auxquels iis attribuaient ces revers; ils Ies rem·
placerent par Ie general Dagohart', qui avait soixante-quinze ans
Avant son arrivee, Davout, Perignon et Goguet chasserent Ie"
Espagnols des trois camps du Vernet, de Rivesaltes et de Peyrestortes (17 septembre) et les obligerent a repasser Ie Tet. Dagobert les suit et les attaque a Truillas, a ponteilla at au BJasd'Eu (22 septembre). Au plus fort de l'action, trois bataillon:>
republicains mettent bas les armes sans bruler une amorce;
Dagobert les fait mitrailler et se retire avec Ie reste de son
armee forme en carres. Davout, Turreau, Doppet, places l'un
apres l'autre a la tHe de rarmee, ne furent pas plus heureux
que Dagobert. Les Espagnols prirent encore Collioure, SaintElme et Port- Vendres (21 decembre) et hivernerent sur Ie territoire franc;ais.
Aux Pyrenees occidentales, les generaux Servan 2 , DeIbecq,
Desprez-Crassier et Muller, tras inferieurs en nombre, etaient
relStes toute l'annee sur la defensive.
I. Dagobert, {( vienx soldat qui gnerroyait en partisan~ allait an fen tetenne, ses longs chevenx blancs lui tombant sur les epanIes, at, cqmme un vieillar1l d'Romere, un grand baton blanc a 18. main. ;'I (J. Claretie.)
2. Le general Servan (Joseph) etait ne a Romans en 1741. D'abord officier
du. genie, il composa en 1780 un ouvrage intitnle Ie Soldat citoyen.. Colonel
dans la garde nationale soldee (anciens gardes fram;aises) en 1790, il fut 00nistre de 10. guerre avec les girondins en 1792. Apres avoir commande aux
pyrenees. il fut arrete un insta.nt comIDe suspect, et dut sa dtHivrance an 9 thermidor. II mourut en 1808. II etait frere de Pillnstre Servan (1737-1807), avocat
general au parlcmcnt de Grenoble, ami de Voltaire, phHosophe et j nrisconsulte
remarqn&ble pa.r son savoir.. son 6loqnence at son ardent amour de l'humanite

CIL1PlTRE VI.
La Convention en :1794 et 1793.
Les HObertistes at la Commnne, -

Danton at Camille De.mouling· ,.

Pf.euz Cord.eiler. - Robespierre et Saint .. Jnst. - Execntion des Rebertiste~ et
des Da~tomstes (24 mars-5 avril 1794). - Loi dn 22 prairial (10 jnin). - La

9 therulldor; chute de Robespierre (8, 9 at 10 thermidor an II 26 21 et 28 'uil
let 1794). - Reaction, Fermetnre du club des Jacobins (10 n~\'e~bre 1794) ....::
Massacr?s dn l!idi (Janvier-mai 1795). - Famine. Jonrnee des 12 genninai at
ler pralnal per avnl .. 20 ruai 1795).
.
Campagn~ do 1794.. Victoires de P;chegru et de l"armee dn Nord a Monsoron (2~ avnl) , Tourcolllg (18 mail, HoogJ6de (17 jnin). - Victoir. de Jourdan
et de J ar;nee de Sarnbre-et-}leuse a Fleum. (26 juin). La Belgiqne Donquise.
-:- Conqucte de I .. rive gauche dn Rhin. - Con"qnete de I. HOllande Fondahan de l~ republique Batave (20 janvier 1795). - Sueces de Dumerbion "nx
Alpes. PrISe dn camp de Saorgio (28 avril 179·1). - Sneces de Dugommier an.,;
Pyrenees orientales. Batailles dn Boulon (1" rna; 1794) et de la Montagne-Noire
(1_7-2)0 novembre .1794). - Sucees de Moncey aux Pyrenees occidentales (179.·
1195. - Les traltes ae Blle (1795),
Lutte contre l'Arigieterre. Butaille navale dn 13 prairial (leI' jnin li94'. Lp
rt3~geur. - ,Les Vende~~s et les Chonans en 1794. - Debarqucment' de.3
emIgres 11 Qmberon (26 Jum 1795); leur deraile (20 jnille!)
Constitution de ran III. - Journee dn 13 venctemiaire (5 octobre 1790) _.
Le grand.l~vre de la delte pnblique. Systeme metriqne. - Calendrier nonv~ao
- InstrnctIOn pnbliqne; l'Institut; creations diverses.

f' Les IHenertistes et Ia Commun"g . - Pendant qu ' aux fronIeres es efforts, heroiques des armees fran:;aises etaient art?ut, rn S~?l ~omt excepte, couronnes par la victoire a l'i~te
rieur. es ~chlrem~n~s continuaient. La l\fontagne vi'ctorieuse
~eSt?lrOndl lUS Ie 2 J~m, s'elait divisee en trois partis: les lIeer lstes, es Danto.ms:es, les Robespierristes.
A l~ t~te du partl hebertiste se trouvaient IMbert et Chaumette, I All.emand <~nacharsis Clootz, surnomme I' orateur
ge:,~e tun~alt j Ronsm, general de I'armee revolutionnaire' Ie

au

::~!r~: ~o~!J~er~elfotucd~Hotteb; ~'ancien ~veque constitutio~nel

,
,.0 0
er OlS, Carrier, Fouche Vincent
.Momoro" Ie. banqUler Kook, Ie BeIge Proly. Ni Cha'umette nl
Hebert ~ etalent m~mbres de lao Convention. Chaumette, fils d'un
COr?onm,er .de Nevers, succeSSlvement mousse, etudiant journa lSt~, etalt procureur syndic de Ia Commune' Hebe~t son
SUbStltUt, rMacteur du Pere Duchene, herissait s~n journ~l de
T
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jurons et d' expressions grossieres: c' etai t de sa part une speculation cynique. Elle allait lui attirer cette terrible apostrophe:
«Ne sais-tu pas, malheureux, que quand les despotes de
I'Europe veulent persuader a leurs esclaves que Paris, cette
ville renommee pour ses lumieres, est plongee dans la barbarie, ce sont des lambeaux de tes gazettes qu'ils inserent
dans leurs feuilles... Comme si tes saletes etaient celles de la
nation! Comme si un egout de Paris etait Ia Seine! » Et,
poursuivant sur Ie me me ton, Camille Desmou1ins offr~it a 1a
republique fran<;aise, comme Ie meilleur mod~le a smvr~" Ia
republique d'Athimes, dans laquelle Ia hardtesse des Idees
n'excluait pas I'elegance des formes et Ia politesse du langage.
Les Hebertistes dominaient dans Ia Commune. L'un d'eux,
Chaumette, fit donner dans les hOpitaux un lit separe 11 chaque
malade; il fit abolir la peine du f:)Uet dans les maisons d'ectucation; sur sa proposition, on decida que les honneu:s de Ia
sepulture seraient les memes pour tous. Les morts devment etre
ensevelis dans un drapeau tricolore avec ]'inscription suivante:
« L'homme juste ne meurt jamais; il vit dans Ia memoire de
ses concitoyens .• Le pain manquant, il amait vou1u planter des
If\gumes dans tous les jardins publics de Paris, pour Ia nourriture des pauvres. Le cuir etait rare, il proposa de reserver les
~ouliers pour les soldats ; les citoyens qui ne partaient pas aux
frontieres devaient, disait-il, ne plus porter que des sabots. En
m~me temps, i1 est vrai, c'etait lui qui avait propose Ia formation de l'armee revolutionnaire et dresse la terrible liste des
suspects. n faisait aussi, de concert avec les membres de Ia
Cor:1mune, ecrire sur Ia porte des cimetieres: « Ia mort est un
sommeil eternel, » fermer les eglises, au mepris de Ia libert!!>
deg cultes decretee par la Convention, et celebrer la fete de la
llaison (,10 novembre n93).

Danton at Camille Desmoulins; Ie Vieux Cordelier.Le,' Hebertistes voulaient rendre Ia Terreur plus violente; les
Danl.Onistes essayerent de l'arrNer. Personne, en 1792 et au
debut de n93, n'avait montre plus d'energie que Danton. Son
eloquence impetueuse, son audace, Ia lucidite de ses vues, lui
avaient acquis une popularite sans bornes; sous des dehors
athletiques, des formes violentes, un langage terrible, il n'avait
jamais cesse de conserver des sentiments humains. Attaque,
ci1lomnie par los Girondins, il avait fait, pour se reconcilier avec
eux et les sanver de leurs propres fautes, de longs et steriles
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Vos discussions de personnes sont miserables, criaitllwutIlement : je ne connais que l'ennemi, battons l'ennemi ! )
La Glfonde etait restee sourde, et elle avail succombe. Mais
mainten~nt qu'on a.v~it vaincu la Vendee, fepris Lyon et Toulon,
repousse les coallses, que Ie danger s'6lait eloigne, Danton
aurall voulu, arre~erla Terreur. « II vaut mieux etre un pauvre
laboureur, s ecnalt-ll, que de gouverner les hommes!)) II disait
e?cor~ a son. ~mi Fab~icius Paris, greffier au tribunal revolutlO~nal.re, qUI I engage31t a Ia prudence: « J'aime mieux etre
gmllotme que guiIlotineur. »
L'ardent et mobile Camille Desmoulins partageait ces sentiments. Lui qui, .en ,1.189, prenait Ie nom de procureur general de
fa lanterne, lUi qUI aVaIt compose contre les Girondins son
terrible pamphlet; Brissut devoil!!, il fremissait main tenant en
voyant a quels exces de cruaute s'emportait la Terreur. n
?ommenca la publication de son Vieux C01'delier1. Dans ce
J?urnal, ~'une,verve e~incelante,. ou l'humanite, la generosite,
1 mdlgnatlOn eclatent a chaque hgne, il flelrissait les violences
des Hebertistes, il demandait qu'on ouvrit les prisons, qu'on
n~mmat un comite de clemence. Apres avoir dans Ie numero 3
faIt u.n tableau saisissant du despotisme des anciens empereurs
romams, II ajoutait : « C'est a ceux qui, en lisant ces vives
pemtures de la tyrannie, y trouveraient que1que malheureuse
ressemblance avec leur conduite, a s'empresser de la corriger :
car on n~ se persuader a jamais que Ie portrait d'un tyran, trace
d.e la mam du plus grand peintre de l'antiquite, ee par l'historwn des phllosopbes, puisse 8tre devenu Ie portrait, d'apres
nature? de Caton et.de Brutus, et que ce que Tacite appelait Ie
despotlsme et Ie plfe des gouvernements il y a douze siecles
puisse s'appeler aujourd'hui la liberte et Ie meilleur des mondes
possible. )) Dix jours plus tard (25 decembre) dans son numefO 5, il reprocbait aux deputes leur faibles;e, leur silence:
« Eh quoi 1 lorsque tous les jours douze cent mille soldats du
peuple frangais afTrontent les redoutes herissees des batteries
les plus meurtrieres, et volent de victoires en victoires nous
deputes a la Convention; nous, qui ne pouvons jamais t~mber:
comme Ie soldat, dans l'obscurite de la nuil, fusille dans les
tenebres et sans temoins de sa valeur; nous, dont la mort soufferte pour 1a liberte ne peut 8tre que glorieuse, solennelle, et

~~orts.:

<I.

1. Le Vieu.c Cordelier eut 7 numeros qui purnrent lea 5, 10, 15; 20, 2-0)
30 decembre 1703 et 3 fevrier 1794.
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en presence de la nation entiere, de l'Europe et de la posterite,
•
lA h
es que nos soIdat~?
- .... Qu'est-ce donc aue
•
senons-nous
plus "aC
l'echafaud pour un patriote, sinon Ie piedestal des Sydney e;
des Jean de Witt? Qu'est-ce, dans un moment de gu?rre" au
j'ai eu mes deux freres mutiles et hacMs pour la lIberte, qU,estco que la guillotine, sinon un coup de sabre, et Ie plus gioneux
de tous pour un depute victime de son courage et de s?n republicanismel » Deja, plusieurs mois auparavant (10 aout 1793
Desmoulins disait dans une lettre it sa famille : « Je ne saurms
m'empecher de penser sans cesse que les hommes qu'on tue par
milliers ont aussi leurs peres, ))
, , ,
Ronespierre at Saint-Just. - Egalement elo~gne d Hebert
et de Danton, Robespierre exerQait sur ,la Conven:lOn un a~cen·
dant irresistible, C'etait un homme dun caractere laboneux,
de mffiurs tres reglees; sa probite lui avait valu Ie surnom
d'inoorrUl)tible. Admirateur passionne de Jea~-Jacques Rousseau il loo-eait chez Ie menuisier Duplay et 11 etalt fiance a
l'un~ de s~s filles, Par ses amis Saint-Just et Couthon, Ro~es
pierre dominait Ie Co mite de salut public; au club des Jacobms,
ses paroles etaient ecout~es a~ec une confianc,e san~ bor~es:
C'etait neanmoins un esprIt etrOlt, souPQonne~x, pl?ux, n sen
fermait dans une phraseologie sentimentale; 11 avmL sans cess~
a la bouche les moLs de vertu, d'innocence, de nature, ce qm
ne l'empechait pas d'etre impitoyable a l'egard de ses adversaires, Pour justifier a ses propres yeux ses ressentIm~nts ~ar
ticuliers, il tachait de se persuader. qU,e ses ennem:s etment
ceux du bien public, et qu'it les sacnfia,lt a son, dev~lr, quand
illes sacrifiait a son ambition. n detestalt Ie,S Hebertlstes, auxquels il reprochait leur atMisme et leurs VIOlences, Danton et
Desmoulins avaient ete ses camarades de college; c~pendant la
superiorite du premier, son eloquence, sa populante,. les ~er
vices qu'il avait rendus a la Revolution, faisaient de 1m un nv~l
redoutable; Ie second offusquait Robespierre par .les hard:s
ccarts de sa plume et sa v~rve e~incela?te, RobespIC~re ava:t
d'abord, au club des Jacobms, prtS la defense de Ca~mlle De,,moulins accuse de moderalltisme; bientOt pourtant II ,changea
d'attitucte. II avait en effet aupres de lui Cout~lOn et Smnt-Ju:lt,
dont la conduite, toujours in[lexible, n'offralt, pas Ics memes
hesitations et les memes contradictions que la slOnne., Le second
surtout, jeune, implacable, revait l'Mablissement d Ul~e repu~
blique ou tous les citoyens eussent les mffiurs des an?lens,Romains et des Spartiates. d Co que les ennemis de la Repubhque
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craignent Ie plus, disait-il, cen'est pas la Terreur, c'est la Justice, Que de crimes ont echappe a la Terreur qui parle et n'echapperaient pas Ii la Justice qui pese les crimes! ~ n disait
encore: « Le monde est vide depuis les Romains, » et il ajoutait : « Ceux qui font les revolutions a demi ne font que crenser
leurs tombeaux. » Les actes de Saint-Just fepondaient a ses
paroles. Dans la Iutte qu'il avaiL engagee c~ntre ses adversaires,
aucune riguour, quelque impitoyable qU'elle flit, n'etait capable
de Ie faire reculer.
Execution des Henertistes at des Dantonistes (24 mars5 avril ,1794). - On Ie vit bient6t. Harceles, voues au ridicule
ct a l'opprobre par la plume de Camille Desmoulins, menaces
par Robespierre, les Hebertistes voilerent d'un cr~pe noir la
Declaration des Droits et Brent appel a l'insurrection dans Ie
club des Cordeliers (4-5 mars). Personne ne les suivit. Ils furent
arretes (13 mars), condamnes a mort et envoyes a l' echafaud.
Hebert se lamentait et s'ecriait avant de mourir: «La Republique est perdue! - Non, lui repondit Ronsin, la Republique
est immortelle! » (24, mars 1794,)
Apres ce coup frappe sur les exageres, les induIgents eurent
leur tour, Deja Fabre d'Eglantine, l'auteur du Calendrier rl3PUblicain, avait ete emprisonne. Prevenu par ses amis, Danton
aurait pu fuir. II refusa en s'ecriant . « Est-ce qu'on emporte
sa patrie a la semelle de ses souliers?» Danton, Camille Desmaulins, Philippeaux, Bazire, Westermann I, l'MroYque soldat
qui avait tant de fois vaincu les Vendeens, furent arreies dans
la nuit du 30 mars. En vain, Ie jour suivant, Legendre, l'ami
des accuses, demanda qu'ils fussent entendus par la Convention.
Robespierre s'y opposa en appelant Danton une «idole pourrie. »
Tous se turent; Legendre fit amende honorable. Les Dantonistes furent envoyes au tribunal revolutionnaire. L'acte d'accusation avail ete rMige par Saint-Just d'apres des notes de
ltobespierre. Et pourtant Uobespierre avail corrige les epreuves
de plusieurs numeros du Vieux Cordelier! Et main tenant dans
eet acte d'accusation, inspire par lui, on reprochait Ii Danton et
a 80S amis d'elro royalistes, complices de d'OrMans, de Dumouriez! On les accusait d'immoralite, de vol! On essayait, par
des insinuations pertides, de brouiller, avant de les tuer, ces
amis dont les ttltes allaient tomberensemble sous Ie couteau !
1. DevRllt Ie tribunal revolutionnaire, Westermann s'ecria: u Je demanderai
mettI'e nu devant Ie peuple; il vena. mes sept blessnres, tontes re9ues
par devant. Je n'en ai resu qu'une par derriere, mon acte d'accusationl D
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La defense fut entravee de toutes les manieres. On arreta les
debats dans leur cours, sous pretexte que Danton et ses amis
manquaient de respect au tribunaL ... Us furent condamnes a
mort. Sur la charretto qui les trainait a l'echafaud,Camille Desmoulins invoquait Ie secours de la foule : il rappelait qu'il avait
ete Ie premier ap6tre de la liberLe, que c'etait lui qui avaiL fait
appel aux armes la veilh; du jour ou tomb a la Bastille .....
Quand Us furent au pied de la guillotine, Herault de S(lchelles
voulut embrasser Danton. Le bourreau les separa. Alors
Danton: « Tu n'empecheras pas nos tetes de se toucher tout
11. l'heure dans Ie panier I n Et il ajouta : « Tu montreras rna
tete au peuple, elie en vaut la peine 1 » (16 germinal an II,
5 avril 1794.)
Loi du 22 prairial (10 juin) , - Robespierre, Saint-Just et
Couthon paraissaient desormais les maitres. Ils se croyaient surs
de la garde nationaie par Henriot, son commandant; du tribunal revolutionnaire, par Ie president Dumas et l'accusateur
public Fouquier-Tinville; de la nouvelle commune, nommee cette
fois et non plus e/ue, par Fleuriot, Payan et Coffinhal. Robespierre fit alors decreter la fete de l':£i:tre supreme. Elle fut celebree Ie 20 prairial (8 juin 1794). Robespierre parut dans cette
fete, com me president de Ia Convention, un bouquet d'epis et
de fleurs a Ia main. Une montagne symbolique, oruee d'arbres
avait ete dress eo au milieu du Champ-de-Mars; deb jeunes
en blanc Ia gravirent en chantant un hymne Ii l':£i:tre supreme
'
'
compose par l\L J. Chenier.
nest difficile de determiner rigoureusement les veritables
intentions de Robespierre a cette epoque. Cependant, autant
qu'on peut enjuger par ses discours aux Jacobins et a la Convention, son projet paralt avoir ete de frapper les restes des
Dantonistes et des Hebertistes, de punir Jes exces de ,certains
representants en mission, d'exclure ses adversaires des deux
comites de salut public et de surete generaIe, et d'arreter ensuite la Terreur. En attendant il allait Ia rendre plus vioiente
encore. Accusee par les uns d'hypocrisie, par les autres d'inconsequenCe, sa tactique a ete, dans ces terribles circonstances,
I'objet d'un blame presque unanime. Jusque-l a les conventionnels ne pouvaient etre tradl;tits au tribunal revolutionnaire quo
sur un vote de l'assemblee; les RobespierrisLes resolurent de
lour enlover cette garantie.
Le 22 prairial (10 juin), Couthon apporta a la tribune un
nouveau projet de loi : desormais Ie tribunal revolutionnaire
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1a . eur meme ne rendit
Desmoulins : « On avart peur que - p
eoupable.».
. hute de Robespierre (8) 9 et 10 thermidor
1a 9 tha.:m1(io~ ,.~ t1794) _ Alorsles representants revenus
an n, 26,21 et 28 lUI, e
. ' ouche Tallien, etc.; les Dantode mission, Collot d Herb~s, ~ de I'Aube' les membres des
nistes Legendre, Freron, arm~r
ar C~mbon. Robert Lincomites, Billaud-Varennes, Vadl8 r, Am "s de la dictature Le.
B ' . enfin tous j es enneml
, .
det, Prieur, ~rrere, e B ntabole Bourdon de rOise, COurtOIS,
cointre, DubOls-Cranc , . e
. ' voulait frapper les uns pour
s'unirent contr~ RobespJerr:, ~~~etre seul maitre. On l'attaqua
exces,les autre P t e ridole d'une vieille
Punir leurs
'd' 1 en Ie representan comm
.
par 1e rI ICU El, h ' TMot ou TMos' par l'odJeux,
femme it moith~ folie, Cat erme
. ntes de la Terreur, n
en rejetant su~ lui les vjolen.~e: ~;~l~~nvention. l\'Iais il allait
resta six semames s~ns p~;a: \ fit exclure Dubois-Crance et
toujours aux Ja~obms, ou 1
Fouche (21 messJdor)·S . t J st etait parti en mission it l'armee
. e de Charleroi et 1a bataille
Pendant ce temps.' am ~ u
I
du Nord; il ~n revm\apr ~'e~l~~I~e cette victoire pour rendre
de Fleuru!! ; ,11 compta~
Robespierre reparut a la Conv~n
I'ascendant a sO.n par(tIfi . ?~S t) II espel'ait ressaisir son anCIen
tion Ie 8 ther:rrndo~ 2 IJUI edi~cours -laborieusement prepare
empire it l'alde d un ong
, la ~m ague surtout a Montdans de frequentes promena~es a
p 'r de' J J Rousseau.
'1' 't I seJour en souvem
.,
morency, dont 1 mma! ~
lai<>nait d'iltre attaque com me
Dans ce dis?ou~s Rob~sp~~rel~~i~n. ~n 'butte aux reproches les
I.e bouc emIS~alr~ de a vo 1 ni~s de tous les partis i il ajouplus contradlC~OIres etaux ca or: va ues contre ses ennemi~.
tait aces plamtes ~es menacequ'il gattaquait chacun craigmt
Comme il ne nommmt ~a~ ~eux t Les deux sedls noms qu'il eut
pour lui-meme,: tous r ~~Sn~r::u~ de Carnot et de Cambon, qui
clairement des.lgnes ,eta mme militaire, l'autre comme finanpar leur~ serVIces, 1 ~,n~? de tous. Apres 1a lecture du discier, avalent ob~enu es Im:vention sur la proposition de Coucours de R?besplerr~ i~~O ression et l'envoi aux departements.
thon, decreta d abor 1 p t 1 fin de Ja seance, sur 1a deElle rapporta ce decre~ a::~. ':n Robespierre avait incrimine
mande de Cambon et e Ifl ~ites' il n'etait pas juste, s'ela conduite des me:nbr~s ~tl'~~taque 'avant d'avoir entendu la
crierent-ils, qu'o~ Jmprl~'t d l'assemblee en declarant (( qu'H
or
defense. ,nobespJC:re sd II· :ontagne. » Le soir, i1 relut son
n'attendalt plus rlen e a
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discours au club des Jacobins. C'etait, disait-il, «son testament
de mort. »n ajouta qu' « iI etait pret it boire la eigue. - Kous
1a boirons taus avec toi! b s' ecria Ie peintre David, qui ne devait
cependant pas tenir parole, et de bruyanLs applaudissements
retentirent.
L'heure decisive etait arrivee. Le lendemain 9 thermidor
(27 juillet), les Girondins et la Plaine s'unirent aux Montagnards contre les Robespierristes. Saint-Just ayant commence
a lire un discours d'une moderation habile, on etouffa sa voix
sous Ie bruit. Tallien brandit un poignard a 1a tribune, en mena<;ant de tuer lui-meme Ie tyran, En vain Robespierre s'epuisa
en efforts surhumains pour se faire entendre. En vain, montrant
Ie poing au president Thuriot, qui agitait sa sonnette pour l'empecher de parler, il lui lanca cette terrible apostrophe: (( Encore une fois, president d'assassins, je te demande la parole I })
Epuise, repousse de tous les hancs, il entendit retentir a ses
oreilles ces mots de Garnier de rAube: (( Cest Ie sang de
Danton qui t'etouffe! ») Enfin, sur la proposition d'nn depute
presque inconnu, nomme Louchet, l'assembIee Ie decreta
d'accusation avec son frere Augustin, Saint-Just, Lebas et
Couthon. Freron s'ecriant: €: Couthon voulait de nos cadavres
se faire des degres pour monter au trone.- Moi monter au
trone!» repondit Ie vaincu, et il montra ses jambes paralysees.
Robespierre avait ete emmene prisonnier au Luxembourg.
Les administrateurs de la prison, qui etaient ses partisans, ne
voulurent pas Ie recevoir. Deja la Commune s'etait souIev6e en
sa faveur; elle faisait battre Ie rappel et entourait l'Hotel de
ville de canons. Presse d'aHer se reunir a elle, Robespierre refusa. n se fit conduire a l'administration de la police municipale
(quai des Orfevres, prMecture de police actuelle). n voulait
rester it la disposition de la Convention, esperant sans doute
6tre acquitte comme Marat par Ie tribunal revolutionnaire, et,
comme lui, rentrer dans l'assembIee en triomphe. Mais trois
heures apres son arrivee, Ii neuf heures du soir, Coffinhal vint
Ie chercher et Ie conduisit a l'HOtel de ville, malgre ses protestations: « Vous me perdez, a'eeria-toU, vous vous perdez,
vous perdez Ia RepubIique! It Saint-Just et Couthon l'y rejoignirent. Heuriot, arrilte Ie matin it la porte des Tuileries par
ses propres gendarmes, sur les injonctions de deux deputes,
puis deIivre par Coffinhal, en fit autant. Ils resterent a peu pres
inactifs. Les compagnons de Robespierre lui presentaient un
appel aux armes at Ie pressaient de Ie signer. n y apposa les
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trois premieres lettres de son nom, Rob ..... , puis laissa tom·
ber 1a plume.
Cependant 1a Convent!on, a la no~velle d~ la ~elivrance des
prisonniers, les avail mlS hors la lOL La nUll etmt venue. Peu
nombreux, malgre Ie tocsin, et laisses sans ordres, les canon·
niers qui gardaient l'Hotel de ville l'abandonnerent. A deu~
heures et demie du matin (,10 thermidor), il fut cerne et envahl
par les gardes nationaux de quelques-unes des dix·huit sections
qui s'etaient declarees pour 1a Convention, sous les ordres d:
Barras et de Bourdon de rOise. Un jeune gendarme, nomme
l\Ieda, entra Ie premier dans la salle ou se trouvait Robesl?ierre.
II etait au milieu de ses am is, enronce dans un fauteUl!. Le
gendarme, a en croire son recit, lui brisa la mAc.hoire. d'un
coup de pistolet '. Lebas se brula la cervelle. Robesplerre Jeune
se brisa les cuisses en sautan! du premier etage sur la place.
Coffinhal hors de lui, et accusant de leur malheur commun
l'incapache d'Henriot, Ie jeta par. la fenetre. .L'al?res-midi du
meme jour, a six hemes, Robesplerre fut gUIllotIne avec son
.frere, ainsi que Couthon et Saint-Just, sur la place d.e la Revolution. En tout, vingt et une tetes tomMrent (28 jUlllet 1794).
Soixante-dix membres de la Commune, appartenant au mi'lme
parti, fa rent envoyes al' echafaud Ie lendemain, et douze ju~es d u
tribunal revolutionnaire l'apres-Iendemain (11-12 thermldor).
.Reaction. FermetuTe des J acobins (10 novembre 1794). Ceux qui avaient renverse Robespierre, les thermidoriens,
etaient pour la plupart de fougueux terroristes; mais la force des
cOOses amena la fin de la Terreuf', ou plutot une reaction non
moins violente a la tete de laquelle se placerent Freron, Legendre et TalIien, pousse par sa femme, la jeune Theresa Cabarr~s,
fiUe d'un banquier espagnol. Ce fut Ie temps des bals des mdtimes des bonnets Ii l'humanite, des corsets Ii La justice. On se
rua a~ec frenesie dans Ie plaisir. Les jeunes gens girondins et
royalistes, redevenus les maltres du pave sous les n?ms de
muscadins et dejeunesse doree, maltraiterent les Jacobms. Le
1. On .. dlt aussi qu'i! s'"tail suicide. La contraire para!t ressortir d'nn m....
moire ecrlt par Ie gendarme Meda,qni devint offici.r superieur sous l'empire
at fut tue a la bataille de 1& Moskow...
2. La general HoelHi, arrete a 1& suite d'un dissentiment avec Saint-Jnst,
{'Americain Thomas Payne, mcmbre de la Convention, Ie jonrnaliste Mercier,
I'economlste Dupont de Nemolt's, Barthelemy, I'antenr du Voyage d'Anachartisf les poete.q, Florian, Parny, Senanconr, inrent remis en liberte Ie 9 thermidor.
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46 octobre 4794, toute correspondance fut interdite entre les
societes jacobines. Les Jacobins eurent la maladresse de defondre Carrier, l'odieux auteur des noyades de Nantes, dont la
Convention venait d'ordonner Ie jugement. Le soir du 9 novembre, une ban de dejeunes gens, reunie au Palais-Royal sous
la conduite du marquis de Saint-Huruge, maltraita brutalement
les femmes qui sortaient du club. Lo·l 0 novembre, 1a Convention ordonna 1a [ermeture du club des Jacobins.
Un mois apres, Ie 8 decembre, rentrerent La Convention les
soixante-Lreize deputes expulses pour avoir proleste contre Ie
31 maL Le 8 mars 8uivant (1795), elle rouvrit ses partes it
ceux des proscrits du 31 mai qui avaient survecu (Louvet,
lsnard, etc.).
Massacres du Midi (janvier-mai 1795). - Ils y revenaient
enflammes du desir de 1a vengeance. Pendant six mois, Ie midi
et l'ouest de la France furent ensanglantes par des massacres,
deplorables represailles de la Terreur. A Lyon, a Marseille, en
janvier, fevrier, mars 4795, des bandes formees sous Ie nom de
compagnie de Jehu ou de Jesus, tuerent une multitude de Jacobins, m~me des femmes. Le 5 mai, a Lyon, cent personnes
furent massacrees ou jetees dans Ie RhOne, SO us les yeux des
representants Cad roy et Boisset. Le 10 mai, des scenes semblables desoJerentAix. Le 27 mai, nouveau massacre a Tarascon.
A Marseille, au fort Saint-Jean, quatre-vingts prisonniers jacobins furent egorges en presence d'Isnard, de Chambon et de
Cadroy, et sans opposition de leur part.
Famine. Journees des i2 germinal et i er prairial (1 er avril.
20 mai 1795), - Cepondant Ia faim sevissait dans Paris, ou les
bles n'arrivaient plus. Exaspere par la misere, Ie peuple des
faubourgs accusait la Convention d'etre cause de la disette; on
avait surnomme Ie depute Boissy d'Anglas Boissy-famine. L6
7 germinal (27 mars 1790), on ne putdistribuer Ie malin qu'une
demi-livre de pain par personne. Le 8, commen<.;a Ie proces
d'Herman et de Fouquier-Tinville. Le 12 germinal (1 er avril),
une grande foule, composee surtout de femmes, se porta sur
l's.ssemblee en reclamant du pain. Le mouvement echoua. La
Convention vota aussit6L l'arrestation de Ruamps, Duhem, Choudietl, Amar, Mo'ise Bayle, Rossignol, et la deportation sans jugament de Collot d'Herbois, Billaud-Yarennes, Yadier et Barrere.
Un second mouvement, bien plus formidable, eut lieu Ie
I·' prairial (20 mai). Cejour-IA, Ie pain manqua tout fait; on
distribua du riz ; mais Ie charbon manquait pour Ie faire cuire.
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Une immense multitude des deux sexes envahit la Convention
en demandant « du pain, Ia constitution de 093 et la liberte
des detenus.» Malgre l'opiniatre resistance du president
Boissy d'Anglas, Ie peuple s'entassa dans la salle, pllie-mllie
avec lesdepulesi l'un d'eux, Feraud, fut tue, et sa tHe portee au
bout d'une pique. Six deputes montagnards, Romme, Goujon,
Ouroy, Duquesnoy, Bourbotte, Soubrany, constituerent aussitOt
sous les yeux de la foule un gouvernement provisoire. Le soir,
cependant, la garde nationale chassa la foule des Tuileries et
rendit it l'assembIee la liberte de ses deliberations. Le faubourg
Saint-Antoine fut desarme trois jour!! apres. Deux des membres
de la Convention, Rhul et Maure, se tuerent.
Les six deputes accuses d'avoir fait cause commune avec les
insurges furent traduits devant une commission militaire. Condamnes a mort, ils se frappe rent to us les six du meme coutea.u,
en descendant du tribunal (:29 prairial, 17 juin). Romme etait
un mathematicien distingue. Ne a Riom, il avait ete en Russia
precepteur des enfants du prince Strogonof. C'etait lui qui avail
publie l'Annuaire du cultivateur avec Lamarck, Daubenton
Parmentier. II avail egalement rMige avec Lagrange, Laplace:
Fabre d'Eglantine, Ie Calendrier n!publicain. Le marquis de
Sonbrany, compatriote de Romme, avait eLe militaire et s'etait
distingue a rarmee des Pyrenees orientales. Goujon, de Bourg
en Bresse, suppleant d'Herault de Sechelles a la Convention,
avait ete longtempsen mission aux armees du Rhin et de la
Moselle. II avaiL vingt-neuf ans au moment de sa mort.
Bourbotte, Bourguignon comme lui, s'eLait fait remarquer en
Vendee par son au dace impetueuse I. II avaiL trente-deux ans.
DUfoyetait un legisLe normand. Duquesnoy,ancien moine, avait
montre sur les champs de bataille du Nord une rare inLrepidite.
Campagne de i794. Victoires de Pichegru et de l'armae
!Ill Nord Ii Mouscron (:29 avril), Tourcoing (18 mai), HooglMe (17 juin). - Les convulsions inLerieures n'avaient point
interrompu la marche des operations militaires. L'armee autrichienne et anglaise du Nord, sous les ordres de Cobourg, et
rarmee franQaise, commandee par Pichegru, prirent en m~me
temps l'offensive au printemps de 1794. D'abord Cobourg assiegea Landrecies, et Ie centre de I'armee franQaise, ayant voulu
1. Ala be.taille de Savenay, voyant un enfant venMen snr Ie point de p~rir
U j'avait enlev6 at pri. en croupe.ll I'adopta. In! donna Ie nom de Sav,nay'
et Ie fit elevar avec lion flb S{'ev("lq.
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deboucher de Cambrai pour secourir cette place, fut battu a
Troisville (26 avril). Landrecies capitula (30 avril).
La s'arrNerent les succes des coalises. Pichegru, debouchant
sur 1a gauche, en Flandre, Ie long de la mer, avec 50,000 hommes, commandes sous ses ordres par Moreau, Souham, Macdonald, gagne la bataille de Mouseron sur Clairfayt (:29 avril).
Le general autrichien perd dans
journee 4 drapeaux,
33 canons, 1 ,:200 prisonniers. Le lendemain, rarmee republicaine chasse les Anglais de Menin. Le combat de Courtray
(H mail, la bataille de Tourcoing (18 mail, precipiterent la
retraite de l'ennemi. A Tourcoing Ie duc d'York ne dut son
salut qu'a la vitesBe de son cheval. Un mois apres, 1a bataille
d'Hooglede et la prise d'Ypres Wi-18juin) assurerent aux Fran~ais la possession de la Flandre occidentale. A Ypres, 7,000 soldats ennemis furent faits prisonniers.
Victoire de Jourdan et de rarmae de Samhre-et-Mellse
Ii Fleurus (26 jnin). La Belgique conquise. - A droite, entre
la Sambre et la Meuse, les BUCCeS furent au debut moins rapides. Trois fois, les 10, 21 et:29 mal, les generaux Desjardins
et Charbonnier franchirent la Sambre, it la tHe de 50,000 hommes; trois fois ils furent rejetes par les Autrichiens de la rive
gauche sur la rive droite. Alors les representants Saint-Just
at Lebas appellent Jourdan des bords de la Moselle, avec
45,000 hommes de renfort. Ces troupes, reunies a celles deja
masse0s sur Ia rive droite de la Sambre, reQurent Ie nom d'armee de Sambre-et-Meuse : elles s'elevaient a 90,000 combattants. Jourdan, ayant pour lieutenants Kleber, Championnet,
Lefevre, Marceau, franchit la Sambre une quatrieme fois, Ie
12 juin. Repouase encore devant Charleroi, il dUl repasser Ia
riviere (16 juin).
Aiguillonne par l'infatigable Saint-Just, il reprend l'offensive
deux jours plus tard. Le 18 juin, la Sambre fut traverses une
cinquieme et derniere lois par les FranQais. La 25, ils s'emparerent de Charleroi. Le prince de Cobourg arrivait avec toutes
ses forces au secours de la place, au moment mllms ou elle
capitulait. n perdit, Ie 26 juin, la bataille de Fleurus, Iivree sur
un demi-cercle de dix lieues d'etendue l •
Des lors les deux armees de Sambre-et-Meuse et du Nord
marchent simultanement sur Bruxelles, par la droite et Is
1. Voir an muse. de Versailles Ie tablean d'TIippolyte Bellan"., la Batal/le
d8
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gauche, en refoulant vers le nord les Anglais, les Hollandais et
les Autrichiens. Le 1er juillet, Jourdan, encore vainqueur au
Mont-Panisel, s'empare de Mons; les 4 et 5., Pichegru occupe
Gand, Tournay, Oudenarde. Enfin, apres les combats de
Mont Saint Jean et de Sombreffe, Ie 10 juillet, ils entrerent
a Bruxelles et y opererent leur jonction. Apres une derniere
deraite a la Montagne-de-Fer et la perte de Louvain, Ie prince
de Cobourg se retira vers rest, sur la rive droite de la Meuse,
se separant ainsi du due d'York, qui se repliait sur la Hollande.
Conquete de la rive gauche du Rhln. - Maitre de Namur,
Liege, Tongres, ayant de plus repris Landrecies, ~e Quesnoy,
Valenciennes et Conde (juillet-aout), Jourdan se mIt a la poursuite des Autrichiens. n battit Cobourg sur l'Ourthe (18 septembre), occupa Aix-la-Chapelle et gagna, Ie 2 oetobre, la
bat&ille d'Aldenhoven ou de Ia Roer. Le 23 octobre, l'armee de
Sambre-et-Meuse s'empara de Coblentz: elle donnait ainsi la
main aux armees de la Moselle et du Rhin. La premiere, sous
Moreau, s'etait emparee de Treves, Ie 10 aout; la seconde, sous
Michaud, avait conquis [(aiserslautern et Worms. Toute la rive
gauche du Rhin, saur Mayence, etait devenue fran<;aise. Las
generaux prussiens Kalkreuth et Mollendorf, retenus par l~s
ordres de Frederic-Guillaume II, qui etait de plus en plus frOId
a l'egard de l'Autriche, etaient restes a peu pres immobiles
pendant toute la campagne.
.
.,
Conquete de la Hollande. Fondatlon de la republique
Batave (:20 janvier 1795). - Pichegru fut aussi heureux que
Jourdan. Nieuport avait capitule des Ie 19 juillet; Anvers ouvrit
ses portes Ie 27, a la premiere som~ation; Ie 28,. rile de G~s
sandria fut conquise; Ie fort de l' Eoluse se rendit Ie 25 aout;
l'ennemi ne tenait nulle part. Le 14 septembre, Ie duc d'York
fut battu a Boxtel, sur les bords de la Dommel; les Fran<;ais
avaient passe cette riviere a la nage ou sur des madriers. 10
general anglais, decourage, se retira au nord de la Meuse. Sa
retraite decouvrait Ie fort de Crevecceur et Bois-le-Duc : ces
deux places capitulerent (29 septembre-10 oetobre). La Meuse
fut franchie au-dessous de Grave (18-19 octobre). Venloo fut
pris Ie 26 oetobre, Nimegue Ie 8 novembre.
L'armee anglo-hollandaise, etablie dans la presqu'ile de Hollande, etait encore protegee c~ntre les Francais par les differents bras du Rhin : au midi, par Ie Wahal, Ie Lech et Ie Vieux
Rhin; a l'est, par l'Yssel. Aueune barriere n'arreta Ies republi-

CHAPITRE VI.
137
cains. 10 28 decembre, ils franehirent la :Meuse et Ie Wahal ~ur
l~ glace. L'tl~ de Bommel fut eonquise. Le 14 janvier 1795,
PlChegru etalt .mait::8 du fort de Heusden. Le general anglais
Walmoden, qUi avalt remplaee Ie due d'York se replia a rest
de 1'Ysse~; par ee mouvement il se separait des Hollandais et
decouvratt Amsterdam. Le 17 janvier, l'avant-garde de l'armee
duo Nord en~ra s~ns combat dans Utrecht. Desesperant de pouVOIr se, mamtemr, Ie statbouder s'embarqua pour Londres. Les
eta~s g~neraux proclamerent aussit6t la republique Batave. Le
20 JanVl6r 1795, nos soldats entrerent dans Amsterdam non en
ennemis victorieux, mais en liberateurs et en allies.
Haye
fut oceupee quatre jours plus tard. La tlotle du stathouder etait
retenue par les glaces d~ns Ie Zuyderzee : elle fut conquise par
!lOS hussards. Les Anglms, pousses de poste en poste, se retiferent au dela de l'Ems, en Westphalie.
. SUeGeS ~e Dumerbion aWl: Alpes. Prise du camp de Saor9"10 (28 aVrIl 1794). - Au midi comme au nord l'annee 1794
fut signalee par des triomphes. Le general Dumas (Alexandre)l,
apres plusieurs tentatives infructueuses, chassa Ies AustroSardes d~ rr:o~t Valaisan et du Petit Saint-Bernard (24 avril).
10 H mal, Il s empara du mont Genis.
L'armee d'Italie avait pour chef Dumerbion dont l'artillerie
etait dirigee par Bonaparte. Forte de 14 000 hommes sous la
conduite de Massena et de Bonaparte, erie touma les' AustroS~rdes par !es sources du ~anal'o et s'empara du camp de Saor910 (28 aVrIl). A la fin de 1 annee, Ie 24 septembre, elle eonquit
encore Savone.
Sueces de Dugommier aWl: Pyrenees orientales. Batailles
du Boulou (1 or mai 1794) etde la Montagne·Noire (17-20 noyembr~ 1.1 94). - Aux Pyren.ee? orientales, Ies Espagnols avaient
passe I hl;e,r ~ur no~re temtOIre, dans Ie formidable camp du
B~ulou, d ~u !Is tenal6nt en ech~c Perpignan. Les troupes fran~Ises avment pour chef Ie Vieux general Dugommier qui
avait repris Toulon ran nee precedente. Ne a la Basse-Terre
(G~ad~Ioupe), en 4736, Dugommier, a l'epoque de laRevolution,
etaIt lIeutenant-colonel en retraite; retire aux Antilles il fut
elu depute de la Martinique a la Convention; arrive en France
au mom~nt des plus grands perils, il avait repris l'epee. A la
tfJte de I armee des Pyrenees orientales, aide d'Augereau et de

La

L Le. general Dumas (Alexandre Davy de III Pailleterie). pere du cEfiebre
romanmef, Ctatt ne it Jeremie (llalti) en 1162' il mournt a Villers-Cotteret,

en ]807.
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Perignon, il chassa les EspagnoIs du camp du Boulou Ie
~.r mai 4794 et leur prit cent quarante pieces de canon. En
quelques mois Saint-Laurent-de-la-Mouga, Saint-Elme, PortVendres, Collioure, Bellegarde, furent reconquis. Cette derniere
place re£;ut de la Convention Ie nom de Sud-Libre; on avail
donne a Conde celui de Nord-Libre i •
Refoules sur leur frontiere, les Espagnols se retrancherent
dans la Montagne-Noire, surune Iigne de cinq lieues, hordee par
la riviere de la MOllga, qui aboutissait a droite a la mer, et que
quatre-vingt-dix redoutes protegeaient. C'est Ill. que Dugommier
vini les aborder Ie 17 novembre. La bataille dura quatre joms.
Le 18 novembre, Dugommier fut frappe a mort par un obus, et
Perignon prit a sa place Ie commandement. Le general en chef
espagnol, La Union, fut tue aussi Ie 20. La lutte se termina par
l'entiere deraite des Espagnols et l'invasion de la Catalogne.
Figuieres capitula (27 novembre). Assiegee ensuite des Ie 28 novembre, Roses fut prise apres une resistance de soixante-dix
joms, Ie 3 fevrier 1795.
Succes de Moncey am: PyTEimies occidentales. -:- Pendant
la campagne de 1794, l'armee des Pyrenees occidentales, commandee d'abord par Muller, puis par Moncey, conquit l'un apres
l'autre tous les cols des Pyrenees. Victorieuse dans la vallee de
Bastan at au pic de Commissari (25-26 juillet), eUe prit Fontarabie (31 juillet), Saint-Sebastien, Tolosa ('-9 ao-ut); Ie 18 octobre, elle conquit la vallee de Roncevaux. Dans la campagne
auivante (1795), Moncey occupa toutes les provinces basques,
la Biscaye et l'Alava. Vittoraa et Bilbao se rendirent a lui Ie
m~me jour (17 juillet 1795).
Les traites de Bale (1795). - Tant de triomphes obtenus
par les armees fran<;aises deciderent enfin plusieurs des puissances coalisees a faire la paix. Par un traite en date du 9 fevrier 1795, Ie grand-due de Toscane reconnut la Republique.
i.e 5 avril, M. de Goltz, representant du roi de Prusse, conclut
avec Barthelemy la paix de Bale; Frederic-Guillaume II consentait a la reunion de la rive gauche du Rhin tout entiere au
territoire fran<;ais; il entrainait dans sa neutralite les electeurs
de Saxe, de Hanovre et de Hesse-Cassel.
Le ~ 6 avril, la republique Batave ceda la Flandre hollandaise, Maestricht et Venloo a la France. Elle lui accorda en
L Philippeville snit

ete appe16e redette-Republlcain.;

Toulon, Port de la

montagne .. Sarrelonis, Sarrelibr.; Saint-Denis, I"ranCiade, etc.
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Ie droit de mettre garnison it Grave, Berg-op-Zoom,
BOIs-Ie-Due, Flessingue; la libre navigation de l'Escaut, de la
Meuse et du Rhin, ~ 00 millions de florins (300 millions de
francs), comme dedommagement des frais de la guerre. Enlin
elle mit a sa disposition 12 vaisseaux de ligne 18 fregates et
25,000 hommes.
'
Le 25 juillet, un nouveau traite fut oonclu a Bale entre Ia
Franc~ et l'Espagne: Charle~ IV reconnaissait la Republique
fralll;;alSe et lUl cMalt la partie espagnole de Saint-Domingue.
L~t~e contre l'Angleterre. Bataille navale du is prairial
(~er Jum 1794). I.e Vengeur. - Sur mer seulement Ies Francais n'avaient pas l'avantage. Pour eviter Ia famine on avait
achete a~x Etats-Unis une immense quantite de grains. Deux
cents valsseaux de transport en furent charges au printemps
de 179', Afin de proteger l'entree de ce convoi,l'amiral VillaretJoyeuse et Ie conventionnel Jean-Bon Saint-Andre sortirent de
Brest avec vingt-six vaisseaux de ligne. lis rencontrerent une
/lott~ anglaise d'egale force, commandee par l'amiral Howe.
Apres u~e lu:te effroy~ble, les Fran<;ais fnrent vaincus; Us perdlr~nt. SIX vaJsseaux .. L un d' eux, Ie Vengeur, commande par Ie
capltame ,La ~enaud16, entoure par les Anglais, refusa de se
rendre. L eqUIpage cloua Ie paviIlon national au grand m!1t et
g'engloutit au cri de: Vive la Republique! La Convention decreta
qu'un modele du Vengeur serait suspendu aux voo.tes du PantMon. Pendant la hataille, Ie convoi etait entre a Brest.
En Amerique, Saint-Domingue etait bouleverse par une
a~reusf! gu~rre l. ~es Anglais s'etaient empares de la Martimque, de Samt-LuCle, de Ia Guadeloupe (mars-avril 4793); ils
furent chas,~es de. cette. derniere ile au mois de juin de la m~me
annee par I mtreplde Vwtor Hugues. Aux fndes, ils nous avaient
enleve PondicMry (21 aOllt ~ 793).
Les Vendeans at les Chouans en {'194. ~ Non contents de
combattr~ nos l1otte8 et de s'emparer de nos colonies, Jes Anglais
entretenaJent avec soin la guerre civile dans l'interieur de la
France. A chaque instant, leurs vaisseaux jetaient sur les cotes
do Bretagne et de Poitou,· pour les paysans souleves des armes
de la ~oudre, de l'argent, de faux assignats; on en 'fabriqua e~
nne fOls en Angleterre pour trois milliardS.Les batailles du Mans
et de Savenay, au mois de decembre4793 en detruisant la
principale armee vendeenne, n'avaient point 'etouffe l'insurrec-

ou~re

1. Voir plus lOin, chap. IX.
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tion; Stofflet, La RochejacqueJein et l'abM Bernier, echappes au
sort de leurs compagnons, avaient repasse la Loire et retrouve
sur la rive gauche du fieuye de nouyelles forces. Charette
n'etait jamais sorti du Marais, ou il etaita peu pres inattaquable.
La lutte mena<;ait de s'eterniser.
Charge par la Convention du cornman dement en chef, Ie general Turreau, pour en finir, lan~a vingt colonnes mobiles a travers la Vendee. Le I) janvier n94, les republicains s'emparerenl
de rile de Noirmoulier, en abordant dans reau jusqu'a la ceinture, sous la conduite du general Haxo. D'Elbee y fut pris et
fusille. Le 4 mars, La Rochejacquelein fut tue d'un coup de feu
par un grenadier, a Trementine. La discorde eclata entre les
chefs vendeens survivants.
On etait arrive a l'epoque qui suivit Ie 9' thermidor. La C:onvention desirait mettre un terme a la guerre civile. Le general
Hoche, qui avait 'remplace Turreau a la tMe de l'armce de
l'Ouest, essaya de desarmer les paysans par la douceur. Le
~ 7 fevrier ~ 795, Charette, par la pacification de la Jaunais, jura
de « se soumettre a la Republique une et indivisible. » HuH
jours apres, il se montra dans Nantes. Stofflet 11 son tour signa
la convention de Sainl-Florent (2 mai n95).
En Bretagne, les chouans etaient toujours en armes sous la
conduite de Cormatin et du meunier Georges Cadoudal. Ce nom
de chouan ctait un diminutif de chat-huanl. A l'origine, i1 ayaH
ete porte par Jean Cottereau, sabotier pres de Laval, et par ses
compagnons, parce qu'en faisant 1a contrebande du sel avec ses
freres dans Ie bois, i1 imitait Ie cri de chat-huant pour leur
annoncer l'approche de la marechaussee. Les chouans obstruaient
les routes, arrNaient les voitures, les courriers, rendaient la
circulation difficile, presque impossible, entre Lorient et SaintMalo, Nantes et Laval.
Debarquement des emigres a (lutberon (26 juin 1795).
Lenr defaite (20 juillet). - Les progres sans cesse croissants
de la reaction al'interieur enllerent bientot demesurement les
esperances des ennemis de la Republique.
Le 26 juin ~ 795, une flotte commandee par Ie commodore
Warren debarqua trois regiments d'emigres (/a Marine, Loyal~
Emigrant, Dudresney) a la solde de l'Angleterre, dans 1a pres~
qu'ile de Quiberon au sud de la Bretagne. Cette presqu'ile a
deux lieues de longueur du nord au sud sur une demi-lieue de
largeur de rest a l'ouest. Les envahisseurs avaient pour chefs
les comtes de Puisaye et d'Hervilly; ils amenaient avec em
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d'i~menses approvisionnements et une grande quantile de faul
asslgnats. Aussitot toute 1a cote, de Lorient a Nantes, se souleve'
quinze mille chouans, que suivent leurs enfants et leurs femmes:
viennent camper sur les landes, vers Aurav et Carnae en avant
de Quiberon; Bois-Berthelot, Ie chevalie; de Tinte~iac et Ie
comte de Vauban sont a leur tMe. Dans tout l'Ouest la fermentation est immense: Charette en Vendee, Slofflet et 1'abbe
Bernier en Anjou, Bourmont et Scepeaux aux environs de
Rennes, Georges Cadoudal dans Ie Morbihan, appellent aux
armes les paysans.
Hoehe commandait l'armee republicaine de l'Ouest reauits a
une poignee d'hommes. Sans se laisser troubler, il vi~t OCCUpST
en face de l'ennemi une position defensive pour yattendre les
ren~o:ts .. Quand il eut treize mille hommes, il attaqua. Le
29 )um, II enIeva Auray aux chouans; Ie 7 juillet, il chassa les
emlgreS du poste de Sainte-Barbe j ils etaient des lors refoules
dans la presqu'ile, emigres et chouans, au nombre de trente
n:ille, y c~rr:pris les enfants et les femmes. lis reprirent l'offenSIve Ie 16 JUlllet, eomptant Mre appuyes par une diversion des
handes de ehouans qui devaient accourir des differents points
de la Bretagne pour prendre Ie camp fepublicain a revers. lIs
furent battus de nouveau devant Sainte-Barbe. lIs perdirent
5 canons, ~ 00 offieiers, parmi lesquels Ie comte d' Hervilly mortellement atteint d'un biscayen. L'arrivee du jeune comte de
Sombreuil, qui debarquait en ce moment avec des renforts, ne
put leur rendre l'avantage.
~e fort Penthievre fermait l'isthme par Jequella presqu'ile de
Qmber?n .se. rattache au continent. Les emigres s' en etaient
empares SIX Jours apres leur debarquement et l'avaient mis en
defense. Mais il y avait dans Ia garnison des soidats fepublieains
qui, ayant ele prisonniers en Angleterre, avaient accepttl, pour
rsvemr en France, du service dans les regiments des emigres.
Quelques-uns se sauve rent au camp de Hoche. Guidees par
eux, deux coionnes republicaines tournerent Ie fort a droite eta
gauche, en s'avancant Ie long du rivage; une troisieme colonne
l'attaqua de front. C'.etait pendant la nuit du 19 au 20 juillet.
La colo nne de drOlte, formee de 300 grenadiers sous les
ordres de l'adjudant general Menage, arriva la pr~miere au
pied du fort. Elle avait du marcher Iongtemps dans l'eau de la
mer, au milieu d'une obseurite profonde, sous une pluie battante. Les soldats esealadent les roehers, sautent sur les remparts. En ce moment, l'aurore naissait. La colonne chargee
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d'attaquer de front, decouverte et accueillie par une decharga a
mitraille, Msite .... Hoche leve Ie bras at lui montre au sommet
de la position, au-dessus des canons ennemis, Ie drapeau tricolore. C'est Menage qui vient d'enlever Ie fort. La batterie se
tait. Tous s'eJancent avec des cris de joie. Les prisonniers repnblicains enroIes dans la garnison se joignent anx vainqueurs.
Les emigres prennent la fuite.
Conduits par Hoche, Humbert, Menage, Blad, Rouget de
Lisle, les republicains poursuivirent leurs adversaires en de-.
route, a la balonnette, jusqu'a l'extremite de la presqu'lie.
AcouIes sur les rochers, les vaincus avaient devant eux 700 gre~
nadiers republioains; a droite, a gauche, derriere, l'Ocean.La
mer etait orageuse et empflchait les chaloupes anglaises d'approcher. Bien peu purent atteindre les embarcations; beaucoup
furent noyes; Ie reste mit bas les armes. MaIheureusement pour
les captifs, ils avaient ete pris sous l'uniforme anglais : la loi
les condamnait Ii mort. Malgre. les efforts de Hoche, leur genereux vainqueur, Ie conventionnel Tallien resta inexorable: on
fusma les emigres i les paysans furent epargnes.
Constitution de ran III. - En ce moment, en effet, un
revirement s'operait dans la Convention. Pendant une annee,
cette assemblee avait frappe tous ceux qui avaient 13M les
agents de la Terreur. La majorit~ n'en restait pas moins republ.icaine. On peut g'en convaincre a Ia lecture deIa constitution
de ran III, dont Ie principal redacteur fut Daunou.
Aux termes de cette constitution, les elections a deux degres
sont retablies. Tout homme ne et residant en France, qui, Age
de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur Ie registre
civique de son canton, qui a demeure pendant une annee sur
Ie territoire de la Republique, et qui paye une contribution
directe, fonciere ou personnelle, est citoyen francais. Lesjeunes
gens ne peuvent fltre inscrits sur Ie registre civique, s'ils ne
prouvent qu'ils savent lire et ecrire. Tous les citoyens concourent a Ia formation des assemblees primaires qui nomment les
electeurs charges de designer les membres du corps legislatif.
a un electeur par deux cents citoyens.
Le pouvoir Iegislatif est conlie a deux conseils, celui des
Cinq-Cents et celui des Anciens. L'un et rautre conseil est
renouve16 partiellement tous les ans, par tiers et au sort, de
maniere que chacun d'eux se trouve completement renouveIe
tous les trois ansa Les deux conseils resident toujours dans la
m~me commune. Pour Mre elu membre du conseil des Cinq-

Cents, il faut fltre age de trente ans accomplis. Nul ne peut Mre
membre du consei! des Anciens, s'il n'est Age de quaranta ans
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accomplis.
La proposition des lois appartient exclusivement au consei!
des Cinq-Cents. II se fait trois lectures Ii chaque proposition:
l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut fltre moindre de
dix jours. II appartient exclusivement au conseU des Anciens
d'approuver ou de rejeter les resolutions du conseil des CinqCents. Les resolutions du conseil des Cinq-Cents adoptees par
Ie conseil des Anciens s'appellent lois. Le conseil des Anciens
peut changer la residence du corps legislatif; il indique, en ce
cas, un nouveau lieu, et l'epoque a laquelle les deux conseils
sont tenus de s'y rendre. Le decret du conseil des Anciens sur
cet objet est irrevocable. Le jour mflme de ce decret, ni run ni
l'autre de ces deux conseUs ne peuvent plus deliberer dans la
commune ou ils ont reside jusqu'aIors.
Le pouvoir executif est delegue a un Directoire executif de
cinq membres, nommes par Ie corps legislatif. Le conseil des
Cinq-Cents forme, au Bcrutin secret, une liste decuple du
nombre des membres du directoire qui sont a nommer et la
presente au consei! des Anciens, qui choisit, aussi au sCfutin
secret dans cette liste. Les membres du directoire doivent fltre
a.ges de quarante ans au moins. Le directoire est renouveIe, par
rejection d'un nouveau membra, chaque annee. Le directoire
executif ne peut deliberer s'il n'y a trois membres presents au
moins. Les directeurs nomment les ministres et les generaux.
Journee du i3 vendemiaire (5 octobre 1795). - Les royalistes avaient espere que les elections nouvelles leur donneraient la majorite dans Ie corps Iegislatif. La Convention, qui
Ie craignait de son cote, declara que les deux tiers des membres des deux conseiIs seraient pris dans son sein, et que les
electeurs n'en choisiraient qu'en tiers en dehors d'eIle (13 fructidor·20 am1t). La constitution fut votee par 914,853 voix contre
41 ,892; l'article additionnel, par 167: 758 voix contre 95,373
(1 er vendemiaire, 23 septembre).
Trompes dans leur attenta, les royalistes en appelerent aux
armes. lls dominaient dans deux sections de Paris celles de
Lep'elletier et de ,Ia Butte des Moulins. Une partie de la garde
natlOnale, soulevee par eux, marcha sur les Tuileries pour disper~er la ~onv~ntion. Les insurges avaient aleur t~te Ie general
Damcan, 1 anc~en garde d~ corps Lafond, Ie jeune imprimeur
Lenormand, RIcher de Senzy, Lacretelle. La Convention avait
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charge Barras de sa defense. Mal seconde par Ie general Menou,
et ne se fiant pas a lui, Barras prit pour lieutenant Ie jeuns
Bonaparte. Quelques soldats, joints a un bataillon de volontaires
dit des patriotes de 89, suffirent pour repousser l'attaque. Les
assaillants, accueillis a coup de canon sur Ie quai Voltaire et
dans la rue Saint-Honore, devant l'eglise Saint-Roch, s'enfuirent dans toutes les directions (13 vendemiaire an ill, 5 octobre 1795). Le 4 brumaire suivant (26 octobre), l'assemblee
declara sa mission terminee.
La grand-livre de la dette puhUque. Systems metriqua.
_ Au milieu de la lutte sans precedents qu'elle avait soutenue
contre l'Europe, la Convention n'avait jamais cesse de consacrer
une partie de ses seances a des travaux d'un ordre plus calme,
at dont les resultats devaient lui survivre. Sur la proposition
de Cambon, elle avail etabli, Ie 24 aOlit 4793, Ie grand-livre de
la dette publique. Dorenavant Ie grand-livre de la dette publique devait iltre Ie titre unique et fondamental des creanciers
de l'Etat. Les dettes de la monarchie et de la Republique se
trouvaient ainsi fusionnees. Des lors l'Etat n'etait plus oblige a
rembourser Ie capital de la dette publique; it n'avait a payer
qu'une rente perpetuelle, portant interM a 5 pour 100.
La Convention avait aussi decrete l'unite des poids et mesures (1<!r aout ~793). On prit pour unite lineaire Ie metre ou
ilix millionieme partie ilu quart du 'Ilwridien terrestre. L'unite
de poids fut Ie 'gramme, c'est-a-dire Ie poids d'un centimetre
cube d'eaudistilleeprise d son maximum de densite (4 degres audessus de zero) et pesee dans le vide. L'unite de capacite qu'on
adopta fut Ie litreou volumed'un decimetre cubed'eaudistillee.
Le franc oupiece d'argent du poids de cinq grammes, contenant
un dixieme d'alliage, devint l'unite monetaire. Pour les subdivisions, on employa Ie systeme decimal.
Calendrier nouveau. - Voulant que tout datal de la Revolution, la Convention avait institue une ere nouvelle (25 oc~obre n93). Van premier dutcommencer le22 septembre n92,~~
Jour de la proclamation de la Republique, et en mi'Jme temps
de l'equinoxe d'automne. Le calendrier republicain! fut l'ceuvre
du mathematicien Romme et de Fabre d'Eglantine. Chaque mois ,.
fut divise en 3 decades et 6 demi-decades. Voici quels furent
las noms des mois :

CHAPITRE VI.
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i. Le calendrier republicain fut oftlciellement eu usage jusqu'su Ie<
vier 1806.

jan~,.

'

Automne:
Vendemiaire (septembre-octobre).
Brullzaire (octobre-novembre).
Frimaire (novembre-decembre).

IDver:

Nivose (decembre-janvier).
Pluviose (janvier-fevrier).
rentage (fevrier-mars).

Printemps:

Germinal (mars-avril).
Floreal (avril-mai).
Prairial (mai-juin).

Eta:
Messidor (juin-juillet),
The,.midor (juillet-aoilt).
Fructidor (aout-septembre).

A la fin de chaque annee, il y avait cinq jours complemenwires ou epagomenes, consacres a cinq fMes: celles du Genie,
du Travail, deR Actions, des Recompenses, de l'Opinion. Les
jours de chaque decade portaient les noms de primidi,
duodi, pte. Chacun d'eux etait marque par Ie nom d'une fleur
'
d'un fruit, d'un legume, d'un animaL
Instruction puhUque; l'lnstitut; creations diverses.Gregoire disait dans un discoufsdu 28 janvie(1794 : «Reconstituons la natu;~ hum.aine en .lui do?oant une nouvell~ trempe!
II :aut que ~ e~ucatlOo publtq~e s empare de la generation qui
nalt! » Penetree de ces sentIments, la Convention ne cessa
jamais de travailler a J'organisation de j'instruction publique.
Condorcet, ~an~hena,s, Dupont: Ducos, Lepelletier, Robespierre,
Lakanal, GregoIre sen occuperent avec une egale ardeur.
Aprils de nombreuses variations, Ie 3 brumaire an IV (24 octobre n95), on vota une loi definitive. Elle etablissait : 10 des
ecoles primaires; les instituteurs etaient charges d'enseigner la
lecture, l'ecriture, Ie calcul et les elements de la morale; llo des
eaoles centrales. (une par ?(,partement): on devait yenseigner
les langues anCIennes et vlvantes, la grammairegenerale les
be~le?-lettres, l'.histoir~,. la .legislation, les matMmatique~, la
chlmIe, la phySique, I hlstOlre naturelle, Ie dessin; les eleves
ne d~vaient y iltre admis qu'a l'iige de douze ans; 30 des ecoles
specwles, anal~gues aux fa~ultes. actuelles: m8decine, beauxarts, lettre;;, SCIences. ny aVaIt troIS ecoles de m8decine a Paris
a Montpellier, a S~ras~ourg. A Paris, au nombre des premier~
professeurs de mede.cme furent Halle, Pinel, Sabatier,Pelletan, Lallemand, CorvIsart, Baudelocque.
L'institut national des sciences et des arts, a Paris, dut etre
compose de cent quarante-quatre membres, de cent quaranteI. Hist. contemporaine.
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quatre associes fran~ais, et de vingt-quatre associes etrangers.
n se divisait en trois classes: .1 0 sciences physiques et matMmatiques ; 2 0 sciences morales et politiques; 30 litterature et
beaux-arts. L'lnstitut une fois organise, les nominations aux
places vacanles devaient litre [aites par l'Institut, sur une liste
au moins triple presantee par la classe ou une place aurait
vaque. L'lnstitut devait remplacer les anciennes academies, qui
n'avaient plus d'existence ofiicielle. On laissa subsister Ie College
de France, en y adjoignant l' Ecole speciale des langues·orientales.
L'Ecole normale fut instituee Ie 9 brumaire an III (30 oclobre 0(4), sur la proposition de Lakanal, pour former les
professeurs. Les cours etaient pubiics. Les prerniers maitres
furenL: pour les m&.lh6matiques, Lagrange, Laplace, Monge;
la physique, Hally; l'hisloire naturelle, Daubenton; la chimie,
Berthollet; l'agriculture, Thouin; la geographie, Buache;
l'histoire, Volney; la morale, Bernardin de Saint-Pierre; la
grammaire generale, Sicard; l'analyse de l'entendement, Garatj
la litterature, Laharpe; l'cconomie politique, Vandermonde.
L'Ecole Jlolytechnique avail Gte cree~ Ie 7 vendemiaire an III
(28 septembre 1794), sous Ie nom d' Ecole centrale des travaux
publics. Elle eut d'abord pour maitres Lagrange, Monge, Berthollet, Fourcroy, Chaplal, Prony, VauqueIin, Guyton de
Morveau. Les cleves de l'Eco!e des travaux publics, comme ceux
de 1'Ecole normale et de]' Ecole de medecine, etaient externes
et devaient recevoir de rEtat, pendant la duree des cours, 1,200
francs par an. La meme annee on avait organise l' Ecole de llIm's
(l~cole militaire), composee de 3,000 jeunes gens de quinze a
dix-huit ans, campes dans Ia plaine des Sablons. L'Ecoledu genie,
placee sous l'ancien regime a li1ezieres, fut transportee a llietz.
Au J8rdin des plantes, on ajouta CIO juin '1793) Ie Museum
d'histoire natareUe. Les premiers professeurs furent Daubenton,
Fourcroy, Brongniart, De Jussieu, Lamark, Geoffroy Saint-.
Hilaire, Laccpede. La menagerie date de la meme cpo que. Le
Conserualoire des Arls et Metiers fut crM sur la proposition
de Gregoire, Ie 19 vendemiaire an HI (-10 octobre 1794)t.
Decretee Ie 27 juillet 1793, sur 1a proposition de Sergent et de
David, l'ouverture du lUusec du Louvre eut lieu Ie 8 novembre.

400,000 livre!> par an furent consacrees a l'achat de tableaux et
de statues. Le -'!fusee des monuments franl)ais I fut ouvert Ie
US fructidor an III (1 er septembre 1795), dans l'ancien couvent
des Petits-Augustins, sous la direction du peintre Alexandre
Lenoir 2. Le lIfusee d' artillerie avait etMonde quelques mois plus
tOt. Le depot general des Archives avait Gte organise Ie 7 messidor an II (25 juin 1794). Camus en
Ie premier directeur.
L'[nstitut des Jeunes aveugles fut organise dMinitivement Ie ~8
juillet 1795. L'[nstitut national (Conservatoire) de musiquc fut
erM Ie 16 thermidor an III (3 aout 1795), sous 1a surveillance
de Gossec, Gretry, Mehul, Lesueur, Cherubini. De 1a mOme
opoque datent les telegraphes aeriens, a signaux, inventes par
l'abM Chappe S ; l'application des aerostats 4 a l'art militaire i
enfin, la creation du Bureau des longitudes, dont les premiers
membres furent Lagrange, Laplace, Lalande, Cassini, Mechin,
Delambre, Borda, Bougainville, Buache.
La Convention decreta aussi l'affranchissement des esclaves
juin ~ 793), la liberte de la presse, les droits de prop riMe
hH"~'n~" Elle commen~a egalement la discussion du Code civil
aout 1793). lit
mOme temps qU'elle accomplissait ces
travaux, elle avait fait sortir de terre des armees, improvise
des fiottes, vaincu l'Europe coalisee. Au Iendemain d'{me tOUfmente sans exemple dans l'histoire pour la violence et la duree,
elle avait force a 1a paix Ie roi d'Espagne et Ie successeur du
grand Frederic, et donne a la Franc\) ses frontieres naturelles
par la conquo!ite de la 'Belgique, des Alpes et du Rhin.

1. Le Directoire compl13'ta plus tard cette mesure de la Convention ~ en
onvrant an Champ .. de-;'Iars J pendant les jom's complementaires de ran V
(septembre 1797), la premiere Exposition des pl'oduits de l'industrie. Ces
ereations ont et~ completeme-nt exposees dans Ie sa.vant ouvrage d'Engene
Despois 1 Ie Vandalisme 'revolutionnair-e.
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1. Ce mus~e a ate supprime en 1814.
Z. « Cas museas, cas jardins, dans leur belle harmonie, furent notre educatton, a nous aut res enfants de Paris. Quand des sombres qnartiers, des mes
noires f Ie dimanche, on allait 18. r~ver devant tant de belles enigmes~ que de
chases: on sentait par l'instinct, par Ie coeur! ...
« A cette epoque l on sortait de Paris beanconp mains qufaujourd'hui. POul'
Ie Paris central, Is. grande promenade lolitaine etait celle dn Jardin des
Plantes at de son museum. Promenade 8i populaire que Ie Comito dn salut
public voulait 1& tripler d'etendue en lui donnant les deux qnartiers voisins.
Vers novembre 94, la bibliotheqlle et l'amphitMii.tre sont prets, Ie museum
transfigure par rarrivee des grandes collections de Hollande, La riche Asia
(de Java, Borneo) apport. sa vie fiamboyante, Co. !les aux cent voleRn.
peignent tont r oiseanx. papHlons. fienfs, coqnilles~ d'indicibles fiammes. La
vienx Danbenton ranime fit, a qnatre-vingts ans~ l'immense et rapide travail
de classer et d 'exposer tout. » (Michelet,)
3. La premiere depeche apport"e a Paris (30 so1lt 1794) fut celle-ci : Conde
81t restUuti ii la Republique. La 'redditian a eu lieu ce matin it G heu1'es.
4. C'est a la bat.ille de Fleurus (26 juin 1794) qu'on obsern pour II> premi'ere fois les mouvements d'une armee ennemie a raids d!un bnUoD.~
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4795. Les cinq premiers directeurs furent Barras, Carnot,

CHAPlTRE VII.
Le Direetoire.
Le Directoiro (21 oetobre 1195). Sas embarr"•. Detro.se financier •. Chute
des ailsignats. Mandats territorianx.. - Agitation des partiSe - Conspiration.
royaliste du general Pichegru. - Conspiration socialiste de Gracchus Babreuf.
Campagne de 1196 en Allemagne: revers de Jourdan at. de Parmt1e de
Sambre-et-Menae: retraite de Moreau et de i'arme. nu Rhin; - Le general
Bonaparte. _ Campagne de 1796 en ltalie. Vietoires de Montenotte, :mJ.l.simo, Dogo, Mondo'"i, snr Colli et Beaulien (11-22 avril). Armistice de
Cherasco et paix avec Ia Sardaigne. - Vietoires de Lodi et de Borghette
10.28 mai).- Bonap&rte bat Wnrmser a Salo, Lonato, CastIglione (31 jniUet6 aout). - IJ 1. bat encore a Roveredo, Caliano, Primolano, Bassano, SaintGeorges (4-15 septembre). - Vieteire d'Arcole sur Alvinzi (1;'-17 novembre).
_ Victoir •• de Rivoli et de Is, Favorite (14-16 janvier 1797). - Capitulation
de bran tone (2 fevrier). - Bonaparte marche sur Vienne. PreIiminaires de
Uobcn (18 avril). - Campagne de 1791 en Allamagne. ';fort de Hoche. Paix de Campo-Formio (17 octobre 1797).
•
Jonrnee du dix-huit fructidor (4 septembre 171l1). - Expedition d 'Egypte
17f!\). - Occnpation de Malto: prise d'Alexandrie (10 juin-2 juillet). - Ba·
taW/l des Pyramides (21 jnillet). - Bat.ille navale d'Abonkir (1",2 aout).
_ Bonaparte en Syric. Siege de Saint-Jean-d'Acre (19 mars·20 mai 1799).
BB,taille dn mont Thabor (16 avril). - Secondo balaille d'At-oukir (25 jnille!
1199).
Efforts de PAngle!erre pour armer l'Enrope contre Ill, France. - Organi!!lilian des repnbliqnes Romaine, ParthCnopeenne,lIolvctique (1798-17eS). Seconde coalition (1199). Forces respective. des coaliscs et des Fran,a;s.
__ La conscription Tiers consolille. Emprunt force. Loi des otages. Assassinat des ph~nipotentia.ires fran9ais a Iu suite du congres de Hastadt.
(28 avril 1799). - I(evers des Fran,sis en Allemagne, a Stocbch; en Halie.
a Magnano (26 mars·. anil). - Souwarow. Detaites de Cassano (28 avril),
III Trebie (!1 .. LJ jnin) Novi (15 Rout), Genole. (4 nO\'embre). Perte d.<>
PItalie. _ Deba'qnement des Angl.i. et des Hasses en llollande (26 aout14 septem:;:"e). - Vietoire de Massena en Suisse, a Zurich (20-26 septembre).
_ Victoires de Brune en llollande, a Bergen ct KastricUlll (19 septcmbrc6ootabre).
Sitnation int6rienre. Le 22 fior"aI, 10 30 prairial (11 mai 1798-18 juin 1799).
_ Coup d'Etat dn dix-huit brumaire. Joarn.!e du IS a l'aris. Dissolution
dn Directoire (9 novembre) ..- Journ6e du 19 a Saiut-Cloud. Bonaparte au
oonseil des Anciens. - Expulsion do. consen des Cino ·Ccnts. - Consulat
provisoire (10 novembre 1799).
•
6

La Directoire (27 octobre ~795). Sas embarras. Detresse
finanCiiJrEI. Chute des assignats. Mandats territoriaulI:. -La constitution de I'an HI fut mise en vigueur Ie 27 octobre

Rewbell, Letourneur, Lareveillere-Lepeaux. Carnot j , ancien
officier du genie et membre du comite de salut public, avait
ete, en 1793, l'organisateur de nos quatorze armees; Lareveillere-Lepeaux 2. caractere doux et un peu chimeriaue revait
l'etablissement d'un culte nouveau reposant sur Ie delsm~, celui
des tJ.eophilanthropes (amis de Dieu et des hommes) ; Barras 3
avait ete charge de Ia defense de Ia Convention au 9 thermidor
et au ~ 3 vendemiaire. Rewbe1l 4 et Letourneur 5 avaient, comme
leurs trois collegues, appartenu a la Montagne.
Unand les cinq directeurs vinrent au Luxembourg prendre
possession du pouvoir, le Tresor etait vide; il yavait 20 milliards d'assignats dans la circulation. De plus, Ia France etait
inondee de faux assignats, fabriques en Angleterre. « Les
citoyens n'echangeaient plus entre eux les assignats que pour
leur valeur reelle en especes, et merne refusaient, la Terreur
n'etant plus la pour les y contraindre, de les recevoir du gouvernement a un autre tau::!:; mais I'Etat, qui devait percevoir
1. Carnot naquit Ie 13 m ..! 1753 a Nolay (Bonrgogne). C"pltaine dn genie at
chevalier de Saint-Lonis en 1783, il fnt eonronne en 1784 par !,AeadGmie de
Dijoll pour son tZoge de Vauban. Depute a I.. Legislative en 1791, a 1. Convention en 1792, et membre dill eomite d. salut pnblic au mols d'aotl.t 1798,
taut qufil demenra au comite, il trsvailla seize heures par jOU1$ Proscrit an
18 frnctidor, il revint en France apres Ie 18 brnmaire. Ministre de 1& guerra
SQu' Ie Consnla!, il quitta ee paste qmmd i\ vi! Bonaparte preparer Ie ret.bIillsement de 1. monarchi. a son profit. Membre dn tribunat, !I vota eontr. In
proclamation de I'empire at rentra dans I.. vie privee. En 1814, quand Is' France
int covahie, il reprit l'epee et dSfendit Anvers. Pendant les Cent jour., il fnt
ministre de l'int6rleur. Prosent en 1815, comme tous les cO!lventionnels qui
"valent vote Is mort de Lonis XVI, II se retlrs Ii Cracovie, puis Magdebourg,
01:1 !l monrnt en 1823. II avait nn frere, oomme Ini officier dn genie.
2. Lareveillere-Lepeanx, ne 11 Montaigo (Vendee) en 1153, avo,",t an parlement de Paris, naturaliste et philosophe, fut depute a I. Constltne.nte et a Ia
Convention. Proserit pendant Ia Terreor, il Etait reste cacM dans Ja for~t de
Montmorency. II mournt a Paris en 1824.
8. Barra. (Paul, eomte de), ne Ie 20 juin 1755" Fosemphollx (Provence) ot
d'abord officier an regiment de Languedoe. fnt envoye dans l'Inde. II fit n~n
frage snr I.. cMe de. Maldives et vecnt nn mols parmlies sauvages. On Ie tronve
.. Pondich~ry 11 l'epoque de Ia gnerre d'Ameriqne, puis dans l'''rmee navale de
Suffren. Pendant I'empire, iI vecut a Brnxelles, pnl •• Rome, revlnt 11 Paris en
1814, et monrnt Ie 29 Janvier 1829 a Chaillot.
4. Rewbell, ne a Colmar en 1746, avait ate sncces.lvement avocat an Canseil souverain d·A:BRce. merobre de 1& Constituante et de Is. Convention. II

a

monrnt

a Paris

o:;n 1810.

•• Letonrnenr, ne 11 Granville en 1751, ..vait <lte ""pilaine dn genie et chevalier de Saint· Louis, ctCpule a Is. LegislJltive at II 1& Convention II monrn! a
u:.aeken pres de Bruxelles en 1811.
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Conde. On ne connut les details de 10. conjuration que l'annee
suiyant.e, quand des lettres de Pichegru, contenues dans les
caissons du general autrichien Klinglin, eurent Me prises a
Offenbourg par Ie general Moreau, et que ce dernier-Ies eut
enyoyees au Directoire apres quatre mois d'hCsitation. Mais,
des Ie mols d'avril 1796, les directeu[s, inquiets de I'attitude
embarrasse~ de Pichegru, at ?es mouvements bizarres qu'il
prescrlvalt a 8eg troupes, 1avalent destitue.
Les royalistes ne furent pas plus heureux dans l'Ouest. Stofflet et Charette s'etaient souleves de nouveau en Vendae. Tous
les deux furent pris et fusilles, Stoffie. Ie 26 fevrier, Charette
Ie 29 mars 1796,
Conspiration socialiste de Gracchus Baboou!. - Menace
par les partisans de Louis xvm, Ie Directoire avaiL egail'li16nt
contre lui les rev(11utionnaires extremes. A la tilte de ces dern.iers.se t:.ouyait Ie journali~:~ Ba?ceuf, de Saint-Quentin, qui
slgnalt. C:XW8 Gracchus et rea~geaJt Ie TriiJun du Peuple. II demandalt Je partage des terres mcuHes et des biens communaux
entre les pauvres; il reclamait pour Paris une commune elue
et la constitution de 1793. Le manque de travail, Ie prix tres
elev~,du pam, la misere, groupaient derriere lui 1a population
OUVflere des faubourgs, La classe fiche Ie redoutait, troublee
par la crainte d'une nouvelle Terrenr. Plusieurs fois emprisonne
il fut accuse de com plot et arrete Ie 1'2 mai 1796, avec Darthe'
Bnonarotti, AntoneIIe, Rossignol, Vadier, Amar, Choudieu et
Parrein. Une tentat~ve faite dans Ia nnit du 9 au 10 septembre
1796 pour surprendre Ie camp de Grellelle fut attribuee a ses
partisans. Le '26 mai -l797, apres un proces qui avait dure trois
mois, Babceufi et DartM furent condamnes a mort par la haute
cour de Vend6me. Us se poignarderent et furent conduits tout
sanglants au supplice.
CIIAPITRE
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par mols 58 millions d'impOts, n'etant paye qu'en assignats, ne
percevait reellement que 500,000 francs, et comme il depensait
de 80 a 100 millions niels, illui fallait emettre mensuellement
8 11 9 milliards d'assignats.» (T. Lavallee.) On supprima les ass ignats en ~es rempla(;ant par des rnandats terriloriaux, qui
represent~uent une valeur fixe de biens nationaux, et sur 1<1
presentatIOn desquels ces biens devaient etre delivres sans
ancberes, pour un prix egal 11 vinot-deux fois Ie 1'eyenu. On
rectuisit les assignats au trentieme "'de leur valeur, ce qui fit
800 millions, et comme on crea pour '2 milliards 400 millions de
mandats, avec Ie tiers de cette somme on retira de la circulation tous les assignats.
Les ressource~ manquaient donc. Et pourtant Ies embarras
en presence desquels allait sa trouver Ie Directoire etaient encore prodigieux. Sans doute la Prusse la Hollande l'Esna a na 1
avaient abandonne 18 coalition; mail>' l' Angleterr~, l' A~triche:
la Ilaviere, la Sardaigne, Ies Etats secondaire::; d'ItaIie se trouyaient toujours en armes contre nous. La fermentation n'avait
pas cesse dans Ia Bretagne, 18 Vendee, les departements du
Midi. Les services publics etaient desorganises. L'Mrolsme des
premieres anne6s de la Revolution avait disparu. En 92, 93
et 94, 10.. France s'etait raidie contre Ie danger; en 95, les 1'00!IOrts etalent detendus. Epuises, affaisses par tant d'efforts tous
S6 jetaient avidement dans le8 jouissances materielles.
de
sa~:ifi::es, on n~ rilvait plus que Ie plaisir, on ne songeait plus
qu ~ Y1Y:e. TouJours bruyants Ii la surface, les chefs de partis
mtngualent; la grande masse devenait inerte.
Agitation de!.
Conspiration royalists du general
PJichegrn. - Le cornie de Provence, lorsque son neveu, que
les royalistss appelaient {Puis xvn, etait mort prisonnier au
Temple (8 juin 1795), aVaJt pris Ie nom de Louis XVIII. Se!!
ag~nts gagnlJre~t ~u commencement de 1796 Ie genera! Pichegru,
qm commandmt 1 armee du !thin. Pichegru deyait etre gouvorneur d'Alsace et marechal de France; n devait reeevoir Ie
cordon rouge, Ie chateau et Ie pare de Chambord, un million
comptant, deux cent mille livres de renies et un hOtel"a Paris.
H eta~t convenu qu'il arborerait Ie drapeau blanc, et 'lu'il entreralt en France de concert avec les emigres du prince de

Las

l. L'E.pagn~ contract.. merna une alliance offensive at defensive .. vee I"
France par Ie trait'; de Salnt-Ildefonse. Elle declara 10 gnerre allJ< Angl&.is
Ie 7 o.tobrs 1196. Cinq mols apr•• , Ie 14 fenier 1727, III tlotte espaguole
,ut vaincr.e 11 la bataille du cap Saint-Yincen! par Jervis at Nelson.

Campagne de 1796 ell Allemagne : revers de Jourdan et
de l'armee de Samllre-et-l'dIeuse; retraite de Moreau et de
rarmae du Rhin. - Am: tefmes du plan d1'esse par Carnot
pour la campagne de -1796, les trois armees de Sambre-etMeuse, du B.hin et d'Italie deyaient prendre simultanement
l'offensive. L'armee de Sambre-et-liIeuse passa Ie Rhin de
Dusseldorf 11 Neuwied, Ie 29 juin. Elle comptait 76,000 hom'mes

un

1. II Iaissa
fils nomme Emile (elev6 d'apres !'Emile de J. J. Roussean),
et qui finit tragiqnement. Quand I'etranger antra en J;'rance en 1814 U'

pr~cipita

de 1s colonna Vend6me.

~
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commandes par Jourdan, et sous lui par Kleber, Lefebvre,
Championnet, Bernadotte, Grenier, Marceau. Elle franchit Is
Lalm, 1a Nidda, Ie Mein, occupa Francfort; elie s'empara de
Wurtzbourg, de Bamberg; Ie 20 aout, elle etait sur la Naab,
affluent de la rive gauche du Danube, a quelques heures de
marche de 1a Boheme. Le general autrichien Wartensleben
n'avait pu l'arreter nulle part.
De son cote l'armee du Rhin avait passe ce fleuve a Kehl,
Ie 24 juin. Elle comptait 77,000 hommes, sous les ordres de
Moreau, ayant pour lieutenants Desaix, Beaupuy, Delmas,
Saint-Cyr, Ferino. Elle refoula l'archiduc Charles, franchit la
foret Noire, lraversa Ie Neckar; Ie .j i aout, elle etait a Neresheim, sur la rive gauche du Danube.
Les deux armees fran<;aises avaient commis Ia faute de 8'avanceI' isolement sur deux lignes paralleles au lieu de se rapprocher pour faire leur jonction. L'archiduc en profita. Apres
avoir livre a Moreau la bataille de Neresheim (H aout), iI se
jette avec Ie gros de ses forces sur Jourdan. 11 l'attaque a
Amberg (24 aout), Ie bat, Ie rejette sur Wurt:zbourg, OU il lui
fait eprouver une nouvelle dMaile (3 septembre), Ie chasse d' AI·
tenkirchen, ou fut tue Ie jenne et vaillant Marceau' ('21 septembre), et l'oblige a repasser Ie Rhin vers Dusseldorf.
:\loreau se trouvait isole en Allemagne. Apres la bat.aille de
I\eresheim, il avait continue sa marche en avant et occupe
Munich, sans s'apercevoir que l'archiduc n'etait plus devant
lui. Debarrasse de l'armee de Sambre-et-Meuse, Ie generalissime
autrichien se retourna contre l'armee du Rhin avec toutes ses
forces. Moreau, enfin instruit de la retraite de Jourdan, bat en
retraile a son tour. Le 21 septembre, il repasse Ie Lech, harcelB
et menace a chaque pas d'elre coupe par les Autrichiens. n
remonte la rive droile du Danube, repousse l'ennemi a Biberack (2 oetobre), franehit la forM Noire par les gorges du val
d'Enfer (13-·15 oetobre), et, apras une derniiJre bataille sur
l' Elz, repasse Ie Rhin par Ie pont d'Huningue (·18-25 oetobre).
Les Franc;ais n'oecupaient plus sur la rive droite du fleuve
que Ie fort de Kehl et la tHe de pont d'Huningue. Ils perdirent
ces deux positions Ie 10 janvier et Ie ,19 fevrier 1797. Le general Abattucci avait peri en dMendant la seconde. De ce cOte, Ja
campagne etait manquee; les grands coupsse frappaient ailleurs.
1. Voir snr rare de triomphe de !'Etoile Ie bas-relief de M. Lemaire,
F'uneraUles de Jlarceau.
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La general Bonaparte. - Napoleon Bonaparte' etait ne a
Ajaccio' Ie 15 aout ·1769. II etait Ie second fils de Charles BonaparLe et de LCBtitia Ramolino'. La proteetion de M. de Marbrnuf,
commandant militaire en Corse, Ie fit admettre comme boursier
au college d' Autun, d'ouil passaaux ecoles militaires de Brienne
at de Paris. Il en sortit lieutenant d'artillerie au regiment de la
Fere, en garnison a Valence. Au siege de Toulon, en 1793, il
etait capitaine. L'intelligence, la surete de coup d'rnil qu'il y
montra et l'amitie de son compatriote Ie conventionnel Salicetti
attirerent sur lui l'attention de Robespierre jeune et de Barras.
Nomme general de brigade, il commanda l'artillerie de l'armee
d'Italie dans la campagne de 1794. Compromis comme partisan
de Robespierre apres Ie 9 thermidor, et ayant refuse de servir
en Vendee, ou voulait l'envoyer Ie girondin Aubry, officierd'ar=
@erie devenu membre du nouveau comite de salut public, il
resta sans emploi toute ran nee suivante. n se trouvait a Paris
dans une situation voisine de 1a misere. II parla m()me de passer
a Constantinople comme instructeur dans l'armee turque. Pourtant il entra en relations avec Cambon, Carnot, Tallien. Barras,
charge au 13 vendemiaire de 1a defense de la Convention,
Ie prit pour second. Scherer, general en chef de l'armee
d'Italie, qui avaiL gagne Ie 24 novembre 1795 Ia bataille de
Loano sur les Autrichicns et les Piemontais, avait donne sa
demission. Pour Ie rempiacer, Ie Directoire designa Bonaparte.
vena it d'cpouser une creole de 1a Martinique, Josephine
Taschor de 1a Pagerie, vouve du general de Beauharnais, guillotine en 1793, et mere de deux enfants, Hortense et Eugene
de Beauharnais.

n

L Il signait originairement Buonaparte.
2. Soulevce contre les Genois, la Corse avail ete de fait indOpendante

durant treize ans, sons J'administration de Paoli (liDo-17BS). Pascal Paoli
{me en 1726, mort en 1807), lorsqne I'lle fut vendue par Genes a Lonis XV,
lutta pendant nn an contre l'invasion fran9aise. Vainen par Ie comte de Vsux
at force de fair, n se rMugia en Angleterre. La Revolution fran9sise lui
rourrit la. Corse (1790). Bonaparte, qui se trouvait aiors dans rUe, essays.
'raincment de lutter contre son influence. II dnt fnir en France avec sa.
{amille, qui .'etsblit 11 Marseille (1793). L'annee suivante, Paoli appel. Ie.
i Angl.i. (fevrier-juin 1794). Les Fran,ais reconqnirent la Corse en 1797. Paoli
aUa monrir a LondresQ
8. Bonaparte avait quatre freres: Jos~ph, qui etait l'aine de la famille,
Lucien, Louis et Jer5me; trois 8renTs, Elisa t Panline et Caroline. Elisa fut
plus tard la princesse Bacciochi; Paniine epousa successivernent Ie general
Leclerc et Ie prince Borghese: Caroline fnt rnarice avec Murat.
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Campagna de i79El en !taUel • Victoires de Montenotte
Millesimo, Dego, l\rlo ndo vi. , sur Colli et Beaulieu (11-22 avril):
Armistice de Cherasco et paix avec la Sardaigne. - Le 27
mars 1796, Bonaparte arrive a Nice et prend Ie commandement
de l'armee d'ltalie. « Soldats, dit-il aux troupes dans une proclamatiou, vous Illes mal nourris et presque nus; Ie gouve:meme~t vous doit beaucoup, mais ne peut rien pour vous; votre
patience, votre courage, vous honorent mais ne vous procurent
~i gloir~ ni avantage; je vais vous co~duire dans les plus fert:les plames du monde : vous y trouverez de grandes villes, de
rIChes provinces; vous y trouverez honneur, gioire et richesse.
Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage? » Celte armee
. compte 38,000 hommes' et 30 pieces de canon, sous les ordres
de Massena 5 , Augereau, Laharpe, Serrurier, Stengel et Kilmaine. Elle est cantonnee entre Ie Var et Ie territoire de Genes,
ayant derriere elle la mer, et devant, les Alpes maritimes. De
l'autre cote des montagnes sont echelonnes 45,000 Autrichiens,
commandes par Beaulieu, et 25,000 Piemontais, commandos par
Colli. Malgre Ia disproportion du nomnre, Bonaparte va prendre
l'offensive. Traverser Ie col de Cadibone, separer les Piemontais des Autrichiens, rejeter Colli sur Turin, B'Baulieu sur Milan,
tel est son plan.
En ce moment meme Beaulieu, trompe par une demonstration des Fran<;ais sur Genes, prenait l'offensive pour se placer
entre ces adversaires et cette ville. 10,000 Autrichiens, conduits
par Argenteau, attaquent la redoute de lIJonlelegino, dMendue
par Ie colonel Rampon avec 1,000 hommes. Ils sont repousses
Ie 11 avril et battus Ie 12 a JIfontenotte par les divisions Laharpe
et Massena. Le 14, a raile gauche, Augereau chasse l'ennemi
de Millesirno, pendant que Massena et Laharpe enliwent Dego,
te Iendemain 15, un nouveau corps autrichien, celni de Vukassowitch, est encore battu a Dego. Les deux armees ennemies
etaient separees. Bonaparte poursuit les Piemontais, les chasse
de Cliva (navril), les culbute a Mondovi (22 avril), ets'empare de Cherasco, a dix lieues de Turin.
En quinze jonrs, l'armee d'Italie avait remporte six victoires,
pris 21 drapeaux, 55 pieces de canon, et fait perdre aux Austro1. Consulter 1" carte de I.. chaIne des Alpes dans I'Atlas de M. Chevallier.
2. Non compris leg garnisons des pla.ces fortes et les reser... es laissees en
Provence. En les comptant, Ie chiifre de l'armee s'elevait a 108,000 homme•.
S. Massena (Andre),l'enfant cMr; tU la victoir., etait ne a Kice en 1708 ;
il monrnt en 1817.
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Sardes 25,000 hommes, morts, blesses ou prisonniers. Junot
et Murat 1, aides-de-camp de Bonaparte, porterent au Directoire
les drapeaux conquis. Cinq fois de suite Ia legislature avail
decrete que l'armee d'Halie avail bien merite de la patrie.
Le roi de Sardaigne ayant demande Ia paix, un armistice fut
conclu a Cherasco. Par Ie traite dMinitif, signe Ie ,15 mai 4796,
Victor-Amedee cMait a la Republique 1a Savoie et Nice; les
places d' Alexandrie et de Coni re<;urent garnison fran~aise jusqu'a la paix generale ; les fortifications de Buse, de la Brunette
et d'Exilles furent demolies.
Victoires de Lodi at de Borghetto (10-28 mai). - Debarrasse du Piemont, Bonaparte se retourne contre Beaulieu. II
franchit 10 PO a Plaisance (7 mail, bat les Autrichiens it Fombio
ou perit Ie brave general Laharpe (8 mail, et force Ie passag~
de l'Adda au pont de Lolli (10 mai). Le 15 il entre Hlilan.
~'ennemi s'etait replie sur Ie Mincio. La victolre de Borghetto
livre a.ux Fran<;aIs Ie passage de ceUe riviere (30 mai). Beaulieu
se retIre dan~ Ie Tyrol. Le 3 juin, les vainqueurs sont sur
l'Adlge; Ie 4, lIs bloquent Mantolle. SHuee au milieu d'un lac
forme par Ie Mincio, cette place etait la plus forte de l'Halie.
Tous les souverains de la Peninsule, frappes de terreur
abandonnent l' alliance de l' Autriche. Pour obtenir un armistice'
Ie due de Pa:-me donne_ deux millions, 20 tableaux, des che~
vaux, des vlvres; Ie duc de Modene livre ,10 millions des
tableaux et des statues; Ie roi de Naples rappelle son co~tin
gen~, ~oint jusque-laaux Autrichiens. Par l'armistice de Bologne
(23 Jum), Ie pape donne 21 millions, 100 objets d'art, abandonne
Bologne et Ferrare et re<;oit garnison fran<;aise dans Ancone. La
Lombardie avait paye une contribution de 20 millions. Malheur~usement, ,ces cha~ges fort .lourdes indisposaient les populatlO~S. ~ar loccupatl?n de Llvourne et de Verone, Bonaparte
avaIL vlole la neutrahte de la Toscane et de Venise. Deja Pavio
s'etait soulevee contro les FranQais; elle avait ete reprise apres
un combat sanglant at !ivree au pillage (25-28 mai).
n~naparte bat Wurmser
Sal0, Lonato, Castiglione
(31 JUlllet-5 aout). - Cependant l'Autriche avait appele des
bords du Rhin Ie feld-marechal Wurmser avec de nombreux
renforts. Le 29 juillet, Wurmser part de Trente et debouche
en !talie sur trois colonnes: la gauche, forte de 20,000 hommes,

a

1. 11nrat (Joachim) naqnit en 1171.
Fcrtnniere (Lot).

n

etait fils d'un anbergiste de I.. Bastide.-
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sous Davidowitch, par la vallee de l' Adige; Ie centre, de
30,000 hommes, SO us Wurmser, par Ie Montebaldo, entre
l'Adige at la rive orientale du lac de la Garde; la droite de
20,000, sous Quosdanowitch, par la vallee de Ia Chiese a l'ouest
du lac de la Garde. Les deux premieres colonnes devaientse
joindre a Verone et debloquer Mantoue; la troisiem(' devait
prendre Brescia et couper aux Francais la retraite sur Milan.
Bonaparte leve Ie siege de Mantoue pendant la nuit. Laissant
Massena sur l'Adige pour contenir la gauche et Ie centre ennemis, il se porte avec Ie gros de ses forces contre Ia droite
des Autrichiens. Quosdanowitch avait pris Brescia et bloquait
Salo. Le meme jour, ses troupes sont vaincues it la fois aux
combats de Salo et de Lonato (31 juillet) et rejetees au nordouest sur Gavardo.
Pendant ce temps, 'Yurmser avail refoule Massena, et, faisant poursuivre ce general dans sa retraite sur Peschiera par
une moitie de ses forces, avec l'autre il etait alle ravitailler Mantoue. Mais Bonaparte, d6barrasse de Quosdanowitch, revient
avec Augereau rejoindre Massena. Les divisions autrichiennes
qui avaient poursuivi ce dernier comptaient faire leur jonction
a Lonato avec Quosdanowitch. C'est Ie gros de l'armee francaise
qu'elles y rencontrent Ie 3 aoul; elles sont culbutees ala bataille
de Lonato. A son tour, Wurmser accourtde Mantoue : il perd,
Ie 5 ao11 t, la bataille de Castiglione, et se rMugie dans Ie TyroL
Cette rapide campagne avail coute aux Autrichiens 9 drapeaux,
70 canons, 15,000 prisonniers. Les Francais bloquerent Mantoue une seconde fois.
Bonaparte bat encore Wurmser a Rovereno, Caliano, Primolano, Bassano, Saint-Georges (4-'15 septembre). - Au
1er septembre, Wurmser avail reuni 55,000 hommes dans Ie
Tyrol et se preparait a un nouvel effort pour sauver Mantoue.
Bonaparte Ie previent et prend l'offensive en remontant !'Adige.
n bat les Autrichiens a Roveredo (4 septembre), aCaliano (5 seplembre), et s'empare de Trente. Puis il tourue a droite et descend les gorges de 1a Brenta en serrant de pres 'Yurmser.
Culbute a Primolano (7 septembre), a Bassano (8 ~eptembre), Ie
general autrichien se sauve a Vicence : il n'a plus que 16,000
hommes demoralises. n avaiL derriere lui Bonaparte, qui lui
fermait. toute retraite vers l' Allemagne ; devant, l' Adige, dont les
garnisons fran<,;aises de YefOne et de Legnano gardaient les ponts.
L'abandon de Legnano par un officier subalterne et trois petits
combats heureux lui permirent pourtant de passer l'Adige et
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d'attci!1clre Mantoue. II voulut encore tenir la campagne avec
l'appUl de la garnison : une derniere deraite a Saint-Georges
(~5.septembre),le rejeta dansia place.Du1~·au 16, l'ennemi
avalt perdu 27,000 hommes, 75 canons et 22 drapeaux, que
Marmont fut charge de porter a Paris.
Vi?toire ~'Ar,cole ~ur Alvinzi {15-16-17 novembre}. - Six
semames apres, I Autflche lance sur l'Italie une nouvelle armee.
Le feld-marechal Alvinzi, avec 40 000 hommes s'avanee de
l'est a rouest sur la Brenta, dans la direction de rAdiO'e tandis
que Davidowitch, partant du Tyrol, descend r Adige d~ ~ord au
sud: les deux generaux ennemis doivent se joindre a Verone
pour marcher au secours de JlIantoue.
Ils ont. d'abord des sueces. Vaubois, chasse de Trente par
DavldoWl~ch, reculejusqu'au plateau de Rivoli (1-7 novembre).
~e leur cote, Bonaparte et Augereau, apres une bataille indeelse contre Alvmzi, sur les bords de la Brenta (6 novembre)
r~culent jusq.u'a Verone. Alvinzi vient occuper en face de cett~
VIlle les formldables hauteurs de Caldiero. Bonaparte les attaque
de front et II est repousse (1:2 novembre). Le surlendemain 14
~u soir, les Fran<,;ais sortent de Verone par la porte de rouest;
ll~ semblent batt~e en retraite. Mais tout a coup ils changent de
dIrectIOn, franchIssent l'Adige a Ronco et s'avancent a travers
l~s rn~rais. de. l' Alpon vers Ie pont d' Arcoie, pour tourner la positl?n d Alvmzl. l\Ialgre les efforts d' Augereau, de Bonaparte, qui
fmllIt se noyer, ayant ete precipite dans les marais et vit
tomber devant lui son aide de camp Muiron, on ne peut' forcer
pendant la pre~ie~e journee.le passage du pont d' Arcole (15 novembre). L~ sOlr, II est vraJ , Alvinzi, craignant d'etre tourne,
evacua Caldwro. n voulut reprendre l'offensive Ie lendemain et
~ut repo.usse. Enlin dans la tro.isiem~journ8e,!lttaque a son to~r)
11 fut mlS en pleme deroute : 11 aVaJt perdu clans ces trois jours
18,000 hommes, 4 drapeaux, '18 caRons'.
V~ctoir~s de Rivoli at de la Favorite (14-16 janvier 1797).
CapItulatIOn de Mantoua (2 fevrier). - Deux mois apres
Alvmzl rentre en campagne. Avec 45,000 hommes il descend
l'Adige de RovcrOdo sur Verone. Pendant ce temp~ son lieutenant Provera, venant de Padoue avec 20,000 hommes doit
passe~ I.e bas Adige et secourir Mantoue. Le 12 janvier
la diVISIOn franQaIse de Joubert est refoulee par Alvinzi de la

1797,

1. Voir Sur rare de trioll1;:Jlle de l'Etoile Ie bas-relief de M. Feuchere,
Passage du punt d'Arcole
e

HiS

Corona sur Ie plateau de Rivoli. Le 43, Bonaparte, ayant appe16
lui les divisions Massena et Victor, concentre toutes ses forces
sur ce plateau. Les col annes autrichiennes viennent l'v attaouer
Ie lendemain, de front et par derriere. Elles sont to~tes, Ifune
apres l'autre, culbutees dans les ralins (14 janvier).
Bonaparte lance leur poursuite, vers Trente, :llurat, Massena,
Joubert. Lui-meme marche en toute Mte avec la division Victor
contre Pro vera. etait temps. Trompant Augereau, poste Legnano, Provera avait franchi l' Adigele ·14, au village d' Anghiari.
Le 46, il etait devant Mantoue. Le corps de blocus, cOll.lmande
par Serrurier et Miollis, se trouvait pris entre Ia garnison et Provera. L'arrivee de Bonaparte change tout. Pris ason tour entre
deux feux et vaincu a Ia Farorite, Proyora mot bas les armes
(~6 janvier). Dans ce mois, l'ennemi avait perdu 25,000 prisonniers, 24 drapeaux, 60 canons.
Wurmser, dans Mantoue, n'avait plus de vivre;;;; il capitula Ie 2 fevrier. La garnison resta prisonniere : elle comptait
encore 20,000 hommes, dont 12,000 vaiides.
Avant Ia bataille de Rivoli, la cour de Rome avalt viole I'armistice de Bologne et reuni des troupes en Romagne. Par Ia
paix de Tolentino, Ie pape dut payer trente millions (I 9 fcvrier).

a

a

n

a

:Bonaparte marche sur Vienna. Pniliminaires de Leoben
(~8 avril). -

Maitre de l'ltalie, Bonaparte resolut d'envahir
l'Allemagne et de marcher sur Vienne. Le Directoire venait de
lui envoyer seize regiments des armees du Rhin et de SambreI:lt-Meuse, formant 30,000 hommes sous les ordres des generaux
Delmas et Bernadotte. L'armee d'Italie comptait des lors
80,000 combattants. Elle avait en face d'elle l'archiduc Charles,
rappele des bords du Rhin pour resister a Bonaparte.
Le 42 mars, les Franvais forcerent Ie passage de Ia Piave.
Le 46, ils franchirent Ie Tayliarnenlo a Valvasone, sous Ie feu
des Autrichiens. Le 19, l'archiducfutcncore baHu aGrarlisca. Les
vainqucurs franchirent Ie col de Tarvis entre les Alpes juliennes
adroite, les Alpes carniques it gauche. Villach, sur la Drave, Kiagenfutth, toute Ia Carinthie, furent enleves en quelques jours.
A droite, les places de Trieste et de Laybach etaient conquises.
De Klagenfurth, Bonaparte marche sur la Styrie. n culbute
l'ennemi aux combats de Neumark (1 er avril) et d'Unsrnark
(5 avril).
descend Ia :Muhr; il arrive
Leoben. Son avantgarde couronne les hauteurs du Smmering, a vingt-cinq !ieues
de Vienne. Joubert, maitre du TyroleL vainqueur a San-Michele,
eta it venu l'y rejoindre par Ie col de Toblach.

n
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L'A?triche aux abois demanda la paix. Sans attendre Clarke

~~gocI~~e~r e~voye par,le Directoire, Bonaparte signa Ie 18 avrii

,e~ prehmmalres de Leoben. La cour de VIenne devait ceder Ia
Belgique, Ia rive gauche du llhin et Ie l\Iijanais.
~endant que Bonaparte marchait sur Vienna, Venise ayaH
PrIS les armes c~ntre lui; Ia neutralite venitienne n'avait pas ete
respectee; de plus, Ie gouvernemellt rJu doge craignait Ie voisinage des, republiq,ues Cispad.ane (Milan) et Transpadane (Bolog~e): Le Jour d~ Paques une m,3urrection eclata dans Verone, et
pLusleurs centames de FrancaIs furent massacres. Aussit6t nos
colonnes entrerent sur Ie territoire venitien. Le gouvernement
du doge fut renverse par ses sujets. Les partisans des idees
nouvelles accueillirent avec joie les bataillons republicains.
Campagne de 1797 en Allemagne. Mort de Hoche. - En
ee moment l~s armees d~ Sambre-el-Afeuse et du Rhin penetrment ~n Ailemagne. La !es soldats republica ins avaient pour
chef un Jeune homme admirable par Ie desinteressemer,t comme
par Ie courage, legeneral Hoche. Fils d'un palefrenier ala venerie
de Louis XV, Louis-Lazare Hoche etait ne Ie 24 juin 1768 a
Montre~il, faubourg de Versailles; orphelin presque a sa naissance, Ii fut eleve par une tante, fruitiere a Versailles. A seize
ans, Ie 19 octobre 1784, il devint garde francaise. Grenadier
en ,j785, sergent Ie 16 mai 1789, adjudant Ie 1er octobre 1789
lieutenant ~e 18 mai '1792, capitaine a i'anciennete Ie 1 er sep~
tembre,adJudant-general chef de bataillon Ie 15 mai ;1793 il se
distingua I'l.la ~efense ,d~ Dunkerq.ue : chef de brigade Ie ~ septembre ~ ~9~, 11 fut general de bngade trois jours apres, general de dlVlslOn et commandant en chef de l'armce de Ia Moselle
Ie 23 octobre 4793; c'est lui qui debloqua Landau. La fierte de
son attitude dep]ut a Saint-Just. Jete en prison Ii Ia Conciergerie, il n'en sortit qu'au bout de qualre mois Ie 9 thermidor
En 1795, il pacifia la Vendee, et fut vainqu~ur a Quiberon:
Designe en 1796 pour diriger une descente en Irlande il fut
arrete par les tempetes.
'
Apres l'insucces de 1796, Ie Directoire Ie nomma au commar:dement de rafmee de Sambre-et-Meuse, en rem placement
de .Iourdan. Le jour meme ou Bonaparte signait l'armistice de
Leoben, Hoche passait Ie Rllin a .t\'euwied avec 70 000 hommes
' sou:, ses ,ordres par Grenier, Lefevre, "Championnet,
c?mman J e8
d Hautpolll, Klem, Ncy i, RlChepanse. La bataille de Neuwied

3

1. ;,;oy (Michel), fils d'nn tonncUer, naqnit
clerc de notaire t n devint hussard en 1788.

a

Sarrelonis en 1769. D'abord
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eck 9 000 hommes, 27 canons
couta au general autrlWle~ ~r~~ Fra~vais passerent la Lahn.
et 7 d:-apeaux \1,8 ~vr~ '.
a~x ortes de Francfort. P~n~ant
Deux JOurs ap~e",' Dta~~x lieut~nant de Moreau, passalt egace temps, Ie genera. es S' b
et s'avancait vers la for~t
lement Ie !leuve pre~ d~ tra~ ourg a rena"ut l' armistice.
Noire. Hoche et Desalx S arr~terent en ,pp, 797 Hoche mourait
,
' I e 19 sep tern bIe·.
,
Quelques mOiS apres'd W t I l l avail vingt-neuf ans. Des
brusquement, au camp. e e z ar. s les eneraux de la Repubruits de poiso~ cir.c~~erent. De~~~re lu~ pure. Hoche mort,
bEque aucun n ~ lals;e une me t p seul chef mili taire reste
Pichegru disgraCle, il10reau suspec , un
en vue. Bonaparte.
.
t b 1797) _ n etait alors au
Paix' de Campo-Form~o (17 oc 0 re u e;dant rete de 1797,
chateau de Mon:bello, pres d~ ~hl:nd'~t~l~ sans s'inquieter des
il regIa souveramement les ~7atretobre il signa Ie traite de
ordres du Directoire. Le
°dc C b' entzel representant de
' a ec Ie comte e o ,
.
Campo- FormlO v
. 't a la France la possesslOn
l' Autriche. L'empereur reco~nalssal he du Rhin y compris
1.
et de la five gauc
"
de la Be glque.
d nnait la Lombardie. Cetle provmce,
Ferrare la Romagne, ia ValteMavence; de plus, 11 aban 0
avec Reggio, ¥odEme, B~~;~e~e Ie Be~gamasque, Ie Bresci.an
line, Ia Polesme, Ie ~rf
q l~ republique Cisalpine. Vemse
et Ie Mantou~n, ~ev,a!t ~r~~ldi e etaient cedes a l'Autriche.
et son terntOl:e a I ~st e 'us gue-Ia ossessions vcnitiennes,
Corfou et les lIes Iomennes, J. q d~ P 'des sur la rive gau"Les prmces "posse
, .
devenaient rrangaI~e~.
. d
. es en Allemagne par Ia seche du Rhin devaJent ~tre III ~~~IS ti ues' Ie duc de Modene
eularisation des d?maTesB ~cc Sl~n ~ong'res devait s'ouvrir a
recevait de l'A~tnche e" r~~~~~'ris encore pendantes. Penda~t
Rastadt pour re~ou~re,Ie~ q 1 eneral Lafayette, relenu pnIa duree des negocmtlOns, ed g .s 179 0 avait etc remis en
-,
sonnier au chateau d'Olmutz epu!
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liberte.
.
V' etait contI dIre aux instructions du
'a t 0
uissant pour respecter
L'article relatlf a ems~
Directoire. Bonaparte ~t~lt deJ :u! p n avait pourtant ecrit
des ordres qui contrarI~16ni se~. t d~ns une lettre datce du
aux directeurs, un mOlS P us ~ 'la ville la plus digno de la
~9 septembre 1797 : « Vemse es
liberte d~ toute !'Italie. ~)d r (4 septembre 1797). - La Fran~e
J ournee, du 18 frudc~ ~ A l'interieur, la confusion contletait victor16use au e or~.
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nuait. Les royalistes avaient a Paris de nombreux agents, parmi
lasquels l'abM Brotier, Duverne de Presles et LavilIeheurnois.
Ils obtinrent la majorite dans les elections partielles de l'an v
(mai 4797). Pichegru, nomme membre des Cinq-Cents par ses
compatriotes d'Arbois, ne desespera pas d'operer 1a contrerevolution a l'aide des deux conseils. L'adjudant general Ramel, commandant les grenadiers de leur garde, etait gagne.
Deux des cinq directeurs n'inspiraient aucune inquietude aux
royalistes : c'etait Carnot qui, meme c~ntre les conspirateurs,
voulait qu' on respectAt la Iegalite, et Barthelemy, partisan d' une
restauration de 1a monarchie. On devait arreter les trois autres,
Barras, LareveilIere et Rewbell.
Ceux-ci furent avertis a temps. De Venise, Ie general Bonaparte leur envoya une volumineuse correspondance saisie sur
un emigre, Ie comte d'Antraigues. En meme temps, il adressait
a l'armee d'ItaIie un ordre du jour vehement en faveur de la
RepubIique. L'abbe Brotier fut amite a Paris. Ses interrogato ires donnerent l'eveil a Barras et a ses deux collegues. Us
resolurent de prevenir leurs adversaires.
Aux termes de la constitution aucune troupe de ligne ne
pouvait approcher de Paris a une dii?tance moindre de douze
lieues sans un vote des conseiIs. Malgre cette interdiction, les
trois directeurs firent entrer dans Paris la division Augereau
pendant la nuit du 17 au 18 fructidor. Le 18 au matin, les elections de' 49 departements furent cassees; les deux directeurs
Carnot et Barthelemy et 65 membres des deux conseils, parmI
lesquels Barbe-Marbois, Portalis, Rovere, Pichegru, Aubry,
Boissy d'Anglas, Cadroy, Camille Jordan, Bourdon de rOise,
Pastoret, Quatremere de Quincy, furent condamnes a la deportation. Beaucoup parvinrent a s'echapper (4 septembre 1797).
Carnot et Barthelemy furent remplaces comme directeurs par
Merlin de Douai et Franvois de NeufcMteau.
Deux mois apres Ie dix-huit fructidor Ie chef de l'armee
d'Ualie etait de retour a Paris, vainqueur, exigeant, deja plus
dangereux que Dllmouriez, plus ambitieux que Pichegru.
Expedition d'tgypte (n98). - La campagne d'ItaIie avail
designe Bonaparte a l'attention universelle : ene ne suffisait pas
pour lui donner Ie pouvoir'. Pour cela, il fallaH que son nom
1. Ce e&lcul est nettement indiqne dana 8t)S .I.J1emoirea.' " Pour que Bonaparte !fit maItre de I.. France, y dit-Il, il {allait qne Ie Directoire apronvil!
des revers en son absence, et qne Bon retonr ramenat 1& victoire sons nos dra..
peaux. It De leur cote, les Directenrs comprenaient bien les dangers que 1'61oi_
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eut grandi encore, qu'i1 allat, sur un theatre plus eloigne~ tenter des aventures et chercher des succes dont Ie merveII~eux
frapp<it les imaginations en Fran.ce et ~isposat t?US les esprits a
recevoir en lui un maitre. n faHalt aussl.que, elOlgnee de la me~e
patrie pendant plusieurs annees, la meIlleure armee de la Republique s'habituat a ne plus voir, a ne p;us ente,ndre, a ne
plus connaitre que son chef. n fit comme Cesar ~p.res son con,ulal : sa Gaule alui, ce fut l'Egypte ; sur cette vlellle terre des
Pharaons, au toutes les nations, E~yptiens et Hebr~ux, Grec~
et Romains, Arabes et Turcs, avaIent passe tour a tOUf, ou
Alexandre avait fonde une ville destinee Ii perpetuer son nom
dans l'avenir, ou Cleopatre et Antoine etaient morts.. ou ~sar
et Auguste avaient triomphe, o.u saint ~than~se et An.us avale~t
lutte run contre l'autre, ou samt LoUIS avalt condUlt Ia CfOlsade, Ie general fran<;ais anait a son tour chercher une nouvelle illustration. L'isthme de Suez et la mer Rouge, ,Ie ~assage
d' Afrique en Asie, la grande route du cO.mmerce d .Orlen~ en
Occident allaient se trouver entre ses mams. De Ill. 11 dommerait Ia M~diterranee, menacerait les Anglais au:: Ind,es et. pourrait porter ses pas jusqu'a Jerusalem et Tyr, Jusqu au pled d~
Liban et du CarmeL Avec lui et a cot~ de ses g~neraux, ,1
emmenait aussi des savants: avec Kleber, DesaLt, Lan~es,
Murat, Brueys et Gantheaume" Mo~g~, Bertholle~, ~ourler,
Laney, Dolomieu et Geoffroy Samt-Hllalre. La colOnIsatIOn et la
decouverte marcheraient de front avec la conquete; les mysteriaux hieroglyphes, les muets hypogees, les sphinx et les temples devaient reveler leurs secrets.
.... .
Occupation de Malte. Prise d' Alexan.dna (10 Jum-2 JUI!let). - L'expMition quitta Toulon Ie 19 rna!. La floUe compta:t
13 vaisseaux de ligne, 9 fregates, ~ 1 ,corve.ttes et 232 bat!·
menls de transports. L'armee de terre s ele~aIt Ii 32,300 hommeso Le 8 juin on fut en vue de Mal~e. SIt~ee au cent~e. de
la mer Mediterranee, cette ile est a vmgt heues de Ia SIClle,
Ii soixante de l'Afrique. Sa capitale est Lavalette? place tres
forte, avee un excellent port. Malte appartenmt ~u~ chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem. Attaque !e ~O Jum par
les Franvais, Ie grand maitre Hompesch capItula Ie lendeguement de 1& fiotte et de notre meillem'e armee all. it fa.ire courir a la Fr"n~e.
an moment ou se (ormait nne seconde coalition. LareveIlle:e et Rewbell r~s,,
terent. Barras Fran90is de Neufchateau et Merlin de Donal cederent anx ex!·
gences' de Bon~p.rte, dans I'esperance de Ie voir s'etoigner, comme si ajonrner
Ie peril ~Iait Ie snpprimer.
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main I, L' ordre de Saint-Jean cessa d' exister. Bonaparte Iaissa
.,000 hommes dans rile, SOilS les ordres du general Vaubois,
et fit voile pour l'Egypte.
Echappant aux recherches de I'amiraI anglais Nelson, la flotte
franvaise arriva Ie 29 juin en vue d'..4.1exandrie. Le debarquement commenva Ie 46 • juillet au soir, dans l'anse du Marabout,
cl.l'ouest de la ville. Le 2, Alexandrie fut prise d'assaut par Kleber et Menou, qui furent blesses dans Ie combat!.
L'Egypte appartenait nominalement a la Sublime-Porte i en
realite, elle etait au pouvoir des mameluks. C'etaient de hardis
cavaliers qui formaient une Borte de milice feodale, sous la direction de Mourad-Bey et d'Ibrahim-Bey. lls l'egnaient sur une
population d'Arabes, de Cophtes chretiens at da Tures. Dans
des proclamations en style oriental, semees de sentences
6xtraites du Coran, Bonaparte temoigna Ie plus profond respect
pour la religion de Mahomet. n se presenta comma Ie liMrateur de I'Egypte opprimee par les mameluks.
Bataille des Pyramides (21 juillet). - Partie d' Alexandrie,
l'armee se dirigea sur Ie Caire, en traversant Ie desert de Damanhour, Le 10 juillet elle atteignit Ie Nil Ii El-Rahm<1nyeh, et
remonta des lors la rive gauche du fleuve. Le 43, elle repoussa
les mameluks dans une premiere rencontre Ii Chobrdkhyt ou
Chc!brc·is. Enfin Ie 21 juiIlet, a Ia hauteur du Caire, dont ils n'etaient plus separes que par Ie fleuve, les Franvais rencontrerent toutes les forces de Mourad et d'Ibrahim. L'armee des
deux beys s'etendait entfe les Pyramides a gauche et Ie village
d' Embabeh Ii droite i elle avait Ii dOB Ie .Nil. « Soldats, disait
Bonaparte dans une proclamation Ii son armee avant la batailIe,
souvenez-vous que du haut de ces Pyramides, quarante siecles
vous contemplent! " Les charges impetueuses des cavaliers
mameluks vinrent se briser contre Ie feu et les baYonnettes des
soldats franvais formes en carres, Les musulmans furent mitrailles, disperses ou noyes dans Ie fleuve. Ibrahim s'enfuit en
Syrie, Mourad dans la Haute Egypte. Les vainqlleurs prirent
possession du Caire (23 juillet), L'Institut d'Egypte s'y installa,
Bataille navale d'Aboukir (1 0 .-2 aoo.t), - C'est Ill. que Bonaparte apprit la destruction de sa fiotte. Apres Ie debarque1. II Nons sommes bien henreux, disait Ie gdn~ral du genie Cafarelli Dague
00 parconrant avec Bonaparte le8 formidable. fortifications de Lavalette. qu'll
eo wit tronve dans 1& place qnelqn'nn ponr nons en ouvrir les portes .•
2. Voir sur l'are de triomphe de FEtoil. Ie bas-relief de Chaponnj~...
r..,resentant 1& Prl.. d' Al.xandrl..
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ment l'amiral Brueys elait reste imprudemment a l'ancre dans
la rade ouverte d'Aboukir. Nelson vint l'y attaquer Ie 1er aout
'"C
ba'timents
canons.
ave
' I D , dont 13 vaisseaux de 74
.
' Pendant
d
u'une moitie de l'escadre anglaise attaqumt nos val~seaux u
~6te de la haute mer, l'aulre moitie s'engageait aU?aCleUSemenl
entre la ligne d'embossage des Francais et la cote, po~r les
prendre entre deux feux. Brueys perit a bord de son vmsseau
amirall'Orient, de
canons, qui, atteint par les. fiammes,
sauta. Les Francais perdirent 3,000 hommes,13 v.msseaux ?U
fregales. Le contre-amiral Villeneuve, qui se tro~vmt a la drOlte
de Brueys avec 2 vaisseaux et 2 fregates, n'avmt pas ete atta·
que par les Anglais. 11 ga!5na M:alte (2 aout)..
.
Cette defaite des Fran~ms deClda Ie sultan des Turcs, Sel~m Ill,
a leur declarer la guerre. Un soulEJVement ~clata au Ca,lre, e~
Ie general Dupuy fut. ~ass~cre. L'.insurrectlOn fut repnmee a
coups de canon et SUlVle d executlOn~ nombreuses (22-24 octobre). Dans Ie sud, Ie general DesalX, que les .Arabes appe·
laient Ie sultan juste, ayaH eta charge de poursUlvre Mou:-adBey. II Ie vain quit a la bataille de Sediman (7 ~cto?~eJ. II
s'empara de Syout, Girgeh, Keneh, Medinet·Abou; II vlslla Ies
ruines de Thebes aux cent portes, et parvint a Syene, aux cata·
ractes dn NiL sur la frontiere de la Nubie.

no

Bonaparte en Syrie. Siege de Saint-Jean-d'Ac~e (,19 mars·
20 mai 1799). Bataille du mont Thabof (16 avrll). - Deux
armees turques se rassemblaient dans l'ilo de Rhodes et aDa·
mas pour venir attaquef l'Egypte. Donapa.rto nlsolut de les
prevonir. A Ia fin du mois do janvier ·1799, II traversa Ie desert
qui separe l'Egypte de la Syrie a la tete de B,HiO homm~s et
do 52 bouches a fou. Le ,14 fevrier, Ie Turc Abdallah fut va:ncu
au combat d'EI-Ariseh. l\Iaitres du fort de ce nom (20 {avner),
les Francais prirent Gaza (25 fevrier). et enlevere~t d'assaut
Jaffa (6 mars), ou ils lrouverent un l;nmense butm, et ~ont
on fusilla 1a "amison. La peste attaqua 1armee dans cette Ville,
mal are 10 de;ouement des medecins Larrey et Desgenettes.
L~issant sur la gauche Ie mont Carmel et la mer, a droite Ie
mont Thabor et Ie Jourdain, Bonaparte traver~ Ie .torrent de
Kison ella plaine d'Esdrelon. ~a .19 ma~s, 11 arrlva ~evant
Saint-Iean-d' Acre. La place etmt bien fortlfice; elle avail une
garnison nombreuse et brav~ c~mmandee par D)~zzar-Pacha.
Deux officiers europeens, 1 emigre franC~I~ ~hlhppeaux et,
apres sa mort, Ie colonel anglais Douglas, dmgerent la defense.
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L'eseadre anglaise, commandee par sir Sydney Smith, enleva
on mer la flottille qui amenait d'Alexandrie au camp francais Ie
materiel de siege: les rem parts d'Acre furent armes avec les
canons destines Ii les battre en breche.
Au mois d'avrill'armee du paeha de Damas arrive sur Ie
Jourdain pour faire lever Ie siege. Le fils du paella, qui avail
3,000 hommes, fut baUu par Murat B. la tete de 1,000 Francais,
au pont d'Jaeoub et a Tiberiade. Le pacha lui-m(jme ,wait sous
sos ordres 25,000 Iures ou Arabes. Junot, avec une poignee de
grenadiers et de dragons, con tint son avant-garde au combat
de Nazareth. Le 1·1 avril, dans un seeond combat, sur les hauteurs de Loubyeh, cette avant·garde fut encore repoussee par
Junot et Kleber. Toutefois, s'etant audacieusement engage en
plaine, au piod du mont Thabor, avec moins de 3,000 hommes,
contre toute l'armee ennemie, Kleber se trouvait enveloppe et
en danger de perir. Bonaparte accourt avec 2,000 soldats : les
musulmans, pris entre deux feux, iurent mis en pleine deroute
(46 avril). L'armee de Damas n'existait plus.
Cependant Ie siege d'Acre n'avanQait pas. Les mines ill
les assauts n'avaient reussi; la peste faisait des ravages dans
I'armee. La fiotte anglaise ravitaillaiL la place et lui amenait a
chaque instant des renforts. Apres soixante-deux jours de
tranchee ouverte, il falluL se resigner a 1a relraite (20 mai).
On avail perdu trois generaux, Cafarelli·Dufalga, Bon et Rambeaud. L'armee rentra en Egypte; elle allaH y Mre attaquee.
Seconde bataille d'Aboulli (~5 juillet 1799). - Le 42 juilJet 1799, une fiotte anglaise de 43 vaisseaux de ligne, 9 freg3tes,
30 chaloupes canonnieres at 90 Mtiments de transport mouilla
dans 1a rade d'Aboukir. Sydney Smith Ja dirigeail. Elle avaiL a
bord 18,000 janis8aires, venus de Rhodes, sous les ordres de
Mustapha, pacha Ii trois queues at gouverneur de Roumelie.
Les Turcs debarquerent Ie 14, juillet, s'emparerenl du fort
d'Ahoukir, tit s'etablircnl dans la presqu'ile de ce nom, entre
la mer a droite et Ie lac Madyah a gauche, menagant ainsi
Alexandrie. Bonaparte accourut avec toutes ses forees. Le
25 juillet, abordes par les cavaliers de Murat, par les fantassms de Lannes et de Destaing, les Tures furent jetes a la mer.
Blesse en combat singulier par Murat, Mustapha-Pacha lui
rendit son cimeterre 1. Des 18,000 hommes qui avaienl debar1. Voir sur rare de triomphe de
presentant la Rataillp, d'Ahouk;r.

l'EtoUe Ie _-relief

d. M. Senrre. re-
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que, ~5,000 etaient tues, noyes ou pris. Le fort d'Aboukir fut
reconquis Ie 2 aout.
Bonaparte avail appris ce qui se passait sur Ie continent europeen par des journaux, que lui communiqua Sydney Srr.ith.
Une seconde coalition etrut formee; la France se trouvait vaincue, Ie Directoire en desaccord avec les deux conseils. L'occasion lui p!lrut favorable pour rentrer en scene. n laissa, par un
paquet cachete, Ie commandement de l'armee d'Egypte a Kleber, et s'embarquale 25 aolit avec Ie contre·amiral Gantheaume.
Les fregates Ie Muiron et Ie Carrere, qui portaient € Cesar 6t
sa fortune, J:> echapperent aux uroisieres anglaises; Ie 90ctobrs
it debarquait a Frejus.

Efforts de l' Angletarre pour annar l'Europe contre 1a
France. - A l'epoque du traite de Campo-Formio, la France
n'avait plus d'aulre ennemi que l'Angleterre. Des ncgociations
avaient ete entamees entre les deux gouvernements au mois d'octobre 1796. Elles se poursuivirent a Lille l'annee suivante. On
ne put parvenir a une entente, a cause des exigences de lord
Malmesbury. n demandait l'abandon de toutes les conqutJles
Caites par la France depuis 1792. Le Directoire se resigna done
a continuer 1a lulte. Bientot apres, l'expediiion d'Egypte mit la
France aux prises avec les Turcs. L'occupation de Malte alarma
[e gouvernement britannique : son commerce etait menace dans
la Mediterranee. La presence de Bonaparte aux hords du Nil et
de la mer Rouge l'inquietait pour ravellir de sa domination
dans l'lnde. Un debarquemenl en Irlande, que Ie Directoire
preparait, mettait en dang~r l'existence m~me de l'Angleterre l .
Pitt travailla sans relAche a former une seconde coali~tion.
La czarine Catherine II, preoccupee avant tout de ses inter~ts personnels, avail profite de la guerre generale allumee dans
l'ouest de l'Europe en 1793 pour aneantir la Pologne. Elle
s'otait contentee de maudire les republicains sans les combattre.
1. Une premiere tentative de debarqnement en Irlande avait echone par
suile de. vents contralres (Mcembre 1796-Janvler 1798). Le vaissean les
Droils-de-{'llamme, de 74 canons, fit nanfrage an retour dans I.. baie d'Audiem •. Une seconde expedition fut tente. an mois d'aont 179;. L'escadre de
Rochefort Mbarqna 1,100 homme. sous les ordres du general Humbert, &
!lilla/a, dans Ie golfe de Sligo. Hnmbert vainqnit les Anglais a KiIla{fl, a
Cast,bar (22-27 aoOt). Un certain nom bra d'lrlandal. se Joigmrcnt a lni. II
marcha m~me sur Dnblin. Alais attoqne ie 8 septembre a Ballinamuck par
nne armee anglaise dix fois plus nombrense sous les ordres de lord Cornwallis, il fut oblige de mettrB ball!
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Son fils at successeur Paul Ier, nature ardente et inquiilte, sol~
licite par les chevaliers de Malte de prendre leur protection,
axait donne asile dans sos Etats au comte de Provence. II Mail
dispose a joindro ses armees aux fioHes de l' Angleterre. Toutefois, pour attaquer la France avec chance de succes, il fallaH
avoir de son cote los souvorains allemands; or, la Prusse, sous
son nouveau roi, Frederic-Guillaume III (monte sur Ie trone en
n97), etait plus que jamais decidee a rester neutre, L'Autriche
elit bien voulu recouvrer les provinces perdues a CampoFormio; mais, tant de fois vaincue, elle craignait de s'exposer
a de nouveaux desastres. Les evenements d'Italie la deciderent,
en lui faisant craindre pour ses prop res Rtats.
Organisation des repuhUques Romaine, Parthenopeenne,
Helvetique (1798-1799). - Le 27 decembre 1797, Ie general
Duphot, ayant voulu s'interposer dans une emeute, au milieu
des rues de Rome, entre les habitants et des soldats, avait ete
frappe mortellement par ces derniers. Joseph Bonaparte, ambassadeur de France, quitta aussitot la ville. Le 10 fevrier 1798,
Berthier parut sous les murs avec 18,000 hommes, Cinq jours
aprils, la repubUque Romaine fut proclamee par les habitants.
L'armee francaise entra dans la ville. Les restes du general Duphot furent ensevelis au Capitola, et Pie VI envoye prisonnier Ii
Valence.
Le faible Ferdinand regnait Ii Naples. II etait entierement
gouverne par la reine Caroline, l'une des filles de l'imperatrice
Marie-Therese. La reine des Deux-Siciles detestait la France.
Dominee par Ie favori Acton et par lady Emma Hamilton, elle
fit venir Ie general autrichien Mack et Ie chargea d'organiser
l'armee napolitaine. Nelson vsnait de gagner la bataille navale
d' Aboukir. n fut recu en triomphe dans Ie port de Naples. Caroline lanca soixante mille soldats sur l'armee de Championnet,
qui avait remplace Berthier; elle comptait. non seulement reprendre Rome, mais encore chasser les Francais de tou te l'Italie.
A l'approche de Mack, Championnet evacua Rome. n lui fallait du temps pour rassembler ses 30,000 soldats dissemines do
Tibre a !'Adriatique, Mack et Ferdinand entrerent triomphalement a Rome Ie 29 novembre. Cinq jours apres (4 decembre),
iIs attaquerent les Francais concentres a Civita-Castellana.
L'armee napolitaine fut mise en ploine derou teo Traversant Rome
au pas de course, les vainqueurs s'emparilrent de Naples Ie
~3 janvier n99. lis y proclamerent la fepublique PartMno..
pef~t/.Il. Ferrlinand at Caroline s'etaiant rerug-ies en Sicilil.
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Pendant Ie meme temps, la guerre civile ayant eclate dans
tous les cantons suisses entre les partisans de l'aristocratie et
caux de la democratie, les seconds obtinrent l'appui de la
France et triomph6rent grAce a lui. La republique Helvetique,
organis6e sur Ie modele da la republique francaise, conclut
avec elle un traite d'alliance (19 aout 1798).
Bnfin, menace d'une attaque par les republiques Ligurienne
et Cisalpine, oblige en outre de recevoir garnison francaise a
Turin, Ie roi de Piemont I abdiqua pour se retirer dans l'ile de
Sardaigne (9 decembre ~798).
Seconde coalition (1799). Forces respectives des coalises
flt des Franttais. - AIarmees par les envahissements rapides
de l'esprit republicain, l'Autriche S et la Russie s'unirent pour
former avec l'Angleterre, la SiciIe et la Turquie une nouvelle
coalition. Le champ de bataille qu'on allait se disputer etait immense : il s'etendait du golfe de Tarente au Zuyderzee.
78,000 Autrichiens, sous les ordres de I'archiduc Charles,
furent masses en Baviere, sur le Danube. lIs devaient menacer
la frontiere de Suisse et de France Ie long du Rhin, vers Constance, Schaffhouse, B~le, Strasbourg, Mayence. 26,000 soldats
de la m~me nation, sous Ie general Hotze, se rassemblerent
dans Ie Vorarlberg, a rest du lac de Constance et du pays des
Gr.isons. 46,000 hommes, sous Bellegarde, occupaient Ie Tyrol;
75,000, sous Kray, etaient places a l'est de l'Adige, dans la
Venetie: ils devaient envahir l'ItaIie. 30,000 Russes, commandes par Souwarow, devaient se joindre 11 Kray en !taUe;
30,000 Russes, commandes par Korsakow, devaient s'unir a
Hotze en Suisse. Bnfin deux armees composees d'Angiais et de
Russes devaient attaquer aUK deux extremHes, l'une les Has
loniennes et Naples, l'autre la republique Batave.

1. C'~t,,!t alors Charles-Emmanuel IV. Volel dn rest. I. liste des souverains de 18 maison de Savol.an XVIII' .Ie.I.:Vlctor-Am6d~. 11 (dne de Savoie
d. 167. it 1113, roi de Sieile de I7lS 8 1120, roi de Sardaig<le de 1720.
1730): Charles-Emmanuel III (1730 a 1778): Victor-Amedee III (1718-1796);
Charles-Emmannel IV (1196 1802); Vletor-Emmannel I" (1802-1821).
2. LC!! relations dlp1omstIqn •• entre I.. France et I'Antriche a,.alent ate
luterrompues des Je mots d'anll 1798. Les habitants de Yienne vonlnrent
eEflebrer, 1614 de ce mois, l"anniversaire' de l'armement des volontaires im~
perianx en 1796. Le general Bernadotte, amb.ss.deur de France, repondit
a cette manifestation par une antre. II fit celebrer dans sun Mtel I'anniversaire d'une victoire remportee sar les Autrichiens par les Fran9&is, at, en
signa de rejoJuissanee, fit arborer a sa porte nn drapean tricolore. Le penple
de Viennl! inJte arracha Ie drapeau, Ie brtlla et sacclla:eJi rhoteL
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A ces forces enormes Ie Directoire ne pouvait opposer au
debut de la guerre que ,170,000 combattants. 10,000 hommes,
sous Brune, devaient soutenir l'armee batave; 48,000, de
Mayence a Schaffhouse, sous Jourdan, etaient opposes a l'archiduc Charles; 30,000 gardaient la Suisse, sous Massena;
50,000 formaient l'armee d'Italie, avec Scherer pour chef;
30,000 occupaient Naples. Macdonald les commandait, en remplacement de Championnet, destitue pour desobeissance et accuse de malversations,
La conscription. Tiers consolide. Emprunt force. Loi des
otages. - Les armees republicaines etaient inferieures en
nombre; Ie Tresor etait vide; les royalistes, dans l'Ouest, paraissaient sur Ie point de se soulever une fois de plus. Des bandes
de brigands, les chauffeurs, desolaient Ie Midi, pillaient les maisons isolees, et chauffaient les pieds de leurs habitants pour
les obliger 11 payer des rancons enormes. La Directoire demanda
nux deux conseils des hommes, de l'argent, des moyens de repression.
La loi de la conscription (votee Ie 5 septembre 1798) declara
que tout Francais devait Ie service militaire de vingt a vingtcinq ans. n n'y avait d'exemption d'aucune espece. En temps
de guerre, les soldats, fu:;sent-ils parvenus au terme legal de
leur service, devaient tltra retenus so us les drapeaux tant qu'on
aurait besoin d'eux. Une levee de 200,000 conscrits fut votee
Ie 2 vendemiaire an VII (23 septembre 1798).
Pour se procurer de l'argent, on eleva les imp6ts du timbre,
de l'enregistrement, des douanes; on etablit l'impot des portes
et fenMres; on decreta qne les deux tiers de la dette publique
seraient rembourses au capital de vingt fois la rente en bOll!!
recevables en payement des biens nationaux; l'autre tiers fut
consolide et inscrit au grand-livre comme rente perpetuelle' .
Bnlin, on devait decreter bientot un emprunt force et progressif
de 400 millions.
La loi des otages fut votee, l'annee suivante, pour prevenir
toute insurrection. Toutes les fois que des troubles eclateraient
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1. Cette mesure etait malheureuse. On I.. design. quelquefois sons Ie nom
de banqneronte des deux tiers. Cetta denomination est d'une severite excessive.
Car avec les bans qui lenr etaient donnes, les renti{!rs ponvaient se procurer
immcdiatement des biens nationanx. Le mal etait qne Ie plupart, habitant I••
vlUes, avaient besoin. non de terres, qu'ils ne pouvaient cultiver enx-merne"
at pour lesqnelles ils tronvaient difficilement des fermiers. mais d'argent,
afin de pourvoir illenrs besoins de chaque jour.
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dans une commune, on devait emprisonner les ci-devant nobles,
les parents ou allies d'emigres, jusqu'au retablissement de Ia
tranquillite (juin 1799).
Assassinat des plenipotentiaires frangais a la suite du
congres de Rastadt (28 avril 1799). - La lutte commen<;a par
une odie use violation du droit des gens. Depuis Ie traite de
Campo-Formio, un congres etait reuni Ii Rastadt. Jean Debry,
Bonnier et Roberjot, representants de Ia France y debattaient
avec les commissaires des gouvernements allemands les questions restees encore en litige (navigation du Rhin, possession des
lies situees dans ce fleuve, indemnites a donner aux souverains
depossedes, etc.). L' ouverture des hostilites, Ia presence autour
de Rastadt de troupes autrichiennes et Ie depart successif de
tous les pIenipotentiaires allemands amenerent la rupture du
congres. Le 28 avril 1799, Debry, Roberjot et Bonnier partirent
a neuf heures du soir pour Strasbourg. Leurs voitures furent
arr~tees a cinquante pas de Rastadt par des hussards Szecklers I.
Ces miserabies frapperent Jean Debry a coups de sabre, so us les
yeux de sa femme et de ses enfants. Le croyant mort, ils egorgerent Roberjot et Bonnier, egalement sous les yeux de leur
familla, at volilrent les papiers de Ia legation francaise. Jean
Debry, dontles blessures n'etaient pasmortelles, fut recueilli par
Ie ministre de Prusse a Rastadt. L'archiduc Charles ecrivit a
1I1assena pour lui annoncer qu'il allaH faire poursuivre Ie
colonel des hussards Szecklers. Toutefois cette poursuite n'eut
aucun resultat.
Revers des FranQais : en AUemagne, Ii Stockach; en Italie, Ii Magnano (25 mars-5 avril). - La guerre commenca
bitm. En Suisse, les Autrichiens occupaient Ie pays des Grisons.
II ne fallut a Massena que deux jours pour conqm\rir les bords
du Rhin, depuis sa source jusqu'au lac de Constance, tandis
que son lieutenant Lecourbe conquerait de son cote l'EngCJ.dine
et la source de l'Inn (6-8 mars). Malheureusement les succes
de la France s'arr8terent lao
Jourdan avait franchi Ie pont de Kehl et traverse Ia for~t
Noire. n s'avancait, Ia gauche au Danube, Ia droite vers Ie lac
de Constance, pour lier ses operations avec celles de Massena.
1. Les Szeeklers, on plnt6t Sz.kely on Sicules, sont nne des tribns hongroises. fI.. D'apres les traditions popnlaires, Us seraient les derniers debris des
Huns, qni anraient pu, refugies dans les montagnes, snrvivre a la destruction
de l'empire d'Attila..

\I

(DANIEL'IRA.NYI.)

Ils habitent Ia Transylvania.
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Vaincu a la bataille de Stockach par l'archiduc Charles (~5 mars)
il fut rejete sur Strasbourg.
'
En !talie, Scherer avait re~u l'ordre de prendre l'offensive.
n avait en face delui Ie baron de Kray. Voulant franchir l' Adige,
Ie general francais dissemine maladroitement ses troupes sur
Ilne ligne immense, de Legnano a Verone. Aprils huit jours de
comba.ts sans resultats, il perd la bataillc de Magnano (5 avril),
Completement decourage, Scherer bat en retraite sur Ie Mincio. II aurait pu s'arrHer la, protege de front par cette riviere,
appuye a gauche a la forte place de Peschiera, a droite it celIe
de lIfantoue, et rappeler a lui Ie corps d'armee inutilement
laisse a Naples avec Macdonald. Au lieu de tenir sur Ie Mincio
il se replie derriere l'Oglio. La encore iI ne se croH pas e~
surete. II retrograde vers l'ouest, jusqu'a l'Adda. Cette marche
en a:riere avait dure sept jours ; les soidats etaient desesperes.
Decouvert sur son flanc gauche par la retraite de Jourdan
sur son flanc droit par celIe de Scherer, Massena ne pouvait
pl~s longt~mps occuper toute la Suisse et garder la ligne du
Rhm, depms Ie lac de Constance jusqu'au Saint-Gothard. II se
retira dans une position moins saillante et plus resserree derrier~ la Limmath-Linth, Ia droite vers les Alpes, Ie centre' vers
ZurICh, la gauche vers Bale (mai -1799).
Sou~~ow. D.Maites de Cassano (28 avril), la Trebie
(17-19 Jum), NOVl (,15 aoul), Genola (4 novembre). Perte de
rUalie. - Nos revers n'etaient point a leur terme. En Italie.
les Autrichiens, commandes d'abord par Kray, puis par MeIas:
avaient deja Ia superiorite du nombre. Souwarow vint les
rejoindre avec 30,000 Russes. On Ie surnommaitl'lnvincible.
Celebre par la dMaile des Turcs et des Polonais c'etait lui qui
ayait ordonne les epouvantables massacres d'Ism~i'1 et de Praga.
Rempli de haine a l'egard des republicains et de mepris pour
ses propres allies, il se flatlait d'Nre plus heure'JX que Brunswick en 9~ et Cobourg en 93 : c'est a Paris seulement qu'il
comptait s'arr~ler.
D~ ses 46,000 hor.nmes, Scherer en avait perdu 10,000 i les
garmsons de Peschwra et de Mantoue en comptaient 8 000' il
ne lui restait donc que ~8,000 combattants. II eut e~cor~ Ia
maladresse de les disseminer Ie long de l' Adda sur une ligne de
vingt-quatre Heues. Nomme general en chef a'sa place Moreau
n'eut pas Ie temps de concentrer ses forces. Le 17 av~iI, Souwarow avait force Ie passage de l' Adda i Ie 28, les Au trichiens
at les Russes gagnerent Ia bataille de Cassano.
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N'ayant plus que 20,000 hommes, Moreau baWL en relraite.
n evacua Milan, eL, passanL sur la rivo droite du PO, il vint
s'etablir entre co fleuve ot Ie Tanaro. Dans cette position, il
MaiL maitre du confluent des deux rivieres. Couvert a gauche
par Jes places de Valenza et de Casal, a droite par cello d' Alexandrie, il gardait la route de Gtines et pouvait donner 1a
main a Macdonald, qui revenait du sud de l'Ualie.
Macdonald ayail quitte Naples Ie 7 maL Laissant des garnisons dans les places fortes, n trayersa Ie territoire romain ot la
Toscane. Le 25 mai, il etait a Florence, ala tMe de 28,000 combattants. De la il doscendit dans la vallee du Po, pour se porier par Modene, Parme et Plaisance, vors Tortone, ou il deyait
rencontrer Moreau. Ce plan ne reussit point. Souwarow s'etait
jete entre les deux generaux francais avec des forces superieures. Une hataille de trois jours sur les hords de la Trebie
(17-18-19 juin) obligea Macdonald a rMrograder au sud dans
les Apennins. II dut, pour rejoindre Moreau, longer la cote de
Toscane jusqu'a G~nes.
Le Directoire destitua Moreau. Joubert, nomme pour Ie remplacer, venait de se marier ; « Tu ne me reverras que mort au
victorieux,» dit-i1 a sa jeune femme en quittant Paris. Le
45 aout, l'armee d'Italie se heurta aux Autrichiens et aUI:
Russes, entre Alexandrie et G~nes, a Novi. Le nombre l'emporta une fois de plus. Des Ie debut de l'action, Joubert fut tuc
d'un coup de feu. Moreau, qui Mait resle aupres de lui sur sa
priere pour l'aider de ses conseils, dirigea la retraite.
Championnet, nomme au commandemen,t en chef, essaya de
reprendre l'offensive; il perdit la hataille de Genola (4 novembre). Turin, Alexandrie, Mantoue, Coni, Civita-Vecchia,
Ancone, Naples, etaient tomMs au pouvoir des coalises. Ferdinand et Caroline, rctablis dans leur royaume, frappaient avec
une rigueur impitoyabJe tous les partisans de Ia republique et
de la France, et Ie vainqueur d'Aboukir, Nelson, se rendait
complice de ces crnautes. A l'exception de Gtines et des bords
de Ia mer entre I'Apennin et Ie Var, l'Italie etait perdue; la
frontiere frant,;aise du midi se trouvait menacee.
Debarquement des Anglais et des Russes en Hollande
(26 aoul-4! septembre). - Le danger n'ctait pas moins grand
au nord. La Hollande septentrionale forme uno prosqu'ilo triangulaire, terminee au nord par la pointe du Helder. La mer du
Nord la baigne a l'ouest, Ie Zuyderzee a rest, Ie golfe de l'Y au
sud-est. L'isthme de Harlem, au sud-ouest, la rattache au reste
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du pays. La ville d' Amsterdam se trouve situee au sud dil l'Y
a quinze lieues environ du Helder.
'
C'est i~ que, du 26 aout au 14 septembre, 45,000 Anglais et
Russes vmrenl debarquer sous les ordres des generaux Abercromby, Hermann et du duc d'York. Le 28 aout les Ano-lais
s'emparent du Helder. Le 30, les marins de Ia flotte' batave ~'in
surgent en faveur du stathouder et livrent a l'ennemi 9 vaisseaux avec Ie.port du Texel. Le general Brune!, a la tete des
troupes francmses et bataves, essaye vainement de refouler les
envahisseurs. Rep.ousse au combat du Zyp (10 septembre) et
me?ace, dans ses l;gnes d'AIkmaer, il apprend que la 1l0He ~n
glaIse s ~st emparee de Medemblick, d' Enkhuysen; les partisans
de la maIson d Orange s'agitent dans l'Over-Yssel.
Ainsi, vers Ie milieu du mois de septembre1799 l'Halie est
perdue, la Hollande envahie, la France en peril. Heu~eusement
la face d'ls choses va changer.
'
Victoire de Mas,sena en Suisse, a Zurich (2tHl6 septembre).
- So~:va:ow, maltr~ de Turin, avait ecrit au roi de Sardaigne
pour I. mVlter a revellir prendre possession du Piemont. Cette
cond~lte du qen~~al moscovite alarma l'Autriche. Le cabinet
de ':lenne aVaIt l.lDtention de garder pour lui tout Ie nord de
l'lt.a~le. Le c~nsell aulique prescrivit donc a Souwarow de
qUlt.er la vallee du PO et de passer en Suisse pour s'y reunir a
~~rsakow. Par la les deux portions de l'armee russe seraient
Jomtes sur ~~ me~e champ de bataille. De son cote, l'archiduc
Charles, qUi Jusqu <;l0rs av~it appuye Korsakow, devait passer
su~ Ie D~nube. n n y aur&!t plus desormais d'Autrichiens en
SUisse ill de Russes en Italie,
. E~aminons. la position respective des belligerants sur Ie terntolre ~elvetlque. La Linth, nee dans les Alpes, traverse Ie lac
de, Zunch j elle sort de ce lac a Zurich memo, prend Ie nom de
Ll1~1l1at, ~t va au nord-ouest ,se jeter dans I' Aar, affiuent du
Rhm. ~a ltgne formee par la,Lmth au midi, par Ie lac au centre
et!a Llmmat an nord separmt les deux armees. A I'est se trouvalt Korsakow avec Hotze et l'archiduc Charles, ayant a dos Ie
lac, de Constance '. Ia gau,che aux Alpes, la droite au Rhin '
a I ou~st se trouv&!t Massena, avec Soult, Molitor, Lecourbe:
ay~nL a dos Ie lac de Lucerne, la droite aux Alpes la gauche au
R~n,
'
1. Brune (G~mallme), no en 1763,
et aIDI de CamIlle Desmonlins: II fut

a Brives,
8ssassin~

fut d'abord omrier imprimeur
a AVignon en ISll>.
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Souwarow resolut de deboucher en Suisse pa~ Ie c.ol d?
Saint-Gothard et les sources de 1a Reuss. Il compta:t arrlv~r a
Lucerne, sur les derrieres de Massena, et lui couper 1a retralte.
Attaque de front par Korsakow, en q~eue par S~uwarow,
Massena serait perdu. De son cote Ie general fran<;ars resol?t
de prendre vivement l'offensive contre ~orsakow, apres
que ce dernier aurait ete quitte par l'archrduc Charles ~t
avant qu'il put etre secouru par Souwarow. Apres aVOlr
battu Korsakow, n comptait se retourner co~t!e Sou,;arow,
et culburer rune apres l'autre les deux mOl ties de I armee
russe.
.
L
ee plan reussit. Le 25 septembre, Massena,. MortIer, .orges,
Humbert Gazan Oudinot, Menard, franclurent 1a Ltmmat,
dans des' barque~, au-dessous de Zurich a Closter-Fahr. La
moment etait 8i bien choisi que, aux 37,000 hommes de Massena, Korsakow, i801e de l'archiduc, n'en p~t oppo~er ~ue
26,000. La lutts dura deux jours et se termma par I ~ntlere
deraiLe de l'armee russe (25-26 septembre). Les Fran<;ms resterent maitres de Zurich!. Korsakow s'enfuit vers Ie Rhi~ ; n
avait perdu 43,000 morts, blesses ou prisonniers, la moiM de
ses troupes, et 400 pieces de canon. Pendant ce temps,. audessu8 du lac de Zurich, Soult avait egalement ~asse l~ Lmth,
culbute la division autrichienne de Hotze, qUI perdlt 3,000
hommes, parmi lesqueIs son ~hef,. et f~t rejetee sur Ie Vorarlberg. La Suisse etait reconqUIse Jusqu au lac de Constance at
mRhla

,

I

En ce moment Souwarow debouchait dans la vallee de a
Reuss avec 48,000' soldats. n avait franchi Ie Saint-Gothard du
21 au 23 septembre. II descendit 11 tra>:ers des .gorges effroyables, poussant devant lui Lecourbe, qUI reculaIt le~teI?ent, et
dont les tirailleurs, embusques sur les rochers, fUSlllaIent. l~s
Russes 11 coup sur. Le 26 septembre" So:xwa~ow a~telg~lt
Altarf ou commence Ie lac de Lucerne. C etalt Ie JOu: ou fimssait la' bataille de Zurich. Au lieu de fermer la retralte 11 l\~as
sena aux prises avec une autre !l.;m?e.' les Russe~ se trouvare~t
au contraire isoles en nombre mfer16ur, parmi les FrancaIS
victorieux. Souwa~ow retrograda, parmi les precipices et Ia
neige, dans des ravins ou it dut aband.onner ses c~nons, s~
voitures, ou les soldats mouraient de frOId et de farm. Apres
1. C'est pendant cetoo bataille qne l'illnstre Lavater rnt blessa II mort par
un soldat ivre, sur la porte de sa maison..
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des efforts inouls, il parvint 11 Coire. n ne lui restait que
~ 0 000 hommes. Maudissant l' Autriche, 11 laquelle il attribuait
Ie desastre, il partit pour Ia Russie, ou une disgrace l'attendait.
Ces rerribles Moscovites, qui devaient envahir la France, se
trouvaient aneantis.
Victoires de Brune en Hollande, il. Bergen at Kastricum
(~9 septembre-6 octobI'e). - Brune n'avait ete ni moins habile
ni moins heureux que Massena. Attaque Ie 19 septembre dans
ses lignes de Bergen et d' Alkmaer par les Anglo-Russes, il les
repoussa sur tous les points. CeUe joumee couta aux allies
7 drapeaux, 26 canons, 5,000 hommes. Le general russs Hermann fut au nombre des prisonniers.
Douze joure apres cependant, Ie 2 octobre, Ie due d'York
reprit l'offensive. n parvint 11 tourner les Francais par leur
extr(jrne gauche, au village d'Egmont-op-Zee, et les contraignit
a se replier sur Kastricurn. Ce fut son demier succes. Rejoint
par quelques renforts, Brune gagna Ie 6 octobre la bataille de
Kastricum. Les Anglais etles Russes y perdirent 4,000 hommes.
Decourages, ils regagnerent Ie Helder. Le 48 octobre Ie due
d'York signa 1a convention d'Alkmaer. Les envahisseurs devaient se rembarquer avant Ie 30 novembre. lIs rendaient
8,000 prisonniers francais et bataves, ainsi que toute l'artillerie
qui se trouvait dans les villes occupees par eux.
Situation interieure. I.e 22 fioreal, Ie 30 prairial (H mai
juin n99). - Les victoires remportees 11 deux cents
Heues de distance et a quelques jours d'intervalle par Brune et
Massena, sauverent la France de l'invasion. EIJe n'avait done
point, 11 la fin de 1799, besoin d'un cha~gement de gouvernement pour repousser l'attaque des coahses. Et cependant elle
se trouvait 11 la veille d'un coup d'Etat.
Depuil'! Ie 48 fructidor, raccord ne s'etait jamais retabli
completement entre Ie Directoire et les deux conseils. Ni les
j'oyalistes ni les republicains avances n'avaient abandonne
l'espoir de faire triompher leur cause. Les directeurs lutterent
d'abord contre leurs adversaires avec vigueur. Le 22 Uoreal
an VI (H mai 1798), ils casserent la majorite des elections aux
deux conseils, qui leur paraissaient trop revolutionnaires. Ce
fut Ie dernier succes du Directoire.
Les revers par lesquels debuta la campagne de 1799, la loi
sur la conscription, l'emprunt force, depopulariserent Ie gouvernement. Designe par Ie sort comme membre sortant,
~ 798-,j 8
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Rewbell fut rem place par Sieyes 1, qui venait d'~tre ambassadeur a Berlin. Sieyes et Barras firent' cause ~ommune avec la
majorite des con seils contre les trois autres dlrecteurs,et leur
arracherent leur demission. Treilhard, Lan3veillere et Merl~n
furent rem places par Gohier, Moulin et Roger-Ducos (30 pra!rial an VII, 18 juin 4799).
. ,
)
Coup d'Etat du dix-huit brumaire. Journee dulS a Pans.
Dissolution du Directoire (9 novembre).-C'est alo:s que pafut Bonaparte, decidea mettre l~ main ,s~r Ie pouvo:r. n pouvait compter sur son frere LUCIen, president des Cmq-Cents,
sur beaucoup de membres des deux conseils, sur les ministres
Talleyrand et Fouche, enlin .sur l'~rme~.
,..
Des cinq membres du DlrectOJre, 1 un, Barras, etalt dec:le
pour ses desordres; iI.avait servi tour ~ tour tou.s le~ partm;
un second, Sieyes, elalt un homme egOJ~te et aVlde , Rog~r
Ducos etait faible et nul; Ie general Moulm et l'~vOdcat Gohd;er
etaient d'honnetes gens peu conn us. Bonaparte sa ressa abord aux deux derniers. Accusant Sieyes de conspirer avec les
royaIistes, illeur proposa de l'exclure du pir~ctoire .et ~e l~i
donner sa place. lIs lui objecterent la constltutlOn, qUi ex:geatt
qu'un directeur eut quarante an~. Changeant alors de t~ctlque,
il s'unit a Sieyes, et resolut de (hssoudre les deux consell~.
Les conjures craignaient .Ia ~esistance. de la p~pulatlOn d.e
Paris. Un article de la constttutlOn donnatt aux Anc18ns Ie dr?lt
de fixer Ie lieu des seances du corps Iegislatif. Le 18 brumatre
au matin Cornet d'accord avec Bonaparte, presentant aux Anciens, so~s un jo~r effrayant, les dangers dont ils etaient m~na
ces, et qu'il ne specifiait pas, leur proposa com,me ~ill~ue
remedede quitter Paris. « Vous pouvez en~ore.prevell1r 1 mcendie leur dit-il. Un instant suffit; malS SI vous ne 10
saisiss~z pas, la Republique aur~ e~iste! et son squelette sera
entre les mains de vauiours qUi sen dlsputeront les membres
decharnes! » La commission des inspecteurs de l'assembIee,
gag nee au complot, avaH avancel'heure de la s~ance, sans. prevenir les deputes connus pour leur ~ttachem~nt ala RBpubhque.
Les Anciens voterent donc les decrets sUivants: « Le corps
h~gislatif est transporte dans Ia commune ~e Saint-Clo~d; les
deux conseils y siegeront dans les deux atles du palals. Hs y
1 II avait refuse une premiere fois d'etre directeur en 1795. S?eyes etait n6
Ie 3' mai 1748, a Frejus. Avant la Revolution, il avait ete vicatre-general et
chanoine du dioces. de Chartres. Ii mournt Ie 20 juin 1836.

seront rendus demain, 19 brumaire, a midi. Toute continuation
da fonctions est interdita ailleurs et avant ce terma. Le general
Bonaparte est charge de l'execution du presen: decret. ~es
troupes qui se trouvent dans Ill. commune de ParIs sont nllses
sous ses ordres. » (9 novembre.) Un article du decret invitait
Ie general venir pr~ter serment au sein du conseil. y yjilt
accompagne d'un llombreux
de generaux, auxquels
il avait donne rendez-vous dans sa maison de la rue Chantereine. II passa ensuite une revue de Ill. garnison dans Ie jardin
des Tuileries.
En meme temps, Barras, menace par Bonaparte, quittait
Paris. Sieyes et Roger-Ducos, gagnes tous les deux, donnerent
leur demission. Gohier at Moulin, ayant refuse d'en faire autant, furenL retenus prisonnief3 au Luxembourg par Ie general
Moreau, Il n'y avait plus de pouvoir execlltif,
Journee dn HI a Saint-Clond. Bonaparte an cans ail des
Anciens. - Le iendemain, 49 brumaire, les deux conseils
etaient a Saint-Cloud, environnes de troupes. Bonaparte se presenta d'abol'd devant les Anciens; l'assembIee, revenue de sa
surprise de la veille et comptant dans ses rangs les deputes
qu'on n'avait pas convoques pour la seance prec6dente, se
montrait inquiete et irritee. lnstruite de la demission des directeurs, elle voulut les remplacer par une election immediate et
envoya un message aUll: Cinq- Cents pour les inviter a dresser
une liste de candidats. C'est alol'S, vel'S quatre heures, que
Bonaparte entra brusquement, suivi d'une partie de son etat.
major: « Representants du peuple, dit-il aUll: Anciens, vous
n'Hes point dans des circonstances ordinaires, VOliS Hes sur un
volcan ... Permettez-moi de vous parler avec 1a franchise d'un
soldat... On parle d'un nouveau Cesar, d'un nouveau Cromwell!. .. Representants du peuple, si j'avais vouiu opprimer 1a
liberte de mon pays, usurper l'autorite supr~me, plus d'une
fois j'ai 6te appele ala prendre ... - Vous oubliez Ia constitution, »
lui dit Ie depute Linglet.
A ces mots, la colere de Bonaparte eclate : « La constitution,
s'ecrie-t-il, vous ravez violee au ,18 fructidor, au 22 floreal, au
30 prairial !. .. Representants du peuple, ne voyez pas en moi
un miserable intrigant qui se couvre d'un masque hypocrite.).
J'en atteste votfe courage, vous mes braves camarades, vous
aux yeux de qui l'on voudrait me peindre comme un ennemi
de 1a liberte: vaus, grenadiers, dont j'apercois les bonnets;
vous, braves soldats, dont j'apercois les baYonnettes ... Si quel-

a
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que orateur, solde par l'etranger, ose prononcer contr~ votre
generailes mots hors la loi, que Ia foudre de la guerr? 1 ecr~se
a l'instant. Souvenez-vous que je marche acc~mpagne du .dlen
de Ia guerra et du dieu ?e la fortune I » Et II se repandlt en
aceusations vagues, en plamtes, en menaces.
.
Expulsion du canseil des Ginq-Cents.:-:-Dans Ie, co~se~l des
Cinq-Cents Ia seance s'6tait ouverte au mIlIeu de I agitatIOn ~a
plus vive, et ron avait decide de, re~ouvel~r par appel nomlnalle serment de fideIite ala constItutIOn de 1 an m.
« Bonaparte parait, suivi de deux generaux et d~s &,renadiers' toute l'assemblee est debout; tous, par des pm divers,
manifestent leur indignation de l'apparition des baronnet~es
dans Ie temple des lois. On entend crier de toutes part,s : ~ Viva
Ia Republique!... A bas Ie tyran I. .. Vive Ia constItutlOn de
l'an m I Hors la loile dictateur!' .. A bas Ie Cromwell!... A bas
Ie dictateur 1... )) Un grand nombre de deputes s'elance.nt sur
lui et Ie repoussent en criant : « Retirez- vous, vous vlOlez Ie
sanctuaire des lois. ~ Bonaparte, trouble, tombe dans .les bras
de ses grenadiers qui l'emportent ... n n'e,st. pas. Vf81 que les
deputes Barthelemy et Arena, son compatrlm;;, TIl aucun autre
aient voulu Ie poignarder. " (Memoires ~e GOh2~.)
Apres la sortie de son frere, ~uc18n ~t-aIt de;neur,~ a.~
fauteuil, essayant de calmer la ,col~re de 1 assem~lee. L l~dl
gnation des deputes, loin de s apmser, ne fmsalt 9ue s ~c
croltre. De to utes les parties de la salle on demandmt .Ia mise
aux voix du decret d'accusation contre Bonaparte. LUCien sort
at va rejoindre les conjures. On lui donne une epee, un c~eval.
« Citoyens, soldats, s'ecrie-t-i!, Ie presi?e~t du consell de.s
Cinq-Cents vous declare que l'immense maJor~te de ce consei!
est dans ce moment sous la terreur de quelques representants
du peuple a stylet qui assiegent :~ t~ibu~e, presententla mort Ii
leurs collegues et enlevent les del~beratlO~ls les plus affreuses.
« Je vous declare que ces audacleux bngands, sans doute so~
des par I'Angleterre, se sont mis en rebellion contr~ Ie con~eJl
des Anciens et ont ose parler de mettre hors la 1M Ie general
charge de l'execution de son decret.
•
, .
« General et vous soldats, vous ne reconnmtrez po~r leglsl~
teurs de 10. France que ceux qui vont se rendre aupres de mOl.
Quant a ceux qui resieront dans l'Orangerie, que la forcs 100
expulse. Ces brigands ne sont pl~s represent<:nts du peuple,
mais representants du poignard. Vive la Repubhque I »
.
Apres avoir entendu cette harangue, les soldats repetalent
t2.

479

CIIAPITRE VII.

bien aveo les conjures : {( Vive Bonaparte! » mais restaient immobiles. Pour vaincre cette hesitation, Lucien, brandissant son
epee, Jure dela plonger dans lesein de son frere, s'il attentait un
jour S la liberte des Francais. Conduit par Ie "eneral Leclerc
beau-frere de Bonaparte, un detachement de gr:nadiers envahit
la salle et la fait evacuer. Les protestations des deputes sont
etouifees par Ie bruit du tambour.
Com:ulat proviso ire (40 novembre 1799). - Le meme soir
a dix heures, cinquante deputes environ, reunis par Lucien'
confierent la dictature a trois consuls provisoires : Bonaparte:
Sieves et Roger-Ducos.
Lucien leur avait dit: {( Representants du peuple cet ancien
palais des rois, ou no us siegeons dans cette nuit' solennelle
atteste que la puissance'n'est rien, et que lagloire est tout.Vou~
devez oublier to~s les ~iens factices, pour ne vous souvenir que
du peuple franCaiS ... Sl, par des considerations pusillanimes et
deplacees, no us ne changeons pas l'affreux etat ou il se trouve
des aujourd'hui nous perdons notre gloire et nous ne garderon~
pas longte~p,s notre puis~ance .. ; Je livre a vos meditations profondes les ldees que Je VIens d emettre. » n ajouta encore ces
paroles bizarres : Entendez Ie cri sublime de la posterite: Si
la liberte naquit dans le Jeu de Paume de Versailles, eUe rut con.
50lidee dans l'Orangerie de Saint-Cloud. D
La nation se montra peu touchee de cette violation de la loil.
Elle Mait affamee de repos. Avec Bonaparte, on crovait retrou.
ver la paix interieure et la victoire. Le reveil fut te~rible. Con~
damnee pendant quinze ans ala guerre 2 sans treve, sans merci
decimee pour satisfaire l'ambition d'un homme, la France allait
etr~ t~ainee, ,sur tous les champ~ de b~taille de l'Europe, depuis
CadlxJusqu a Moscou, pour VOIr, apras des luites et deB sacrifices san~ exemple, nos frontieres perdues, les Cosaques au:!:
Champs-Elysees et les Prussiens au Luxembourg; deux invasiems ell quinze mois!
I. Un seul magistrat protesta. II se nommait BarnabB at etait president du
tribunal criminel de lTonne. II fut exile a OrMans.
~* Sans donte ces luttes fnrent glorieuses pour nos soldats; mais pour emprunter l'expression du poete latin, c'est cette gloire qul " perdu
patrie ,

u:

Patriam tamen obruit olim
Gloria pancornm, at landis titulique cnpido
liresnri saxis cinernm cnstodibns ; ad qum
Discutienda valent sterilis mala robora ficns :
Quandoquidem data sunt ipsis quoque fat" sepulcris.
JcrVENALJ Sat. L
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La COllSlliat.
Constitution de l'an VIII; les trois cons1lls; listes de notabilites. - Corp_
legislatif; tribunat; conseil d'Etat; sonat conservateur. - Caractere general
de cette constitution. _ Organisation administratIve: pr8fets et sons-prefets.
_ Organisation jndiciaire ; la nomination par Ie perrvoir execnHf substitu.ee a
l'rueetion popnlaire. - Bonaparte et les anciens partis. - La machine infer~
nale (24 Meembrs 1800).
Ouvertures de pai>: l!. l'Angleterre et .. PAutriche. Campagne de 1800 en
Italie. Defense de Genes par Massena (6 avril-4 JUin). - Passage dll Grand
Saint-Bernard par Bonaparte (15-20 mail, Vietoire. de Montebello et do
Marengo (9-14 jnin). - Campagne de 1800 en Allemagne. Passage dn Rhin
par Moreau (25 avril-I" mail. - Conqu&te de Is Baviere (mai-juin).- Victoire
de Rohenlinden (3 dElcembre ISOO). - Paix de Lnneville (9 f6vrler 1801).
Lutts contre l'Angleterre. L~Egypte SOllS Kleber. COllvention d'El ....Al'isch
(24 janvier 1800). - Bataille d'Heliopolis (19 mars). Kleber assassine (14 j1lln
1800). _ L'Egypte sons Menou. Capitulation de .Malte (5 septembre 1800);
bataille de Canope (27 mars 1801); cap!t1llation dn Caire (25 Juiu), d'Alexandria (2 septembre 18011. - Rapport" de Bonaparte avec Naples, l'Espagne, la
Russie. - Ligna armee des nentres. - Les Anglais a. Qopenhague. Assassmot
dn czar Panl I" (mars-avril 1801). - Traite d'Amiens (25 mars 1802).Les indemnite. germaniqnes. Reces dn 25 fevrier 1803.

Constitution de l'an VIII; les trois consuls; listes de
notabilites. - Aux termes de la constitution de l'an VIII, Ie

premier consul se trouvait place a la tete du gouvernement. 11
avait la nomination directe et sans partage des membres de
wutes les administrations, des membres des conseils departementaux et municipaux. n nommait encore Ies officiers de terro
et de mer, les conseillers d'Etat, les ministres a l'etranger, les
juge:; civils et criminels. n dirigeait Ie gouvernement, la guerrtl
et la diplomatie, et signait les traites. Deux autres consuls lui
etaientadjoints, mais n'avaient que voix consultative. Tous trois
avaient Ie pouvoir pour dix ans. Le traitement du premier CODsuI etait de cinq cent mille francs; celui de chacun des deux
autres, de cent cinquante mille francs. Tous trois devaient loger
aux Tuileries et avoir une garde consulaire.
Avant d'enumerer les corps auxquels fut attribue Ie pouvoir
legislatif, il faut faire connaitre Ie systeme electoral mis en vi-
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gueur par la constitutio:r de. l'an .vIII, Tout Frangais ~ge ?e. vingt
et un ans devait se falre mscrlfe sur les reglstres clvlques,
Cette inscription donnait un total de cinq ou six millions de
citovens.
devaient designer par un vote Ie dixieme d'entre
aux: On obtenait ainsi une premiere liste de cinq a six cent
mille indil'idus. Coux-ei choisissaient encore Ie dixieme d'entre
et formaient ainsi une seconde liste de cinquante a soixante
noms. Par un dernier vote, ceux-ci prenaient Ie dixieme
d'entre eux et formaient nne troisieme liste de cinq a six mille
perso nnes . Toutes trois s'appelaient listAS de notabilites.
La premiere etait la liste de rwtabilites communales : c'est Ia
qu'on devait prendre les membres des administrations muni·
cipales et des conseils d'arrondissement, les maires, les soug.
prefets et les juges de premiere instance. La seconde liste etait
la liste de notabilites departementales : c'est 13. qu'<)ll devait
prendre les prCfets, les juges d'appel, les membres des conseils
generaux. La troisieme liste etait la liste de notabilites nationales : on devait y prendre les ministres, les juges du tribunal de
cassation, les conseillers d'Etat et les membres du corps Mgislatif,
Corps legislatif; tribunat; conseil d'Etat; senat conservateur. - Le pouvoir legislatif Mait partage entre quatrecorps
diff6rents : Ie corps legislaUf, Ie tribunal, Ie conseil d'Etat, Ie
senat Gonsetvateur.
Le corps legis/aUf, compose de trois cents membres, devait
voter les lois apresles avoirentendu discuterdevant lui, mais sans
les discuLer lui-meme, et sans avoir Ie droit de prendre la parole.
Avant d' etre soumises au corps legislatif, les lois etaient presentees au tribunat. Le tribunat, compose de cent membres,
diseutaiL publiquement les lois at emettait un vote. 8'i1 etait
favorable ala loi proposee, trois de ses membres allaient la soutenir devant Ie corps 16gislatif i s'il etait eontraire, trois de ses
membres allaient la combattre.
Le Gonseil d'Etat, organe du gouvernement, etait charge de
rMiger les projets de loi. n les presentait au tribunat, les soumettait ensuite au corps legislatif, et chargeait trois de ses
membres de les discuter contradictoirement avec les orateurs
dn tribunaL Apres avoir entendu les tribuns et les conseillers
d'Etat, Ie corps legislatif votait en silence.
Enfin venait Ie senat conservateur, compose de cent membres;
il etait charge de veiller au maintien des lois.
Le senat se recrutait lui-merna, en choisissant ses membres
sur une lisLe de trois candidats, pris parmi les notabilites na-
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tionales, at presentes, run par les consuls, l'autre par Ie corps
Iegislatif, at Ie troisieme par Ie tribunat. Le senat choisissait
dans la liste des notabilites nationales les membres du corps
Iegislatif, du tribunat et de la cour de cassation. Le conseil
d'Etat etait nomme par Ie premier consul. Dans cette constitution, disait Sieyes, son auteur, ({ la coutiance venait d'en bas, Ie
pouvoir d'en haut. » C'etait Bonaparte qui ayaH regIe l'organisation du pouvoir executif. Sieyes aurait voulu l'organiser autrement, en creant un grand electeur, dont Ies fonctions se seraient
.bornees a choisir un consul de Ia paix et un consul de Ia guerre,
investis du pouvoir executif. Bonaparte n'avait pas voulu
« devenir une sorte de roi faineant a l'engrais de quelques millions, ) et cette partie de la constitution ayaH ete modifiee.
Caractere general de cette constitution. - Comme on Ie
voit, la constitution de l'an VIII concentrait dans les mains de
Bonaparte une veritable dictature. Le premier consul etait
plus puissant que Louis XVI avant 1789. Toutefois il deguisait scigneusement les institutions monarchiques ainsi retablios sous des apparences republicaines. Evitant les denominations en usage sous l'ancien regime, il donnait aux nouveaux
magistrats des noms empruntes a l'antiquite latine : Consuls,
senateurs, tribuns, prefets. Cette equivoque subsista meme
apres 1804, quand Ie premier consul fut devenu, non pas roi,
mais empereur. Jasqu'en 1808, les pieces de monnaie porterent
l'inscription suivante: Republique (ran,aise; Napoleon empereur.
La constitution fut soumise a un plebiscite; chacun devait
inscrire son vote sur un registre et Ie signer de son nom. La
constitution fut acceptee par 3,H ~,1 07 suffrages contre 1,567.
Cambaceres {, ancien conventionel, et Lebrun, ancien secretaire
du chancelier Maupeou, remplacerent, en qualite de deuxieme
et troisieme consuls, Sieyes et Roger-Ducos. Ces deux derniers
devinrent senateurs; Sieyes reQut de plus la terre de Grosne.
De concert avec Gambaceres et Lebrun) Sieyes et Roger-Ducos
designercnt vingt-neuf s6nateurs, ce qui avec eux-memes faisait trente et un; ces trente et un en nommerent vingt-neufautres.
Organisation administrative. Prefets et soiis-prefets. Immediatement apres Ie voLe de la constitution, Ie premier consul reorganisa l'administration departementale eL municipale.
Les departements furent subdivises en arrondissements. A la
t~te de chaque departement Ie premier consul etablit un pre-

fet charge du pouvoir execu~if; pr~s de lui, pour Ie. conseiller,
pour Ie diriger dans les affaJ~es departemental~s, II placa Ull
conseil de prefecture, ccmpose de quatre on cmq personnes.
Dans chaque arrondissement iI. y eut un sous:prrlfet, ~yant a
cote de lui un conseil d' arrond1.ssement. Les malres, asslstes d~
collseils municipaux, administrerent les communes. Un conse~l
general, siegeant quinze jour~ par an, deya~t dans chaque deparrement controler 1a condUlte des prefeJ;S. Tous ces agents
etaiellt nommes par Ie premier consul et choisis dans les Hates
de notabilites, meme les conseillers de departement, d'arrondissement et lesconseillers rnullicipaux t .
Organisation judiciaire. La nomination par Ie pouvoir
executif sUbstituee a l'election populaire. - On a vu
(pages 67-68) queUe avait ete l'organis~ti0!1 judiciaire e~J.bl~e
par la constitution de 1791. CettEl orgamsatlOn fut changee :. 11
y eut desormais un tribunal de premiere instance par arrondISsement, formant un premier degre de juridiction, charge de
juger les contestations entre particuliers et les delits. II y: e~t
vingt-neuf tribunaux d' appel, formant un second degre de JUrIdiction. Au sommet de la hierarchie judiciaire resta placee la
CGur de cassation. Pour juger les crimes, des magistrats durent
eLre detaches des tribunaux d'appel et tenir des assises, avec
Ie concours du jtay, au chef-lieu de chaque departement. Les
justices de paix Eitaient maint~nues; Dorenava~t les jug,~s devaient litre ina.movibles. Au heu d etre nommes pour GlX ans
par les electeurs, les membres des tribunaux de prem!ere instance furent choisis par Ie premier consul dans les hates de
notabilites communales; ceux des tribunaux d'appel, par lui
encore dans les listes de notabilites departementales ; ceux de
la cour'de cassation, par Ie senat, dans la liste,nation~le.
.
Bonaparte at 16s anciens partis. -, Ap.res aVOlr organ~se
son gouvernement, Bonaparte essaya d etemdre ou d~ r,all,Ier
les anciens partis. II comptait sur Ia presence dans son mlllistere
de Carnot et de Fouche pour lui rallier les republicains; sur
celie de Talleyrand pour gagner les royalistes. « Quel revolutionnaire disait-il a son frere Joseph, n'aura pas confiance dans
un ordr~ de choses ou Fouche sera ministre? Quel gentilhomme n'esperera pas trouver a vivre sous l'ancien eveque
d'Autun? L'un garde rna gauche, l'autre, ma droite. J'ouvre une

L Oambaceres, " l'homme Ie plus propre a mettre de la gravite dans la
Les Derniers Jours du Consulat.)

1. De la sorts, suivant l'expression de M. Henri Martin t u Ie ponvoir choi ..
aissa.it les hommes charges de controler 1e pouYoir. •

bassesse ». (CLAUDE FAURIEL,
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grande route ou tous peuvent aboutir. » Toutefois, il s'aper<;ut
bien vite que les republicains, au moins pour la plupart, ne
consentiraient pa.s a se ranger derriere lui. n les poursuivit des
lors avec une rigueur impitoyable 1. Des Ie 16 novembre 1799,
un decret des trois consuls avait frappe trente-sepL citoyens
d'un arrM de deportation en Guyane ; vingt-deux autre;;; etaient
condamnes a la detention dans l'ile de Re. La plupart etaient
des membres du conseil des Cinq-Cents, auxquels on ne pouvaiL reprocher que d'avoir oMi ala loi en essayant de resister
au coup d'Etat de brumaire. Parmi eux setrouvait Ie general
Jourdan. Cette mesure fut si mal accueillie par l'opinion publique que Bonaparte effaca d'abord de la liste Ie nom de Jourdan, puis convertit la deportation prononcee contre Ies autres
en une mise en surveillance sous 1a haute police. Le 10 octobre i 800, Ie peintre Topino Lebrun, ancien jure du tribunal
reYolutionnaire, Ie sculpteur Ceracchi et Ie Corse Arena, ancien
membre du conseil des Cinq-Cents, furent arrMes comme prevenus de conspiration. Condamnes a mort, ils furent guillotines
Ie 30 janvier ~ 80~ .
Les roYalistes, au debut du moins, furent mieux traites 2. Bonaparte ;apporta les lois sur les otages et sur l'emprunt force
progressif. Les pretres detenus dans les Hes de Re et d'Oleron
furent elargis. Un grand nombre de prisonniers royalistes
fUl'ent remis en libert6: Ie premier consul alla lui-meme leur
ouYrir les portes du Temple. Des emigres avaient fait naufrage
sur la cote de Calais. Les lois contre l'emigration les condamnaient a mort. Bonaparte les laissa sortir de France sains et
saufs. Les lois qui excluaient les ci-devant nobles des fonctions
publiques furent rapportees. Les proscrits du ~ 8 fructidor furent rappeles en France. Boissy d' Anglas fut autorise a sejourner a Annonay, Dumolard a Grenoble, Pas to ret a Dijon.
Ces mesures fil'ent croire aux amis des Bourbons que Bonaparte etait dispose a jouer Ie role de Monk. Le pretendant, qui
depuis ,1795 prenait Ie nom de Louis XVIII, avaH habite successivement Verone sur Ie territoire venitien, Blankenbourg (ducM
de Brunswick), Mittau (Russie). Encourage par l'attitude du
premier consul, Hlui ecrivit : « Nous pouvons assurer Ie repos
de la France. Je di~ nous, parce que j'ai besoin de Bonaparte
1. Des Ie debnt dn consnlat Ie nambra des journan>: publies a Paris tnt rsdnlt a donze et bient~t a hnlt.
2. Tontefois 111. de Frotte, chef de chonans dans Ie Boeago normand, fat
[name Ie 18 fevrier 1800.
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pour cela, et qu'il ne Ie pourrait sans moi. • Et illui fit proposer l'epee de connetable. Bonaparte repondit : « Vous. ne devez pas souhaiter votre retour en France. n vous faudrmt marcher sur cir;q cent mille cadavres. » (7 septembre 1800.)
La machine infernale (24 decembre 1800). - Trompes dans
leur attente, les royalistes redevinrent les ennemis du gouvernement. Le 24 dccembre 4800, au moment ou la voiture du
premier consul passait dansla rue de Richelieu, a Ia hauteur de
la rue Saint-Nicaise, pour alIer a l'Opera, une explosion formidable retentit. Un tonneau rempli de poudre et de projectiles,
place sur une charrette de porteur d'eau, venalt d'eclater. C'est
ce qu'on a nomme la machine infernale.
Echappe au danger, Bonaparte accusa les f€3publicains du
complot. Par son ordre, Fouche, ministre de la police, dressa
une liste decent trente suspects. Le premier consul, sans jugement, de son autorite privce, les condamna a 1a deportation.
On ne tarda point cependant a decouvrir les vrais coupables.
C'etlJ.ient cinq chouans, Saint-Rejant, Carbon, Picot-Limoelan,
Coster Saint-Victor et Joyau. On ne put arr~ter que les deux
premiers, qui furent guillotines Ie 1er avril 1801. Les cent
trente republicains proscrits n'en furent pas moins deportes.
Bonaparte persista dans ses efforts pour rallier les royalistes a
son gouvernement. Aussi la plupart des chefs vendeens, l'abM
Bernier, d'Autichamp, de Suzannet, firent-iIs leur soumission.
Enfin, Ie 26 avril 1802, une amnistie complete fut accordee a
tous les emigres qui rentreraient avant Ie 1er vendemiail'e
an XI, et qui prMeraient serment de n'entretenir aucune correspondance avec l'etranger ou les Bourbons. On excepta seulement les chefs de 1a guerre civile et ceux qui servaient dans les
armees etrangeres. Les emigres rentres furent remis en possession de leurs biens non vendns, a l'exception des forMs et des
immeubles affectes a un service public.
Ouvertures de paix a l'Angleterre at a l'Autriche. L'Europe etait toujours en armescontre la France. Cependant
I'opinion publique souhaitait ardemment la paix, a Vienne et a.
Londres aussi bien qu'a Paris. Bonaparte, avant de recommencer la lutte, voulut mettre les peuples de son cote. n ecrivit
directement au roi d'Angleterre et a l'empereur pour leur faire
des ouverLures de paix. n s'adressait en ces termesau premier:
" Appel6, sire, par Ie vreu de la nation francaise a occuper la
premiere magistrature de la Republique, je croiB convenable,
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en entrant en charge, d'en faire directement part a Votr~ Majeste. La guerre qui depuis dix ang ravage les quatre partIes du
monde doH-elle etre eternelle? N' est-il done aueun, m?yen de
s'entendre? Comment les deux nations les plus eclam~es d~
l'Europe, puissantes et fortes plus que ne ~'exIgent leu: ~urete
et leur independance, peuvent-elles sacnfier a .de~ Ide.es de
vaine grandeur Ie bien du commerce, la prosperlte mterleUre,
Ie bonheur des familIes? Comment ne sentent-elles pas que la
paix est Ie premier des besoins, comme la premiere de~ gloires
Ces demarches n'eurent pas un elfet immediat, et 11 faUut ae.
nouveau se disposer a combattre.
Campagne de {800 en ItaUe. Defense de G~nes ,pa~ M~s
!lena (6 avril-4 juin).-Au printemps de '1800, I ar.mee d Hahe,
placee so us les ordres de Massena, ne compta!t plus q~e
36,000 hommes. Elle occupait les Apennins et les Alpes mar~
times par les cols de Montebruno, de la Bocchetta, de CadIbone, de Nava, de Tende, et couvrait ainsi a droite G~nes, au
centre Savone et Saorgio, a gauche Nice et Ie Val'. L~ feid-mafechal baron Melas, a la tMe de 120,000 hommes, se Jeta sur la
ligne des Francais Ie 5 avril. Apres u~e ~utte acha;nee, grace a
leur superiorite numerique, les AutrwhIens co.uperent en deux
leurs adversaires. Une moitie de l'armee fran\iaIse, commandee
par Sachet, fut rejete sur Ie Var; l'autre, ala tMe de laque}l~
etait reste Massena, fut assiegee dans G~nes. Attaque du cote
de la terre par les Autrichiens du general Ott, bIo9ue sur rr:er
par les Anglais, Massena opposa pendant deux mOls ~ne reSIStance Mrolque \6 avril-4 Juin). Pas unseul de ce~ cmquantehuH jours ne se passa sans combattre. A la fin du siege, les so!dats et les habitants ne vivaient plus que d'herbes et de pam
d'amidon. La garnison avait fait pe~dre a l'e.nnemi plus.d'hon;mes
qU'elle n'en comptait. Quand Massen~ capI.tula, les vlvres etant
epuises il obtint Ie droit de se retrrer hbrement sur Ie Var,
avec le'reste de ses troupes, pour y rejoindre Suchet. ~n. tena~t
si longtemps en echecles meilleures forces de l'enn~ml, 11 aVaiL
rendu possible Ie succes du plan de Bonaparte, qm en ce moment m~me s'executait.
Passage dn Grand Saint - Bern.ard par B~naparto
(45-20 mail. - Le premier consul avaIL resolu de de?oucher
en ltalie, avec une armee nouvelle, par les Alpe~ Penmnes; do
la sorte il se trouverait au ccenr de la Lombardl8, sur les derrieres de Melas; il comptait Ie cerner sur Ia rive droite du PO,
en Ligurie au en Piemont, et lui fermer la route d' Allemagne.
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Le 6 mai, Bonaparte partit de Paris; 40,000 hommes, venus
soit du camp de Dijon, soit de l'ouest de la France, se trouvaient
reunis vers Lausanne et Geneve. Par Villeneuve, Saint-llIaurice, Martigny, Saint-Pierre, ils arriverent au pied du Grand
Saint-Bernard. II faHut marcher pendant dix Heues sur des sen.
tiers escarpes, etroits, bordes de precipices, et souvent obstrues
par la neige; les affuts de canons furent portes a dOB de mulets,
les canons eux-memes enveloppes dans des troncs d'arbres
creuses en forme d'etuis. Commence dans la nuit du 14 au 45
mai, Ie passage dura jusqu'au 20.
De rautre cote des montagnes, on se trouva dans la vallee
d'Aoste, a la source de la Doire-Baltee. Lannes descendit 10
cours de 10. riviere avec l'avani-garde. Tout a coup, il fut
arr8te par un obstacle imprevu. Fermee au nord par les Alpes
Pennines, a l'ouest par les Alpes Grees, la vallee d'Aoste l'etait
au sud et a rest par deux contre-forts detaches de la chaine
principale. La route qui d'Aoste conduit en Italie passe au bord
de Ia Doire entre ces deux contreforts, au pied d'un mamelon
a pic que couronne Ie fort de Bard. Ce fort etait au pouvoir
des Autrichiens. II paraissait egalement impossible et de Ie
prendre sans un long siege, et de passer, sans en etfe maitre,
sur Ia route qu'il domine de ses feme plongeants. On passa
neanmoins. Les fantassins traverserent un a un d'etroits sentiers, hors de la portee des batteries du fort; les cavaliers les
8uivirent en menant leurs chevaux par la bride. L'artillerie
passa pendant la nuit grace au devouement des canonniel's, qui
g'attelerent a leurs pieces at les tralnerent a bras, sous Ie feu
des Autrichicns, apres avail' enveloppe les roues d'etoupes,
pour amortir Ie son.
L6 22 mai, Lannes s'empara d'Ivree. Le 26, il battH Ie gene..
ral autrichien Haddick au bord de la ChiuselIa (affluent de la
Doire-Baltee). Le 31, il arriva sur Ie Tessin. Cette riviere fut
franchie a Pavie at a Buffalora. Le 2 juin, Bonaparte entra dans
Milan, aux acclamations des habitants. II se trouvait des lors
en communication avec Ie general Moncey, qui avait franchi Ie
Saint-Gothard a sa gauche, a Ia t8te de 18,000 hommes detaeMs de l'armee du Rhin, et avec les generaux Chabran et Turreau, qni, avec 10,000 hommes, avaient traverse Ii sa droite Ie
Petit Saint-Bernard et Ie mont Cenis.
Victoires de Montebello et de Marengo (9-14 juin).Deja une portion des forces autrichiennes, commandee par
Ie general Wukassowitch, etait rejetee a rest du Mincio. La
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reste, avec Ie general en chef Melas, se trouvait dissemimS bien
loin au sud-ouest, en Piemont. Pour regagner Mantoue et la
frontiere d'Autriche sans livrer bataille 11 Bonaparte, Melas ramene en toute hate son armee des environs de Genes et des
bords du Var dans les plaines d'Alexandrie. Il s'appreteli marcher d' Alexandrie sur Plaisance at a franchir Ie Po par Ie pone
de cette ville, pour deboucher sur la rive gauche.
n Mait trop tard. Le 6 juin, Lannes, avec l'avant.garde franvaise, franchit Ie PO vers Ie confluent de ce fleuve avec Ie Tessin. Le 7, Murat entrait dans Plaisance et venait joindre Lannes
Ii Stradella. Bonaparte y reuuit Ie gros de ses forces, 32,000
hommes, tandis que 20,000 soldatsplaces a sa droite et Ii sa
gauche, sur Ie Tessin et Ie PO inferieur, achevaient d'enfermer
les Autrichiens dans un quadrilatere forme par Ie fleuve, la
chaine des Alpes, la mer Mediterram\a at l'armee fran<;aise.
Melas resolut de s'ouvrir un passage. Le 9 juin, son lieutenant Ott, avec 18,000 hommes, debouche par Tortone et Voghera, sur la route de Plaisance: il se heurte Ii JJlontebello, en
avant de Stradella, contre Ie general I..annes. Avec 12,000 combattants, celui-ci repousse les Autrichiens, leur tue ou prend
6,000 hommes et les rejette sur Alexandrie.
A son tour, Bonaparte prend l'offensive. Le 13 juin, il franchit
la Scrivia et entre dans la plaine qui separe cette riviere de la
Bormida. Par Tortone, San-Giuliano, Cassina-Grossa, Marengo,
il s'avance sur Alexandrie. Le 13 au soir, les Fran<;ais s'arr~
te:rent Ie long du ruisseau de Fontanone, la gauche, sous Victor,
Ii Marengo, la droite, sous Lannes, au nord vel'S Castel-Ceriolo.
Trompe par !'inaction de Melas, Bonaparte ne s'attendait point
Ii une bataille pour Ie lendemain. II craignait que Ie general autrichien, abandonnant la route de Plaisance, n'eut eu la pensee de
se jeter dans l'Apennin au sud, pour aner passer Ie PO beau coup
plus bas, vers Ia droite. Dans cette prevision, Ie premier consul avait detacM Ie general Desaix, recemment arrive d'Egypte,
en lui donnant i'ordre d'occuper avec une division Novi, au sud,
entre Alexandrie et l' Apennin.
Cependant l\Ielas ne songeait point Ii eviter une rencontre. La
~ 4 juin, a la pointe du jour, 40,000 Autrichiens avec 200 pieces
de canon sortent d' Alexandrie, passent la Bormida et s'avanlient
aur le ruisseau de Fontanone, front de la position fran(;aise.
Lannes et Victor n'avaient sous la main que ~ 6,000 hommes.
Attaques en face at debordes sur les deux ailes, les Franvais
perdent Ie village de Marengo. En ce moment, Bonaparte arrive
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sur Ie champ de bataille avec quatre demi-brigades et la gard-e
<;onsulaire. Formes en carre Ii la droite de l'armee, vers CastelCeriolo les 800 grenadiers de cette garde tiennent long temps
la cavaleri<3 autrichienne en echec. Enfin Ie nombre l'emporte.
A droite, les Francais perdent Castel-Ceriolo; a gauche, malgre
les efforts de Lannes, qui met deux heures a reculer de trois
de lieue, ils sont rejetes de 1IIarengo sur San-Giuliano.
se replient au nord. II est trois heures apres midi. Melas
rentl'e dans Alexandrie, se croyant definitivement vainqueur,
tandis que son chef d'etat-major Zach fait avancer Ie gros de
l'armee autrichienne en colonnes de marche, dans la direction
de San-Giuliano, sur la route de Plaisance.
Heureusement Desaix, dirige Ia veille sur Novi, a entendu Ie
canon. n accourt avec 6,000 hommes de troupes fraiches. Touto
!'armee se rallie. Desaix attaque de front Jes Autrichiens sur Ia
route, tandis que Lannes et Victor Ie soutiennent des deux
cotes, et que les cavaliers de Kellermann fondent Ii coups de
sabre sur les grenadiers ennemis. C'est une seconde bataille
qui commence. Desaix tombe foudroye des les premiers coups
de fen. Loin d'effrayer les soldats, sa mort les exaspere. StupMaits de cette brusque attaque d'une armee qu'ils croyaient
vain cue, les Autrichiens prennent la fuite vers la Bormida et
Alexandrie. Une division de grenadiers, prise entre les bai'onuettes de la 9· demi-brigade d'infanterie legere, surnommee
l'incomparable, et les sabres des dragons de Kellermann, met
bas les armes ; Zach lui-meme rend son epee. Dans cette jourmie
de lIiarengo, les Autrichiens ont perdu 12,000 hommes, les
Franliais 7,000.
Definitivement enferme, M. de Melas signa Ie lendemain,
Hi juin, la convention d'Alexandrie. L'armee autrichienne se
retirait librement, avec les honneurs de la guerre, derriere la
ligne dU,Mincio. Elle remettait anx vainqueurs les villes au cita·
delles de Tortone, Alexandrie, Milan, Arona, Plaisance, Ceva,
Savone, Coni, Genes, Urbin. Les Autrichiens avaient perdu
en moinsd'un mois tout ce qu'ils avaient mis unan Ii conquerir.
Campagne de :1.800 en Allemagne. Passage du Rhin par
Moreau (25 avril-1 er mail. - Les Fralll;ais etaient victorieux
en Allemagne com me en !talie. Au debut de la campagne,
l'armee du Rhin comptait 130,000 hommes. Elle etait cornmandee par Ie general Moreau i, avec Lecourbe, Saint-Cyr, Saintej

1. Morean (Jean-Victor) etait ne

a Mor1aix

en 1763.
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Suzanne, Dessoles, Vandamme, Ney, Delmas, Richepanse,
d'Hautpoul, Leclerc, pour lieutenants. Elle avait en face d'elle
150,000 Autrichiens eL Bavaroi:;, sous M. de Kray, etablis, Ie
centre sur Ie Danube et aux debouches de Ia forlit Noire Ill.
droite vers Ie Mein, Ia gauche vers Ie lac de Constance.
'
La campagne commenga Ie 25 avril. D'habiles demonstrations
de Moreau firent croire au general ennemi que l'armee du Rhin
voulait franchir ce fleuve a Ia hauteur de Strasbourg pour
cntrer dans Ia forlit Noire par Ie val d'Enfer. Tandis que l'enIl~~i. se concentre pour defendre Ie passage de ce defile, nos
dIvIsIOns remontent les deux rives. Le 10 ' mai, Lecourbe franchit Ie Rhin a Schaffhouse, a l'extr(ime droiLe, tandis qu'au centre
Moreau Ie passe a Bale. La forlit Noire est tournee, et les Autd·
chiens obliges de reculer en toute hate, par un changement de
front a gauche, pour ne pas litre coupes.
Conquete de Ill. Bavisre (mai-juin). - Les Frangais s'avan~ent aussit6~ vers l' ennemi, sur une ligne de quinze lieues, ayant
a d?s Ie Rhm, en face Ie Danube, a gauche Ill. forlit Noire, a
drOlte Ie lac de Constance. Le 3 mai, a droite, Lecourbe chasse
les Autrichiens de Stockach, leur enliwe 4,000 prisonniers,
8 canons, 500 chevaux. Le mlime jour, au centre, Moreau gagne
Ia bataille d' Engen, qui coute 8,000 hommes a l'ennemi.
Kray s'etait retire plus au nord, a Mceskirch, sur Ie Danube. I.e 5 mai, il est debusque de ceUe position et perd
6,000 hommes. Le 9, il est encore battu par Saint-Cyr a Biberach
et oblige enfin de se replier sur Ie camp retrancM d'Ulm. Tandis
qu'une portion de l'armee frangaise tient les Autrichiens en
echec devant cette place, Moreau, avec Ie reste, franchit l'Iller
arrive sur Ie Lech et occupe Augsbourg (28 mai).
'
L'armee du Rhin venait d'Mre diminuee de 18,000 hommes
qui, sous les ordres de Moncey, etaient diriges sur Ie 8aintGothard pour se joindre a l'armee d'Italie. Neanmoins les succes
de Moreau ne s'arreterent pas. Maitre d'Augsbourg tit ne voulant point avancer davantage en laissant sur son franc gauche
les Autrichiens etablis aut~ur d'Ulm, il revient sur ses pas
franchit Ie Danube a Blenheim (19 juin) et gagne Ia bataill~
d'Hochstedt, qui coute aux Autrichiens 5,000 prisonniers et
20 canons. Kray ne pouvait plus tenir dans Ulm sans se voir
enlever ses communications avec Vienne. II en sortit en faisant
un long detour au nord-est, par Neresheim et Nordlingen. Les
Fran{:ais occuperent Munich a droite, tandis que Ie mlime jour
iIs obtenaient un nouveau suaces, au combat d' Oberhausen, pres
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de N~ubourg : ?ans ce co.mbat perit La Tour-d'Auvergne, Ie
premfer grenadier de la Republique t, Quelques jours apres Ie
45 juin, un armistice fut signe a Parsdorf.
'
Des negociations pour la paix s'ouvrirent avec l'Autriche. La
czar Paul Ier avait abandonne Ill. coalition; l'empereur d'Allemagne etait ~ispose a la yaix; mais il avait pris l'engagement
de ne p~s signer de traJte sans l'assentiment de l'Angleterre.
Le pre.lll:ler cons~l, de son cote, ne voulait admettre un plenipotentlalre anglaJs au congres, qui alIait se rassembler a Luneville, qu'a la condition que toutes les hostilites seraient suspendues sur mer. II esperait s.auver Malte et l'Egypte, menacees en
ce .moment p~r les AnglaJs. Le cabinet de Londres n'y voulut
powt consentlr. Pour obtenir une prolonO'ation d'armistice de
quarante-cinq jours, l'Autriche dut liv:er aux Frangais les
places de Philipsbourg, Ulm et Ingolstadt.
Victoire de Rohenlinden (3 decembre 1800). - Comme a
l:e~piration de ce delai la paix n'etait point conclue, les hostilItes recommancerent. Moreau fut charge da franchir l'Inn et da
marcher sur Vienna; Brune avec 80 000 hommes dut traverser
Ie Min.ci~ at envahir la Venetie; Macdonald avec 15,000 hommes
eut m:sslOn de p~sser du pays. d?s Grisons dans Ie Tyrol.
Le Jeu~e ~rchlduc Jean avml ete place en Allemagne a la tt'ita
des Autnchlens. II resolut de prendre l'offensive et de refouler
Moreau su: Munich. Le 10 • decembre il attaqua l'aile gauche
des Francais a Ampfing et Ia refoula derriere la for(it de Bohenlinden. Le 3 decembre il s'engagea dans la forH m(ime, La
groB de l'armee autrichienne avec cent pieces de canon suivait
,1. La, Tour.d'~uve,gne "talt ne it Carhai>: (Fin!sterel en 1743; II descendalt
Ii une branch. batarde de Ill. maison de Bon!llon.
~tait capitaine de grena-

n

diers. en 1789, et ne ~oulut jama!. accepter d'autre grade. Sa bravome ~tait
~erOlque ; son humamte, sa modestie~ son desinteress.ement, sans bornes . .A
1 armee des pyrenee," occidentales (1794-1795). Ie general Servan In! donna
Ie co~mandement d un corps de SpOOO grenadiers, qui s'illustrerent par leurs
exploIts sons Ie nom de co/ann. infernal •. Apres II> paix de Campo-Formio
de retour daus ses .foyers, U "tudia!t avec ardem Is langue et les antiquite;
celtlques. En 1799, 11 apprend que Ie fils unique de son ami Le Brigant est
tomM au sort; malgre son .age et sa gloire, U part comme simple soldat pour
1e remp.lacer. Bonaparte IUl donna un sabre d'honnenr et Ie titre de premier
grenadIer de ~a Republiq~e. Qlland iI fllt tomM a Oberhausen, frappe au crem
par Is lance d un uhla~, I armee porta Ie denil pendant trois jours. Son ccenr~
(1e?ose dans nne urne d argent, fnt confie au plus ancien sergent de Ia 46 G dami..
bT:gade. Son nom resta inscrit snr les registres dn corps. Qnand on Ie pronon ..
9a1t aux. appels, Ie sergent qui "tait charge de I'urne repondait : « Mort au
t.!hamp d honneur I . .
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Ia route de Muhldorf a Munich. Cette route, apres avoir passe a
Ampfing et a l\fattenboett, forme un long defile entre des futaies
de Bapins, et debouche ensuite dans la petite plaine de Hohenlinden. Trois autres colonnes autrichiennes s'avan\;aient parallelement, par des chemins de traverse, deux a droite, une a
gauche du corps principal, et devaient Ie rejoindre dans Ia plaine
de Hohenlinden. L'archiduo avait en tout 70,000 hommes.
Moreau en avait 60,000. II s'etablit en travers de la route, a
I'endroit ou elle debouche du bois, ayant a dos Ie villaae de
Hohenlinden. Avec quatre divisions, il comptait tenir en %chec
les tetes de colonnes autrichiennes et les empllcher de se deployer hors de la forN. n donna l'ordre aux deux divisions
Richepanse et Decaen, qui se trouvaient it la droite de l'armee,
vers Ie village d'Ebersberg, de s'enfoncer dans Ia forN sur Ie
flano gauche des Autrichiens, at de venir les prendre en queue
sur 1a route, vers Mattenboett, tandis que lui-milme il les oombattrait en tNe.
Ces dispositions reussirent. Le 3 decembre au matin, a travers une neige epaisse, les Autrichiens, parvenus devant
Hohenlinden, attaquaient Ney et Decaen, quand tout a coup un
flottement extraordinaire se manifesta dans leurs rangs. C'est
qu'a 'cette heure mIJme ils etaient pris a revers par ltichepanse.
Aprils avoir surpris un regiment de cuirassiers autrichiens qui
furent faits prisonniers sans avoir Ie temps de monter a cheval
l'audacieux general, Ie sabre a la main, a la t~te de ses fantas:
sins, culbutait vers Mattenboett les grenadiers hongrois. Ney
prend aussitot l'offensive et s'elance au-devant de lui. Ainsi
places entre deux feux, les Autrichiens se sauvent a droite et
a gauche dans les bois. Noy et Richepanse se rapprochent, se
joignent, s'embrassent. L'archiduc a perdu 20,000 morts, blesses ou prisonniers, 300 voitures et 87 canons.
Poursuivant sa marche victorieuse, Moreau traverse l'Inn Ie
9 decembre, la Salza Ie 14, la Traun Ie 20, I'Ens Ie 21, a Steyer.
C'est la que fut signe, Ie 25 decembre, un armistice qui livrait
Ie Tyrol aux Fran\iais.
J?u cote des Alpes, Macdonald, charge de passer du pays des
Grlsons dans Ie Tyrol pour prendre it revers l'armee autrichienne d'Halie, avait franchi Ie mont Splugen avec 12,000
hommes, pendant Ia saison la plus rigoureuse de l'annee, malgre les precipices, la neige et la chute des avalanches (27 novembre-6 decembre). II parvint jusqu'a Trente et y fit sa jonction avec la gauche de l'armee d'Halie. Cette armee, commandee
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par Brune, avait force Ie passage du Mincio, a Pozzolo et a
Mozembano. Le 4·r janvier 4801, elle franchitl'Adige; Ie 11 la
Brenta. Enfin, Ie 16, I'armisticede Trevise suspendit1es hostilites.
Fa.ix de Lllneville (9 fevrier 1801). - La paix etait negociBe depuis plusieurs mois a Luneville entre Joseph Bonaparte
et M. de Cobentzel. Elle fut sig[H~e Ie \) fevrier 180,1. L' Autriche
renon<;ait de nouveau a la Belgique
reconnaissait a la France
la possession de la rive gauche du Rhin. En ltalie, elle abandonnait toute pretention sur les pays situes a la droits du PO et
de l'Adige, qui devaient former la fepublique Cisalpine. Le
grand-duc de Toscane et Ie duc de Modene etaient definitivement depossedes. L'empereur devait ceder au premier en Allen:agne, l'archevilche de Sa1zbourg, et au second Ie Brisgau, a
tItre de dedommagement; Modene et Parme etaient reunis a la
republique Cisalpine. II n'etait question dans Ie traite ni du
Piemont ni de Genes, occupes par les Fran\;ais. Le duc de Parme
qui appartenait a la branche espagnole de la maison de Bour~
bon, venait regner a Florence, avec Ie titre de roi d'Etrurie. En
reconnaissance de cet accroissement de territoire accorde a sa
maison, Ie roi d'Espagne Charles IV restituait au premier consul
la Louisiane, cedee a son predecesseur en 1764.
CHAPITRE

Lutte contre l'Angleterr6. L'Egypte sous Kleber. Convention d'EI-Arisch (24 janvier 1800). - La Iutte contre rAng~e~e;re dura plus longt~mps, malgre 1es efforts de l'opposition
dlflgee par. F?x et She:ldan dans Ie parlement anglais. «n ne
faut pas, dlsalt autrefOiS lord Chatham, qu'i! soit tire un seul
coup de canon sur mer sans Ia permission de I'Angleterre. » Et
maintenant son fils pensait de m~me et agissait conformement a
cette pretention. Les Anglais avaient a la mer 814 ba.timents de
toute grandeur, parmi Iesquels ·120 vaisseaux de ligna et 250
fregates; 120,000 marins montaient cetta flotle so us les ordres
d'excellents ami raux, Nelson, Collingwood, Parker. Aussi I' Angleterre avait-elle l'offensive presque partout. Ses escadres
bloquaient nos ports; elles mena\;aient notre armee d'Egypte et
la garnison de Malte, isolees de la mere patrie.
Lorsque Bonaparte s'etait embarque pour l'Europe il avait
laisse Ie commandement de l'Egypte a Kleber'. Le nou~eau chef

a Strasbonrg.
militsiro de Munich, il etait ensni!e entre
comma cadet au regiment du prince de Kaunitz en garnison a Afons.
!. Jean-Baptiste KI8ber, fils d'1ll1 taillenr de pierres, etait ne

1. 9 mars 1753. Eleve
L flist.

a Fecol.

c,ontempr?rrr{n,.,
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de l'armee d'Orient etait Alsacien. Ii avait servi huit ans dans
l'armee autrichienne avant 11'1 Revolution. Entre dans l'armee
fran<;aise, il s'etait distingue au sIege de Mayence et dans 11'1
Vendee; puis il avait fait lescampagnes de 1794, 95, 96, 97, a
l'armee de Sambre-et-Meuse. Sa haute taille, sa belle tMe, son
impetueux courage, lui avaient gagne l'admiration et la confiance des ~oldats. Toutefois, il s'etait vu avec peine charge de
rem placer Bonaparte. II se considerait comme abandonne et
croyait impossible de defendre l'Egypte contre les TUfCS, les
Anglais et peut-~tre les Russes.
L'Egypte etait menacee en elfat. Des Ie mofs d'aoo.t ~ 799, une
escadre anglaise, venue de l'Inde avec un corps de cipayes,
attaqua Kosseyr, sur Ia mer Rouge. Elle fut repoussee (,1417 aout). Le 24 soptembre, une autre escadre, commandee par
sir Sydney Smith, debarqua 4,000 janissaires sur la rive droite
du Nil, pres de Damiette, entre Ia MMiterranee et Ie lac Menzaleh. Us furent tailles en pieces par Ie general Verdier. Mais
une armee turque et arabe forte, disait-on, de 80 000 hommes,
SOllS les ordres du grand vizir, etait reunie en Syrie. Elle s'em~
para du fort d'.EI-Arisch. Mourad-Bey etait toujours en armes
dans la Haute-Egypte. Assailli par des forces si superieures,
Kleber signa, Ie 24 janvier 4800, la convention d' El-A,risch,
a,'ec Ie grand vizir et Sydney Smith. L'armee devait evacuer
l'£:gypte et rentrer Iibrement en France.
Bataille d'Ueliopolis (~9 mars). Kleber assassine (.j 4, jUin
~ 800). - Le gouvernement anglais desavoua la convention: il
croyait KIeber plus decourage qu'il ne l'etait. Ii exigea que les
Fran<;ais se rendissent prisonniers. Le 17 mars, KIebel' mit a
l'ordre du jour de l'armee la lettre de l'amiral Keith qui contenait cet ultimatum : « Soldats, ajoutait-i1, on ne repondaunetelle
insolence que par des victoires; preparez-vous a combattre! )
Deux jours apres, Ie 19 mars, KIebel' livra au grand vizir la
bataille d'lUliopolis. 15,000 Francais culbuterent 50,000 Turcs;
toute 1a Basse-Egypte fut reconquise. Le grand vizir, avec les
debris de son armee, s'enfuit en Syrie. Le Caire s'etait soul eve
pendant la bataille. La ville, assiegee, bombardee, capitula
(26 mars-24 avril). Mourad-Bey fit sa soumission. La possession
de l'Egypte paraissait une seconde fois assuree.
Par malheur, les cheiks du Caire ayant refuse de payer leur
part d'une contribution levee sur la ville pour la punir de sa
revolte, Kleber fit b:i.tonner run d'entre eux, El-SMAt. Les
musulmans furent exasperes. Le 14 juin ~ 800, Ie jour m~me
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01'1, en Europe, . Desaix .etait tue sur Ie champ de bataille de
~arengT~' ~le_ber ~ombrut e~ Egypte sous Ie poignard d'un fana·
tlque. u~ Je~ne :,omme d Alep, nomme Soliman, l'assassina
dans les Jardms dEIfy-Bey. Le meurtrier fut mis a mort.
SallS Menou. Capitulation de Malta (,3 septembro
.
4 . ' " ..
d~ Canape (2~ mars 1801). Capitulation du
CII.l~e (20 JUl,n), d Alexa~~r~e (2 septembre 4801). -Le plus
anCIen des generaux de dlYlSlOn, ll.fenou, prit Ia place de Kle~er. Brave .Boidat, mais general incapable, Ie nouveau chef do
1armee avrut epouse une ~gyptienne, embrasse Ia religion mu§ulmane et PflS Ie nom d A:bdallah-Menou. II avait cru par Ill.
se rend:e.agreable aux habItants du pays: iI s'etait seulement
rendu rIdICule aux yeux des soidats.
. Inquiets pour leur puiss~nce maritime, les Anglais etaient de.
cides aux pl~s grands sacnfices pour chasser les Fran<;ais de
Malte et de I E~ypte. Le general Vauboi!!, gouverneur de l\1alte
manquant de vlvres, apres .deux ans de resistance, capitula Ie
Ii s~ptem~re 4800. ,La garmson fut conduite a Toulon.
SIX mOIS apres, I amiral Keith, avec 180 Mtiments de guerra
at ~e transport, vint mo~iller dans la rade d'Aboukir. Malgre la
resistance
·1
. t
I duI general FrIant et de Ia garnison d'Alex'a n d'
1'16, I
Je a sur a page 20,000 soldats anglais so us les ordres de sir
Abercromb~ (8 m~rs). Au l!eu d'accourir avec toutes ses forces.
Menou Ies dlssemme au Caire, a Damiette, partout. Le generai'
Lanusse, venu du Caire au seCOUfS d'Alexandrie avec
.
e d'h
f
une POlgn e. ommes, ut repolisse dans une attaque contre Ie camp
anglm.s (13 mars). Menou arrive enfin. Le 21 mars, a la Mte de
42,000 soldats, II attaque les Anglais pres de Canape da s 1
presqu:lle d'Aboukir. Ils avaient l'avantage du nombre :t s:
trouva16nt pr~teges sur leurs flancs par Ie feu de leurs chaloures canon.meres embossees a gauche dan" Ie lac Madyeh, a
drOlte en pIeme mer. Menou fut repousse. Trois generaux Lanus~e, Baudot et ~oize, furent blesses a mort; sir Abercr~mb
per.lt dans Ia bataille et fut rem place a la tMe de l'armee ai
glalSe par Ie general Hutchinson.
~e~endant l~ grand vizir.' avec 30,000 Turcs ou Arabes, Mait
arnve de 8ym sur Ie ~I!; 4,000 Anglais se joignirent a lui
pour march~r sur Ie Caire. Le general llelliard avait encore
dans cet~e VIlle 14,000 hommes et Ies moyens de faire une longue. :eslstanc~. ~e desir de. revoir Ia F:rance remporta. Le
~5 Jum 1801, Il signa une capitulation aux tarmes de laquelle
sss troupes furent transporlees a Toulon.
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Menou fut aI, rs cerne dans Alexandrie, ~a~ les Anglais ~t les
Turcs reunis, que rejoignit encore une dlvlslOn ven~e de 1Ind~
o
par la mer Rouge. n capitula Ie :2 sep,Lembre "oO·l, tiUX meme~
conditions que Belliard. L'Egypte stml perd~e.

Rapports de Bonaparte avec Naples, 1 Espagn<l, la Ruse

sie. - La perte de Malte et de l'Egypte sta~t un echec gra~e
pour la France. Elle etait toutefois compensee par des succes
diplomatiques. Aux termes d'un traite conclu avec la cour .de
Naples Ie 18 mars 180,1, rile d'Elbe avait ~te c8d?e au premwf
consul; 15,000 Francais etaient venus temr garmson a Otr~nte;
a Tarente et dans les autres ports du royaume. Charles IV, fOl
d'Espagne, gouverne par sa femme, Louis~ de ,P~rm~, ~: par
son favori, Manuel GodoY, prince de la Pal X , etalL 1 allie des
Francais, Les Anglais faisaient ~n grand commerce avec Ie Portugal. Pour obliger la cour de Llsbonne a leur ferI?er s~s ports,
Bonaparte reunit un corps de 25,000 hommes, flm devment e~
vahir Ie territoire portugais, de concert avec une armee
espagnole.
. . "
A la lin de 1799, Ie czar Paul [er, lrnte des 6c?ec,s de ses a~
mees a Zurich et en Hollande, avaiL abandonne I ,alliance autrlchienne. Devenu premier consul, Bonaparte IU,l renvora sans
echange tous les prisonniers fusses qU,i se trouvment en.F ranee;
en meme temps il avait flatte la vamte du, czar, e~ 1m offrant
·1'11e de Malte, alors bloquee par les Anglals. Espnt ardent et
mobile, Paul s'eprit d'une ardeur subite en raveur de la France
.
" , <Y
et contre l' Angletorre.
Ligua armee des neutres. - Mmtresse de I Oc;an, 1 An"leterre s'Btait arroge Ie droit d'interdire aux naVlres neutres
t' entree des ports francais declares par, elle en etat de bl~cus,
meme lorsqu'ils n'etaient pas bloques r~ellement; .elle pretendait empecher Ie transport de marchandlses franca~ses et espagnoles, meme a bord des bati~ents portant un pavlllo~ neut~e.;
en lin elle exigeait pour ses vmsseaux d~ guerre Ie drOlL de VISlter en mer les navires de toutes les natlOns.
.
Le 26 decembre 1800, une ligue de neutrahte ar~ee ~ut
signee entre la Russie, l~ Suede et Ie Dane~ar~, Les t~OIS pU.lSsances s'engageaient a faIre respecterJes prJ.nClpe~ sUJv~nts .
,1 0 Le pavillon couvre la marchandlse, et 11 est ,mlerdlL de rechercher la marchandise ennemie a bord d'un VaIsseau neutrej
2· il n'y a de marchandise interdite que la contrebande de
guerre; go on ne peut interdire que l'acces d'un por~ ~eellement
bloque; 40 Buenn biHiment convoye ne peut etre vlslte.

CUAPITRE

VIII.
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La position de l'Anglelerre devenait critique. A son tour, elle

avaiL contre elle loulo l"Europe. Sa dette publique, depuis 1793,
s'Mait accrue de 7 milliards 454 millions, La famine sevissait a
Londrcs, a Edimbourg, a Dublin. Qu'arriverait-i1, si, aux marines francaise, espagnole, batave, la Suede, Ie Dancmark, la
Russie, joignaient leurs vaisseaux ? En depit de ses conqulites
au dola des mors, l'AngleLerre souffrail , l'opinion publique reclamait la paix avec instance. Pitt donna sa dcmission Ie
8 fevrier 480,) et fut remplace par Addington.
Les Anglais a Copenhague. Assassinat du clIar Paul Ie,
(mars-avril ,1801 ).-Le debut de ce ministere fut marque, pour
les Anglais, par un retour de fortune. Les amiraux Parker et
Nolson, envoyes dans la Baltique avec 47 vaisseaux de ligne et
30 fregates, forcerent Ie passage du Sund (30 mars). Le 2 avril,
la ville do Copenhague fut bombardee. Apres une resistance
opini!Hre, Ies Danois durent signer un armistice de quatorze
semaines et abandonner la ligue armee des neutres.
Un evenement tragi que venalt de debarrasser l'Angleterre
d'un adversaire bien plus redoutable. Le czar Paul Ier, par son
alliance avec Bonaparte, par ses menagements pour les Polonais
et 80S severites a l'egard des nobles, avait souleve c~ntre lui la
haine de l'aristocratie moscovite. Un com plot se forma pour Ie
detr6ner. Dans la nult du 23 au 24 mars, soixante conjures envahirent Ie palais Michel. Ils avaient aleur tete Ie comte Pablen,
gouverneur de Saint-Petersbourg, Ie general Benningsen, les
freres Platon et Nicolas Sou bow. Paul I" fut massacre, et l'alne
de ses fils devint empereur sous Ie nom d'Alexandre Ier. II traita
aussitOt avec I'Angleterre.
Traite d'Amiens (25 mars 1802), - Des negociations etaient
engagees a Londres depuis Ie debut de l'annes ~ 804 entre
M. Ott, representant de la France, et lord Hawkesbury. ElIes
trainerent d'abord en longueur, chacun des deux gouvernemants refusant d'abandonner a I'aulre la possession de l'Egypte.
Longtemps Ie premier consul espera que la flotte de Brest, ar~
rivee dans la Mectiterranee so us Ia conduite de Gantheaume, et
jointe Ii l'escadre espagnole, parviendrait a ravitailler Alexandrie; elle n'y reussit point. Menou avait capitulo. Du moins
Gantheaume s'empara, dans les parages de Candie, du vaisseau
de ligna anglais le Swiftsure (24 juin ~801). Le 6 juillet, dans
la baie d'Algesiras, pres de Gibraltar, l'amiral franyais Linois,
qui n'avait que trois vaisseaux, altaque par six vaisseaux an,lais, en detruisit un et en prit un. Impatient d'en finir, Ie pre--
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mler consul ordonna la formation d'un camp a Boulogne. Vamiral Latouche-Treville reunit sur la cOte de Boulogne une
multitude de bateaux plats destines a transporter sur la cote
anglaise les troupes de debarquement. Deux fois la fiolle anglaise, conduite par Nelson, essaya de detruire cette fiottille;
deux foi8 elle fut repoussee (4--j 6 aout .\ 801).
Enfin les negociations aboulirent. Les preliminaires de la paix
furent signes Ie 1e' oelobre. Le traiLe definitif fut concIu dans
la ville d' Amiens, Ie 25 mars 1802, entre Joseph Bonaparte et
lord Cornwallis. L' Angleterre acquerait en Amerique l'ile espagnole de la Trinite et en Asie l'lle hollandaise de Ceylan; elle
evacuait les autres colonies dont elle s'etait emparee. Malte devait revenir aux chevaliers de Saint-Jean, l'Egypte a la Porte.
n etait convenu que les Francais sortiraient des places fortes
du royaume de Naples. La question de l'indemnite qui devait
Mre accordee au roi de Sardaigne, si la France ne lui rendait
pas 8es possessions continentales, restait en suspenso
Les indemnites germaniques. Reces du 25 ienier 1803.La paix generale etait reLablie. Uno grave question restait·
cependant a regler : celIe des indemmites germaniques. Les
traites de Bale (1795) et de Campo-Formio (·1797) avaient sUpule que les princes allemands depossedes sur la rive gauche
du Rhin et les princes autrichiens depossMes en Halie seraient dCdommages par la secularisation des domaines eccIesiastiques a l'interieur de l' Allemagne. Le eongres de RasLadt,
convoque a cet eifel, avait ete interl'ompu par la seconde coalition (1799). Apres la paix de Luneville, les negocialions recommencerent. Elles Curent prolongees par les pretentions
rivales des differents Etats allemands, surtout de l'Autriche et
de la Prusse. Enfin l'intervention du premier consul, qui 5e
montra surtout favorable a la Prussej amena une entente. Le
reces ou traite de partage fut signe Ie 2 frimaire an XI (23 novembre 1802) et adopte par la DiMe germanique Ie 6 ventase
an XI (25 fevrier 1803).
La Prusse obtint Ies eveches d'Hildesheim, de Paderborn, de
Munster, l'Eichs{eld, Erturt; la maison d'Orange-Nassau recut
1es abbayes de Fulde at de Corvey; la Baviere fut augmentee des
eveches de Freisingen, d'Augsbourg, de Wurtzbourg, de Bamberg, de I'abbaye de Kempten, de 1a ville de Passau et du comte
de Werdenfels. L'Autriche recut pour l'ancien grand-due de
Toscane les evlleMs de Salzbourg, EichstcedL Passau, at 1&
priv6t1! de Berchtolsgaden, pour eUe-mllme les evecMs de
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Brixen et de Trente. Le margrave de Bade eut pour sa part
1'I!veche de Constance, Ie reste des evecMs de Spire et de Bale,
les bailliages de Ladenbourg, Bretten, Heidelberg. Le due de
Wurtemberg eut la prev6te d'Eliwangen. L'eleeteuf du Hanovre
(roi d' Angleterre) revut l'evechli d'Osnabruck. Un senl des trois

~lecteurs ecclesiastiques fut conserve, rancien archeveque de
Mayence, M. de Dalberg, qui re'tut l'eveche de Ratisbonne et conserva la qualite d'archichancelier de l'empire, president de Ia
Diete. n y eut quatre electeurs nouveaux, Ie margrave de Bade,
Ie duc de Wurtemberg, Ie landgrave de Hesse, Ie grand-due
de Salzbourg, ce qui, avec Mayence, la Baviere, la Boheme, Ie
Hanovre, Ie Brandebourg, 1a Saxe, porta a dix Ie nombra des
electorats. On ne eonserva que six villes libres imperiales :
Augsbourg, Nuremberg, Franc{ort, Brbne, Hambourg,
[,,,beck.
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Les institutions dn Consnld.
Bonaparte consul .. vie (2 .. oM 1802). - Le Code civil; Se.!< dispOSitions
OIIsentieUes. - Nouveau sy.teme fiuancier : cad".tre; contrOl. de. contributions directes; teceveurs p&rtlculiers et generaux. - La Banqne de France. Le concordat. - Les articles organiqnes. - La Legion d'honnenr. - Reorga_
nisation de l'lnstrnction pnblique. VUn!.e,..it•. - Trava= publics.
Colonies. Retllblissement de l'osclavage. Expedition de Is Guadeloupe
(rna! 1801-juin 1802). - Saint-Domingne de 1789 ,,1802. Tonssaint-Louyennre. - Expedition de Saint-Domingne (favrler 1802). - Arrestation de
Tou....int.Louvertnr•. Perte de l'Ue (/loilt !802-novembre 1803).
Ruptnre de I" paix d'Amiens (12 rna! 1803). - Conspiration de Georgell
Cadoudal at de Pichegru (aoilt l80S-mars 18(4). Execntion du due d'Enghien
rn mars 1804). - Proees de Georges C"doudal at du general Morean. - Napoloon emparaur (18 mal 1804).

Bonaparte consul it vie (2 aotit 4802). -L'annee qui suivit
Ie traite d'Amiens fut la periode la plus brillante du consulat.
Pour la premiere fois depuis Ie debut de la Revolution, Iii.
France se trouvait en paix avec toute l'Europe. L' Angleterrs,
qui mllme en 4795, mllme en 4797. abandonnee de ses allies.
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n'avait pas voulu interrompre son duel a mort contre la Republique, I' Angleterre reconnaissait main tenant a la France la possession de la Belgique et du Rhin, d'Ostende et d'Anvers. EUe
adherait a tous les changements operes sur Ie continent. EUe
consentait a voir l'influence fran<;aise regner sur Ie Zuyderzee
comme sur l' Adriatique, a Madrid comme a Milan. Quand Ie colonel Lauriston vint apporter a Londres la ratification du traite
par Ie premier consul, les mariniers de la Tamise detelerent les
chevaux de sa voiture et la tralnerent eux-m~mes. La mer etait
libre pour les Fran<;ais, et Ie continent s'ouvrait de nouveau au
commerce de l' Angleterre.
En France, malgre les rigueurs impitoyables qui frappaient
les opposants, l'entralnement de la majorite etait sans bornes.
Bonaparte en profita pour etendre encore les pouvoirs dont ii
etait revMu. Croyaut fepondre a ses desirs, Ie senal vota une
prolongation du consulat pour dix ans. Le premier consul voulait davantage. II se fit deferer, par un second plebiscite I, Ie
consulat a vie, avec faculte de designer son successeur (2 aout
18(2). La constitution tout entiere fut remaniee dans Ie sens
monarchique. Les listes de notabilites firent place ades colleges
electoraux de departements et d'arrondissements. Les membres
de ces colleges etaient nommes a vie par les citoyens inscrits
sur les listes de notabilites communales. On donna au senat Ie
droit de regler par des senatus-consultes tout ce qui n'aurait
pas ete prevu par des lois organiques. En m~me temps Ie trio
bunat fut reduit a cinquante membre;;. Un conseil prive, compose des consuls, des ministres, de deux senateurs, deux
conseillers d'Etat, deux grands officiers de la Legion d'honneur,
dut ~tre a l'avenir seul consuIte sur la ratification des traites.
Deja Bonaparte avait fait exclure soixante membres du corps legislatif et vingt du tribunat par un vote du senat. Au nombre
de ceux que l'independance de leur caractere fit ainsi eliminer
se trouvaient 1\1. J. CMnier, Ginguene, Ganilh, Daunou, Benjamin Comtant.
La Code civil; ses dispositions essEmtielles '. - L'reuvre
la plus imfortante du consulat est certainement Ie Code civil i
1. Ce plebiscite donna les resnltats snlvants : 3,068,886 oul, 8,374. non. II
no (aut pas onbHer qne Ie. votes etsient inscrlts snr des reglatreo pnblics,

Avec Ie nom de cheque votant en regard du sian.
2. Je dais remereler icl man excellent ami, M. Gnerard, protessenr .. Is
fseultO de droit de Rennes, dont j'ai mi. 1I contribntlon l'obligesnce et Ie savol.
ponr COmflO';Al" ee cha:pitre.
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it fut redige de 1800 a ~ 803 par une commission composee de
Portalis, Tronchet, Bigot de Preameneu, Malleville. Les travaux
de la Constituante et de Ia Convention furent reunis, completes
et coordonnes entrente-six ordonnances successives, qui rec;urent en 1807 Ie nom· collectif de Code Napoleon. La loi prit
l'homme au berceau pour ne Ie quitter qu'a 1a mort; elle regIa
les rapports du fils et du pere, du mari et de Ia femme, des
citoyens 6lltre eux et avec l'Etat.
L'enfant, depuis sa naissance jusqu'a rage de vingt et un ans,
est, aux termes du· Code civil, mineur et soumis a Ia puissance
paternelle : it ne peut, sans l'autorisation de son pere, contracter !lucune obligation civile, se marier, acheter ou vendre; toutefois il peut, ou du moins il pouvait a l'epoque du consulat,
entrer au service militaire, signer un engagement des 1'Ilge de
dix-huit ans. Au:;; termes de Ia loi, l'enfant doH toute sa vie
honneur et respect a ses pere et mere, et il est oblige de leur
fournir des aliments dans leurs besoins. La puissance paternello
a. l'egard du mineur comprend son education, J'administratio!l
de sa personne et de ses biens. Apres que Ie mineur a dix-huit
aus accomplis, Ie pere reste administrateur des proprietes de
son fils jusqu'a sa majorite, mais a. charge de lui rendre compte
de tout ce qu'il n'aura pas depense pour son entretien, sa subsistance et son education. Si Ie pere ou la mere vient a mourir,
celui des deux qui survit est de droit tuteur de l'enfant. Si
l'enfant devient orphelin avant sa majorite, il a pour tuteur
l'ai'eul paternel; a son dMaut, l'aYeul maternel; a leur defaut a
tous deux, Ie conseil de {amiUe lui nomme un tuteur et un
subroge-tuteur, charges d'administrer ses biens apres que l'i1lventaire en a ete fait.
Bien que l'enfant soit mineur jusqu'a. vingt et un ans, il peut
Mre emancipe, c'est-a.-dire admis a jouir des droits que coniere
1a majorite, soit par Ie mariage, qui ne peut d'ailleurs se contracter sans la permission des parents, soit par un acte special
emanant du pere ou de la mere, si Ie mineur a quinze ans, et, a
leur defaut, du conseil de famille, si Ie mineur a dix-huit ans.
L'enfant naturel est prive des droits dont jouit l'enfaut legi.
time; iI n'Mrite pas de son pere, il ne peut rien reclamer de
lui, a. moins qu'U n'aH ete reconnu ou legitime.
A rAge de vingt et un.ans, s'il n'a pas ete emancipe au paravant, I'enfant devient majeur de plein droit; des lors il est
homme et citoyen, il peut exercer la profession qui lui convient,
s'obliger, contracter, acheter et vendre, et user librement de
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ses biens. Toutefois il ne peut devenir de sa seule volonte la
souche d'unenouvellefamille, par son union legale avecla femme,
par son mariag8, qu'a rage de vingt-cinq aus ; jusque-Ia Ie
consentement paternellui est necessaire pour se marier.
Lo mariage est un acte civil contracte par l'homme et Ia
femme, librement si l'homme a vingt-cinq ans et Ia femme
vingt et un; avec la permission de leurs parents s'ils n'ont point
atteint cet age. L'homme ne peut se marier avant dix-huit ans,
la femme avant quinze. Le mariage peut se faire sous Ie regime
de communaute ou SO us Ie regime dotal. Dans Ie premier cas, ce
que possede chacun des deux epoux forme la Gommunaut8
legale .. leurs biens mobiliers et immobiliers, ~eur.s acquisitio~s
pendant Ie mariage, sont en commun et admlmstres p~r Ie marl.
Le regime dotal est celui ou Ia femme apporte au mar.l u~ fonds
perpetuel et inalienable, une dot, en se reservant la JOUlssance
exclusive du surplus de ses biens. Le mariage peul etre rompu
par Ie divorce 1 • n peut aussi y avoir separation de biens et
separation de corps.
L'homme majeur est citoyen,. il jouit de tous Ies droits que
ce titre confere, a condition d'acquitter to utes les obligations
qu'it impose, comme Ie service militaire, etc. nne perd ce ti~re
que par l'interdiction, que s'il a ete ~rappe d'u~e condam.na~!On
jufamante ou s'il est atteint de folIe. Le majeur a drOit a In
jouissance de sa propriet.e, de ses biens mobiliers et immobiUers. La propri6te est inviolable,. elle est definie par la loi « le
droit de jouir et de disposer de la chose de la maniere la plus
absolue, pourvu qu'on n'en (asse pas un usage pr?h~be.par les
lois ou par les reglements )). Nul ne peut Mfe force d allener sa
propriete, a moins qu'il ne soi: ~xproprie .po?r ?ause. d'utilite
publique et moyennaut indemlllte. II peut JOUlr d un bl~~, 9uel
qu'i! soit, a trois titres dilferents : 40 com me propnetatre ,20 comme usufruitier; 30 comme usager. 11 peut emprunter ou
pr~ter, echanger, louer, acheter ou ven?re. S'il achete ~ans
payer immeidatement, ou s'il emprunte, II donne a son creancier hypotheque sur ses biens immeubles pour repondre du
payement ; iI ne peut pl~s d?s lor~ d~sposer des bi.ens ~ypo~he
ques avant que son creancter lUI art donne mamlevee. 81 Ie
creancier neglige de se faire payer at de faire renouveler l'hypotheque, au bout de trente ans il y a prescription, c'est-a-dire
que Ie debiteur est libere.

La propriete ne change pas seulement de mains par vente ou
achat, mais encore par donations ou heritages. A la mort du
pera, s'il ne fait pas de testament, ses enfant", ou a leur d8faut,
ses heritiers naturels, entrent de plein droit en possession de
ses biens ices biens sont partages par portions egales entre
tous les enfants. Mail> Ie peril peut disposer par testament d'une
de ses biens: de moitit), s'il u'a qu'un enfant; d'un
s'il en a deux, d'un quart, quel que soit Ie nombre de
ses enfant!>. Si run des deux epoux vient a mourir, la fortune
de chacun se liquide, et la part du. dececte est remise aux enCants, a moins de donation au profit du survivant dans les
limites fixees par la loi.
Telles sont les dispositions essentielles du Code civil. Elles
ont ete adoptees par la plupart des Etats europeans.
Nouveau systems financier: cadastre; contrOls des
contributions directes; receveurs particuHers at generaux. - Pour les finances il y ayaH une double question fort
grave a resoudre: comment et par qui l'impot serait-il feparti 1
Par qui serait-il percu? Jusque-Ia on avail laisse aux administrations locales Ie soin de dresser Ie cadastre, c'est-a-dire la
liste des citoyens et des ressources individuelles, mobilieres ou
immobilieres, en argent ou en propriete, de chacun d'eux. Les
m~mes administrations locales etaientchargees de confectionner
les roles, c'est-a-dire de repartir l'impot entre les citoyens.
Quant a Ia perception en elle-mOme, elle etait faile par des
particuliers, des adjudicataires. L'adjudication se faisant au
rabais, ceux qui s'an chargeaient moyennant une somme assez
faible que l'Etat leur donnait. se dMommageaient par des
fraudes.
Le gouvernement se chargea dorenavant de dresser Ie cadastre et de repartir l'impot: pour. cela on crea [' agence des
contributions directes. II y eut dans chaque departement un
directeur et un inspecteur, et de plus 840 contraleurs repartis
entre tous les arrondissements et charges de Ia confection des
roles. Tous les ans, ils devaient dresser la liste des personnes
at des proprieles, cons tater les changements survenus et fixer
la portion d'impOt afferente a chaque contribuabla.
Ce fut encore Ie gouvernement qui recut directement les impots. Des percepteurs durent toucher les contributions directes
at les verser tous les mois dans Ia caisse d'un receveur parlieulier place au chef-lieu d'arrondissement, et charge a son tour
de leil verser dans Ja caisge d'nn receveur qeneral place au

1. Le divorce, supprime Ie S mal 1816. a

ete r"tabU en 1884.

204
HISTOIRE CONTEMPORAINE.
chef-lieu de departement. Les contributions directes furent
exigibies par douzieme et par mois. A la fin de chaque mois,.
les receveurs generaux furent constitues d6biteurs euvers Ie
Tresor des sommes qu'ils avaientregues dans Ie courant du mois.
Chacun des receveurs, avant d'entrer en fonctions, dut deposer
un cautionnement destine a r6pondre des sommes qu'il aurait
entre les mains. Tous ces cautionnements furent verses dans
une caisse d'amortissement. Pour faciliter les besoins du service, comme on savait d'avance les sommes que les receveurs
generaux avaient a recevoir, on leur fit souscrire des obligations jusqu'a concurrence de la valeur de ces memes sommes,
payables quatre mois apres Ie jour ou les sommes a toucher
auraient ete exigibles. Les receveurs devenaient ainsi de « vralS
banquiers du Tresor, " et les obligations de « veri tables lettres
de change, " que I'Etat put donner en payement a ses creanciers. A cote du receveur general, on crea un payeur general
par departement.
Il fallait aussi songer a la dette publique, qui etait enorme.
Le premier consul decreta qu'a partir de 180·1 les biens nationaux ne seraient plus alienes. II en feRtait a peu pres pour
4,00 millions. Au lieu de vendre des biens nationaux, Bonaparte
imagina de creer des rentes. C'etait accroitre la dette publique;
mais l'Etat, recevant immediatement Ie capital et n'etant tenu
que d'en payer la rente tous les ans, y trouvait momentanemant une ressource. L'inter~t de la deUe fut porte a -100 millions de rentes annuelles.
La Banque de France. - A toutes ces creations Bonaparte
ajouta la Banque de France. Le gouvernement fit appel aux
principaux capitalistes de Paris, a la tMe desquels se plaga Ie
riche financier Perregaux. Une vaste assOclation fut formee pour la creation de la Banque de France. EUe eut d'abord
un capital de 30 millions; eUe dut ~tre gouvernee par un conseil compose de quinze regents et un comite superieur de trois
membres. EHe devait escompter les effets de commerce d'une
valeur reelle, emettre des billets circulant comme monnaie et
s'interdire toutes les speculations etrangeres a l'escompte et
au commerce des metaux.
La Banque de l<rance rendit bientot de grands services aux
particuliers et meme Ii l'Etat. Elle avanga 63 millions au Tresor
en ,1805 at 86 millions en 4806. Napoleon Ia transforma a cette
epoque. Il supprima Ie conseil superieur de trois membres et Ie
remplaga par un gouverneur nomme par lui-meme ; il fit entrer
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au conseil trois receveurs generaux. Depuis cette epoque Ie capital
ne la Banque a 13113 plusieurs fois augmente, et son privilege prolonge. Les billets em is par elle se transmettent de main en
main sans formalite; mais sur leur simple presentation ils
doivent etre echange§ contre de l'argent, et ils n'ont pas cours
force. D'ailleurs la Banque a dans ses caves des reserves qui
lui permettent de faire face a l'imprevu, ainsi que des valeurs,
creances ou effets de commerce sur la garantie desquels elle
prete. De plus, 8i les demandes de pret qu'on lui fait sont trop
nombreuses, elle hausse son escompte, afin d'en diminuer le~
nombre et d'empecher que ses caisses ne se vident trop rapidement. Si au contraire les demandes sont peu nombreuses, elle
baisse l'escompte, afin d'attirer les emprunteufs par les conditions avantageuses qu'el!e leur offre~ La Banque de France est
de nos jours en pleine prosperite; elle possMe toujours son
privilege. Elle a etendu considerabiement Is nombre de ses
operations; elle a aujourd'hui des succursales dans les principales villes de France.
Le concordat. - C'est a la meme cpoque que Ie concordat
fut signe. II y avait en France, depuis Ia Revolution, un double
clerge, assermente et insermente. On convint d'exiger que tous
se demissent de lenrs fonctions: ils y consentirent, aI'exception
de 2 constilutionnels et de 37 insermentes. Apres delaborieuses
negociations entre Ie prelat romain Spina et l'abbe Bernier, Ie
gouvernement fran<;;ais impatient rappela Cacault, son agent a
Rome. Alors les signatures furent echangees Ie Hi juillet ·1801
entre Ie cardinal Consalvi, au nom du pape, Joseph Bonaparte,
Ie conseiller d'Etat Cretet et l'abbe Bernier, au nom du premier
consul. Le concordat fut adopte Ie 8 avril par Ie tribunat et Ie
corps legislatif, etlelendemain il y eut un Te Deum a Notre-Dame.
• La religion catholique, apostolique et romaine, disait Ie
texte du concordat, sera librement exercee en France; son cuIte
sera public, en se conformant aux reglements de police que Ie
gouvernement jugera necessaires pour la tranquillite publique.
Il sera fait par Ie saint-siege, de concert avec Ie gouvernement,
une nouvelle circonscription de dioceses ...
, Le premier consul de la Rcpubiique nommel'a, dans les
trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Saintete,
aux archeveches et eveches de la circonscription nouvelle. Sa
Saintete conferel'a l'institution canonique, sui vant les formes
etablies par rapport a la France avant Ie changement de gouvernemenL Les nominations aUK evecMs qui vaqueront dans la
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suite seront egalement faites par Ie premier consul, et !'institution canonique sera donnee par Ie saint-siege.
" Les eveques, avant d'entrer en fonctions, nl'IUAlr{)n direclement, entre les mains du premier consul, Ie serment de fidelite qui Mait en usage avant Ie changement de gouvernement,
exprime dans les termes suivants : (( Je jure et promets aDieu,
, sur les saints Evangiles, de garder obeissance et fidelite au
« gouvernement ftabli par 1a constitution de la Republique
« fran'taise; je promets aussi de n'avoir ancune intelligence, de
« n'assister a aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit
« au dedanil, soit au dehors, qui soit contrairc a la tranquiliite
« publique; et si, dans mon diocese ou ailieurs, j'apprends qu'n
" se trame quelque chose au prejudice de rEtat, je Ie ferai
« savoir au gouvernement. " Les ecclesiastiques de second ordre
preteront Ie meme serment entre les mains des autorites civiles
designees par Ie gouvernemenL. Les eveques nommeront aux
cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes
agreees par Ie gouvernement.
« Sa Saintete declare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune maniere les acquereurs des biens ecclesiastiques alienes, et qu'en consequence la propriete de ces memes
biens, les droits et revenus y atLaches demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayanLs cause ... Le
gouvernement assurera un traitement convenable aux eveques
et aux cures !. »
Les articles organiques. -Au concordat Ie premier consul
ajouta la loi du 48 germinal an X, qui porte Ie nom d' articles
organiques. « Elle reposait sur Ie principe de Ia Eberte des cuItes,
leur accordait a tous securite et protection, leur imposait
tolerance et egards entre €lUX, soumission envers Ie pou~
voir. » (Thiers.) En ce qui concerne Ia religion catholique, n
etait etabli qu'aucune bulle ou bref du saint-siege ne serait
publie en France sans l'autorisation du gouvernement; qu'aucun
delegue de Rome, excepte son representant officiel, ne serait
reconnu ni admis. Touie infraction au concordatou aux articles
organiques etait qualiMe abus et deferee au conseil d'Etat.
Aucun concile ne pouvait Hre tenu en France sans l'autorisation du gouvernement. n devait y avoir un seul catechisma,
1. Le concordat ne faisait pas mention des "rdres monastiques. Ce fut trois
ans apres, Ie 8 messidor an XII (juin 1804), qU'un deere! imperial permit
l'existence de certaines congregations dont chacune devait recevoir nne auto-

risation spGciale.
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approuve par Ie gouvernement. Le choix des professeurs, dans
les seminaires, devait Mfe ratiM par l'autorite oivile. Les
non vendues etaient rendues au nouveau clerg6. Dans
oampagnes, on lui restituait Ie presbytere et Ie jardin attenanl. L'usage des cloches etait retabli, mais avec defense de
les employer a aucun service civil. On ne pouvait celebrer Ie
culte qu'a l'interieur des eglises partout ou il existait des temples appartenant a des religions difi'erentes. Desormais on ne
put marier personne a l'eglise sails Ia production prealable de
j'acte de mariage civil.
La Legion d'honnaur. - Pour rendre au nouveau gouyernement l'eclat de l'ancienne monarchie, Ie .premier consul resolut de creer un nouvel ordre, destine a recompenser les ser·
vices de toute sorte. Jusque-lil on avaH donne aux militaires
qui sa distinguaient des fusHs at des sabres d'honneur ; des lors
ils recevront Ia croix de Ia Legion d'honneur (mai 1802). La
Legion d'honneur dut eire composee de 15 cohortes; chaque
cohorte, de 7 grands officiers, 20 commandeurs, 30 offiders et 350 simples legionnaires. « Ce qui achevait de completer !'institution et d'en indiquer l'esprit, c'est que les services civils dans toutes les carrieres, telles que l'administration,
Ie gouvernement, les sciences, les arts, les lettres, etaient
des titres d'admission aussi bien que les services militaires. »
(Thiers.)

La Legion d'honneur rencontra chez les republicains une viva
opposition: les uns y etaient absolument contraires, declarant
que c'etait une violation de l'egalite ; les autres auraient voulu
qu'on creat deux ordres, run destine a recompenser les services civils, l'autre a recompenser les services militaires. Bonaparte tint ferme. « Voyez, disait-il, ces vaines futilites que les
esprits forts dedaignent tant ! Le peuple n'est pas de leur avis.
n aime ces cordons de toutes couleurs, com me il aime les
pompes religieuses. Avec ces hochets tant dedaignes on fait
des heros I» Aux partisans de deux ordres il repondait: dlfaut
que les vertus civiles aient leur part de recompense comme
les vertus militaires. Croyez-vous que ce soit uniquement parce
que je suis repute un grand general que je commande II Ill.
France 1 Non, c'est parce que ron m'attribue les qualites de
l'homme d'Etat et du magistrat. La France ne tolerera jamais
Ie gouvernement du sabre; ceux qui Ie croient se trompent
etrangement. II faudrait cinquante ans d'abjection pour qu'il en
fIlt ainsi. » (Thiers).
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Reorganisation de l'instruction puhUque. L'Universite.

_ A Ill. meme epoque, Ie decret du 4or mai ~ 802 centralisait
l'in5truction pub Ii que entre les mains de l'Etat. Les ecoles centrales etaient supprimees et remplacees par des lycees. Les
langues anciennes, grecque et latine, Ia litterature fran\iaise,
ies sciences matMmatiques, physiques, naturelles, devaient y
Mre enseignees. L'enseignement de l'histoire etait supprime.
Les elEwes etaient internes et recevaient une education toute
militaire. Chaque mouvement devait s'executer au pas et au
son du tambour. Des aum6niers donnaient aux eleves !'instruction religieuse, des officiers l'instruction mHitaire. Tous les
maitres de pension furent tenus d'envoyer leurs eleves aux
cours des lycees. 6,400 bourses gratuites furent crMes dans ces
etablissements : elIes devaient Mre donnees aux fils de fonctionnaires civils ou militaires ou aux jeunes gens intelligents et
dont les familles etaient peu aisees. Le concours general entre
tous Ies lycees de Paris fut retabli.
Pour l'instruction superieure, Ie premier consul crea dix
ecoles de droit et six ecoles de mMecine. A l'ecole poly technique on ajouta une ecole des services publics, connue depuis
sous Ie nom d'ecole des ponts et chaussees, une ecole des arts
mecaniques, etabEe a Compiegne, et qui devint plus tard 1'ecole
des arts et metiers de CMlons-sur-Marne. Enfin une ecole militaire fut crMe a Fontainebleau; elle fut ensuite transportee a
Saint-Cyr.
On ne fit presque rien pour l'instruction primaire; on se contenta d'etablir des instituteurs dans les communes assez riches
pour les entretenir. La commune donnait Ie logement et 1'ecole;
les ecoliers payaient une modi que retribution.
Plus tard, Napoleon, devenu empereur, crea un corps enseignant, specialement charge de l'Mucation publique. La loi
du 40 mai 1806 fonda l'Universite, qui fut organisee par Ie
decret du 17 mars 4808. A la tete de l'Universite il pla(:a un
grand maitre, qui fut M. de Fontanes, et un conseil superieur
de l'instruction publique. Des inspecteurs generaux durent
parcourir la France pour s'assurer que les instructions du
gouvernement etaient executees. L'empire fut divise en autant
d'academies qu'il y ayaH de cours imperiales. A la tete de
chaque academie etait place un recteur, assiste d'un conseU
academique. Il y eut un inspecteur par departement. Une Ecole
normale, etablie dans les Mtiments du lycee Louis-Ie-Grand,
dut former les jeunes gens au professorat. L'engagement de se
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consacrer pour dix ans al'instruction puhlique exempta don~na.
vant du service militaire. Aux termes du decret de fondation j
les professeurs devajent etre astreints au celibat et a la vi~
commune dans l'interieur des Iycees. Enfin Ie ,1 'f decembre ,1808
400,000 lines de rentes inscrites au grand-livre et Ie produit
des
et des taxes furent affectes a l'entretien de
'I'ravaux publics. - De nombreux lravaux fUfent entreprig
acheves pendant cette periode. A Paris, trois ponts nouveaux
etaient. jetes sur la Seine: Ie pont des Arts, et ceux qui devaient
reC<ilYOlf plus tard les noms d'Austerlitz et d'Iena. Le canal de
Saint-Quentin allait mettre en communication rOise, la Somme
at l'Escaut; on travaillait au canal d'Aigues-Mortes a Beaucaire'
trois routes par Ie Simplon, Ie mont Cenis et Ie mont Genevre'
5e trouvaient en voie d'execution, et devaient reunir la Franc~
et l'Italie. Le commerce, !'industrie, l'agriculture, recevaient
des encouragements. Les tarifs de douane etaient au<>"mcntes
pour prot(lger la production nationale contre la conc"urrence
etra~gere. En ran VIII, les importations de marchandises et
matleres. pre;nieres s'e.taient (;levees a 3'25 millions, et las
e.xportatlOns a, 271; en l'an IX, il y eut 417 millions d'importaLIOns et 30a d exportations.
Oli

Colonies. Retablissement de l'esclavage. Expedition de
la Guadeloupe (mail 801 -juiu 1802). -- Depuis 1793 nos colonies avaient ete.enievees par les Anglais, ou du maids etaient
restees sans ~elatlOns avec 1a France. Le premier consul profita de la pmx pour courner son attention de ee cOte. La Convention avait aboli l'escJavage et proclame l'egalite des noirs et
des blancs. Bonaparte retahlit l'esclavage aux Hes de France et
de la Reunion, a Ia Guyane, a Tabago ilt a Sainte-Lucie.
Le 29 mai1801, Ie contre-amiral Lacrosse at Ie "aneral Bethencourt arriverent a la Pointe-A-Pitre, capitale de" la Guadeloupe. Ils .ordonnerent aUI negres affranchis de retourner sur
les plantatIOns de leurs anciens maitres. Les noil's prirent les
armes pour defendre leur liberte. Le general Richepanse, eovoye de France avec des renrorts (avrIl-mai ~ 802), s'empara de
la Basse-Terre et du fort Saint-Charle$ "pres une viva resistance. Le general Gobert ll prit d'assaut la position du DoUet.
1. n ne fnt Jamais execute.
2. Voir au cirueliere dn Pere Lachaise, sur Ie tombean du general Gobert
Ie bas-relIef suivant de David d~AngerB : Dans un. combat contre /.tIt noira" ({
I. lJist. eontemporalne.
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Le 8 juin .180:2, 300 noirs restes les derniers en armes dans Ie
poste du Parc-a-Macoubac se firent sauter plutot que de se
rendre. Vile etait soumise. Richepanse y mourut de la fievre
jaune quelque temps apres.
Saint-Domingue de i'l89 a i802. Toussaint-LouvertuTe.
_ Les choses se passerent differemment a Saint-Domingue.
Avant ~ 789, la partie occidentale de cette He etait la plus prospere de nos c.olonies (l'est appartenait aux Esp~gnols). Ell.e
avait pour capitale Ie Cap-Fralll;ais. Sa populatIOn comptalt
40,000 blancs, 35,000 hommes de couieur libre!! et 500,000
esclav6s attaches a la culture des plantations de sucre et de
cafe.
Le 28 mars ~ 790, l' Assemblee constituante accorda Jes droits
ciyiques aux hommes de couieur libres. Les plallteurs reruserent d'executer Ie decret. Le mulatre Oger, ayant voulu recourir c~ntre eux a la force, fut battu, livre aux blanes par les
Espagnols et rompu vif. Les troupes envoyees de France a
Saint-Domingue furent gagnees par les presents et les promesses
des planteurs et 5e joignirent a em: au lieu de faire ex.ecuter Ill.
loi. Les esclaves esperaient etre bien tot affranchis par Ill. metropole. Des symptomes de soulevement se manifestaient parmi
eux. On les traita avec une rigueur impitoyable. Exasperes par
les cruautes dont ils etaient vietimes, les noirs se revoltent sur
toute Ill. surface de l'ile dans Ill. nuit du 23 au 24 aol1t n9~ ; ils
cietruisent les recoltes, incendient les plantations, massacrent
les blancs. En quelques jours Ill. plaine du Cap, Ill. plus riche
des Antilles, ne presenta plus que des ruines fumantes. Une affreuse guerre civile commenQa. Les negres ll.vll.ient pour chefs
au debut Bouckmll.n, Jean-Fran<;ois et Biassou.
Le 21 juin n93, 1a Convention nationale vota l'abolition de
l'esclavage. Les planteurs refuserent de se soumettre au decret.
lis proclamerent Louis XVII et appelerent les Espagnols et les
Anglais contre les republicains et les noil's reunis. La lutts fut
acharnee. Enfin, un noir, homme de tHe et de creur, y mit un
terma. Toussaint-Louverture etait ne en n43 pres du CapFranyais. Fils d'esclave, esclave lui-meme chez Ie comte de
Noe, puis cocher d'un capitaine de vaisseau marchand, Toussaint-Louverture apprit a lire et devint c~ntre-maitre sur une
plantation. Apres Ie decret d'affl'anchissement, son courage et
la lffartinique, Gobert tUB "'un coup lis plltolet un nogre qui, "oyant .es co.....
patriatet "aincu', a!lait fair. 6aut ... uno mal.on min•• aU IItaient enferme.
des prisonnterl fran fats.
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son intelligence Ie firent nommer general de division par Ie O'ou>:erneul' Laveaux. II chassa les Anglais, prit possession de Ill."partIe orIentale, ~edee ala France par les Espagnols en n95 ·aux
ts~mes du ::alte de BAle; il soumit les mulatres et retabht la
pal x dans ~ !Ie. Les plantations de cafe fUfent remises en culture, explOitees simultanement'par
Je g
d~so'
."
" rmals 'I'b
I res
blancs
reconcilies
avec
eux.
Du
res+"'" Tousqal'nt
et les
d'
"
se mon-'
.
tra,l.t pe,: lBpose a subir l.es ~rdres de la metropole. li rMuisit
Ii. I ImpUIssance les COmmlSS8.1I'eS du Directoire Polv I
.
c
th
. fbi'
'
ere, pUIS
,,~ onn, qUI ut 0 1ge de se rembarquer. La general HedouVIlle, envore co~me successeur de Santhonax, lut en faire autant. En fal~, Samt-Domingue formait une republique independante ' nommalement
placee sous Ie protectorat fr anc;alS.
. Son
I 't I .
chef s appe al UI-m€\me« Ie Bonaparte des uoirs. D q Le Bonaparte des blanca, ') a qui Ia paix avoo les Anglais rouvrait b.
mer, resolut d'en profiter.
A

Expedition de

.

. (fevrier 480~). -

La fiotte

char~ee de reoccuper Samt-Dommgue comptait 33 vaisseaux
de hgne et 21 fre~ates, sous les ordres de l'amiral VillaretJoyeu~e. Ell~ portalt bord 21,200 hommes pris dans l'armee

a

du .Rhm, qUI, par son attachement aux principes republicains
etalt suspecte au premier consul, et qu'on ayaH voulu eloigne;
de France. Ces troupes etaient sous les ordres du general L
clerc, beau-frere de Bonaparte; il avait pour lieutenants Hard~
Rochambeau, Debelle, Desfourneaux Boudet Dugua Ba hI'
Clausel. ' W a t'
L
"
, , c e u,
r~n, apoype. Partie de Brest et des autres ports
fran2als au m~ls de decembre ~80~, l'expedition arriva en vue
de I lie au mOlS de janvier 1802.
Toussaint-Lou:erture prepara une resistance desesperee de
concert avec Christophe, DessaIines, Lamartiniere et Maurepas
malgre ~'abandon des generaux negres Laplume et Clervaux:
~eanmoms les negres ne purent tenir c~ntre les soldats franQais .
ils fur.ent chasse~ successiyement du Cap-FranQa/:s et du Port:
au-!rmce (~ fevfler), du M6Ie-Saint-Nicolas et du Port-de-laP(liX (9 fevr16r), ~e Sant?-Domingo, du Gros-Morne (28 fevrier)
du fort de la Crete-a-Pterrot, qui ne tomba qu'apres trois at~
taques (~3 mars).
Mais p~rtout, en ruyant, les negres incendiaient les villas
mas.sacrruent !es blancB, detruisaient les vivrea. L'armee etait
e~Ulsee de f~tJgue, acca~Iee par Ill. chaleur de ce climat meurtrier. Les vruncus, refugles dans l'interieuf, au milieu de raying
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sauvages t, de hautes montagnes, d'epaisses for~ts, pouvaient
opposer encore une longue resistance. Le gene:al Le~le.rc, Jeu.r
fit les propositions les plus avantageuses. Le .1·' mm. 'i8u2, II
signa un traite aux termes duquelles chefs nOlfS devment conserver leurs grades, et l'esclavage etait aboli pour toujours ...

Arrestation de Tou!lsaint-Lollvertllre. Perte de lIle
(aout 1802-novembre i 803). - Trois mois apres, ToussaintLouverture, attire a une enlrevue par Ie general Brunet, fut arrMe au menris de 1a convention signee (aout 1802). Transporte
pris~nnier ~n France, il fut enferme au fort de Joux, pres de
Pontarlier; il y mourut au mois d'avril .j 803.
.
Cette perfidie am~ma un soulevemout general. des nOlrs ~OUg
la conduite de Dessalines et de Christophe. OblIges de se dlsseminer sur tous les points pour combattre des ennemis superieurs en nombre les soldats frangaig furent en outre decimes
par 1a fievre jau~e. Le general Leclerc fut une des premieres
victimes du fleau
novembre 1802). Rochambeau Ie remplaga. La rupture
la paix d'Amiens rendit la situation encore
plus critique. Plus de secours a esperer de France: la mer etait
fermee par les flottes anglaises, Les places occupees par nos
troupes furent perdues une a une. Bien peu, parmi ceux qui
avaient debarque a Saint-Domingue, revirent l'Eufope. La
plnpart peri rent de 1a fi/lYre jaune, furent tues par les negres
ou captures par les Anglais. Rochambeau fut pris en mer au
sortir du Cap-Franltais (30 novembre ,1803). Imitant la conduite
de Napoleon en France, Dessalines se fit proclamer empereur
d'Ha'iti Ie 8 octobre 1804, sous Ie nom de Jacques ler 2. Le
general Ferrand se main tint a Santo-Domingo jusqu'en 18,10.
Quand il eut ouvert les portes de cette ville au negre Christophe, la France ne possecta plus un pouce de terre dans la
plus belle de ses anciennes colonies.
Rupture de la paix d'!.mians (12 mai 1803). - Au debut
de l'anneel803, la France se trouvait en paix avec toute l'Europe. Cet etat de choses devait Mfe de courte dUfl~e. Leg merveilleuses qualites que Bonaparte possede, dit un historien, «il
ne s'en 8ert que pour etonner, eblouir les hommes.
cherche

n

1. Par example Ie Jlorne-aux-couleut"res J dans Ie mont Cibao.
2. Il fnt ,,"sassine en 1806 par Ie noir Christophe et Ie mnIAtre pethlon.
entre lesquels la' gnerre l'ecommen9a anssit6t. Pethion se fit proclamer, an
Port-au-Prince, president de la repnblique. Christopbe prit Ie titre de rei, au
Cap, Ie 8 avril 1811.
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a frapper leur imagination, non a satisfaire leur raison ou leurs
interets. II y a dans son esprit une sorte d'impossibilite de s'arreler a un but determine; il n'a pas plus tot fait un pas en avant
qu'il s'elance plus loin, toujours plus loin, sansjamais attendre
que Ie terrain soit affermi sous ses pieds. Une conquete n'est
jamais pour lui qU'une pierre d'attente pour une conquete nouvelle. » (P. Lanffey, Hisloire de Napoleon.)
Des Ie 25 janvier 1802, Bonaparte avait fait venir aupres de
lui, a Lyon, une consulte composee des principaux magistrats
du gouvernement cisalpin et avait reyu d'eux Ie titre de President de la n!pub/ique italienne. Au mois de septembre de cette
mi3me annee 1802, Ie Piemont et 1'11e d'Elbe furent reunis a la
France. Le Piemont forma six departemcnts. Deja Ie gouvernemenl de la republique batave avail etc modifie, les deux chambres dissoutes par Augereau, et Ie pouvoir executif con fie a un
president, dont les fonctions durerent seulement trois mois. Loo
divisions intestines n'avaient pas ce5se d'agiter la Suisse. Bonaparte y fit entrer 30,000 hommes. En qualite de mediateur de
la Confederation helvetique, il revisa Ia constitution de ce pays.
Chaque canton obtint Ie droit de se gouverner d'apres ses lois
particulieres; Ie lien feder~l fut affaibli. Loui~ d'Affry, nomme
president de 1a ConfederatIOn, recut une pensIOn de la France.
L' Angieterra se plaignit de cette immixtion du gouvernement
francais dans les affaires interieures de la Suisse.' En m~me
temps des agents francais parcouraient l'Egypte, rOrient, memo
l' Angleterre et l'Irlande, pour y lever Ie plan des places fortes
et entrer en relations avec les mecontents.
Aux tarmes du traite d'Amiens, les Anglais devaient evacuer
Malte at la restituer aux chevaliers de Saint-Jean. Ils n'avaient
point encore execute cet article, et ils alleguaient les envahissements incessants de la politi que francaise sur Ie continent pour
justifier I'occupation prolongee de cette He par leur garnison.
II y ayaH encore entre les deux nations d'autres motifs de
mecontenlement. Le premier consul avait demande au ministere Addington Ie renvoi des Bourbons hors du territoire britannique et Ia suppression des journaux rediges a Londres par
les royalistes franc;ais. Le gouvernement anglais repondit que
l'hospitalite envers les refugies politiques de tous les partis
etait de tradition en Angleterre, et que, tant que leurs ecrits
ni leurs aetes ne seraient pas en contradiction avec les lois du
pays, la constitution ne permettait pas de les expulser ni de
leur imposer silence.
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Le 8 mars 1803, un message du roi Georges informa Ia
chambre des communes « que, vu les preparatifs militaires qui
se faisaient dans les ports de France et de Hollande, il avait
eru devoir adopter de nouvelles mesures de precaution pour la
surete de ses Etats. » Quelques jours april,;, Ie 13 mars, dans
une audience publique aux Tuileries, lord Whitworth, ambassadeur d' Angleterre, fut interpelle en tefmes vehements par Ie
premier consul. Alors Ie ministere Addington fit demander a
I\apoleon l'evacuation de Ia Hollande et de la Suisse, une indemnite en faveur du roi de Sardaigne, la cession de rUe
de Lampedouse, l'occupation de Malte pendant dix ans, a
titre de garantie. A ces conditions, l'Angleterre reconnaitrait
les changements operes en Europe depuis la pail: d' Amiens (26 avril). Le premier consul ayant repousse ces demandes, lord Whitworth quitta Paris (-12 mai 1803). Les hostilites recornmencerent aussitot. Elles ne devaient plus s'arr~ter
qu'en 48151
LeI> Anglais commencerent Ill. lutte en s'emparant de detil.
Mtiments charges run de bois, l'autre de sel. Le premier
consul decreta aussitot l'arrestation et l'internement de
tous les Anglais Ages de plus de dix-huit ans et de moins
de soixante qui se trouvaient en France: iis y furent retenus
jusqu'en 1!H4. A la m~me epoque, ne croyant pas pouvoir
conserverla Louisiane, il Ill. vendit aux Etats-Unis moyennant
80 millions.
Par l'ordre du premier consul, Ie goneral Mortier occupa Ie
Hanovre, possession personnelle du roi d' Angleterre sur Ie
continent. Les soldats hanovriens furent desarmes (juin 1893).
Les preparatifs maritimes recommence rent dans les ports de
l'Ouest. Tous les Etats allies de Ia France, ou que leur situation
geographique mettait dans Ill. necessite d'obeir a Napoleon, les
republiques batave, helvetique, ligurienne, Naples, l'.t<:spagne,
Ie Portugal, durent lui fournir des vaisseaux, des hommes, de
l'argent.
Conspiration de Georges Cadoudal at de Pichegru (aoti!
4803-mars '1804). Execution au due d'Engbien (21 mars ,1804).
- Cependant les emigres royalistes refugies a Londres, voyant
1a guerre rallumee,' crurent Ie moment favorable pour renverser Napoleon. Le 21 aoat 1803, Ie plus audacieux d'entre eux,
Georges Cadoudal, vint debarquer a la falaise de Biville et
gagna Paris. Deux nouveaux debarquements s'opererent en
secret Ie i~ decembre 4803 et Ie 15 janvier 4804. I.e general
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Pichegru I, Ie marquis de Riv~ere, les deux frere~ Arma?-d .61
Ju.les de Polignac, faisaient partle du second. Re~ms a Pans, lIs
attendaient pour agir l'arrivee du comte d'ArtOls et du duc de
Berry qui devaient les suivre.
Les' conjures se flattaient d'entrainer Ie general Mor~au, P?f
l'intermectiaire de Pichegru, son ancien chef. M.oreau et~lt, ap~e"
Napoleon, Ie plus illustre des generaux francais. DepUls. sa,vICtoire de Hohenlinden, il g'etait tenu a.I'ecart. li bhl.malt 1 ~m
bition du premier consul, et par son sIlence e.t so~ abstcnt.lOn,
Ie seul mode de protestation possible, il semblait s tltre deslgne
comme Ie chef des mecontents. Comme ces Romains dont par~e
Tacite les Francais de 1803 lisaient les journaux pour VOH
€ ce q~e Moreau n'avait pas faiP. » n eut plusieurs entrevues
avec Pichegru, mais rerusa de prendre part au complot.
La police surveillait les conjures depuis leu: entre~ s~r 10
territoire francais. Savary resta mOme pendant vl~gt-hUlt.J~urs
(du 25 janvier au ~5 fevrier ~804) pres de Ia falalse de Blville,
dans l'esperanee d'arrNer Ie comle d'Artois et Ie due de Berry
a leur debarquement. lis ne parurent pas. Le ~5 fevrier, Moreau fut arr(jte. Le corps Iegislatif vota une loi frappant de
mort quiconque donnerait asile, soit a Picheg.ru, soit a se,
complices, et de six ans de trava~x force~ qUlconque,. ayanl
counu leur retraite, ne les denoneeralt pas. PIChegru fut livre Ie
~8 fevrier par un ami chez lequel il avail chereM un refug~
I.e 9 mars, dansla rue de Monsieur-le-Prince, Cadoudal passaJl
en voiture' il fut recomm et pris apre!! une resistance desesperee. Les'deux Polignac et Ie marquis de Riviere iurent egalament arrtltes.
Determine a terrifier les royalistes par un coup sanglanl,
Napoleon resolut de frapper un prince de la. ma~son de Bourbon. Le comte d' Artois et Ie due de Berry 1m avment ech~ppe i
Ie duc d'Enghien n'eut pas Ie mOme bonheur. C~ Jeune
homme fils du due de Bourbon at petit-fils du prmee de
Conde 'residait depuis deux ans au village d'Ettenheim, pres
de Str~sbourg, sur Ie territoire badois. Dans la n.uit du 47 au
48 mars deux cents dragons et gendar:mes partlS de Sehelestadt so~s les ordres du colonel Ordener, franchissent Ie Rhin,
au rdepris de la neutralite badoise, et cement Ettenheim. Le
1. Deport. 11 Sinnamary apr~s Ie 18 frnctldor, Pichegrn etalt parvenn II o'en
. . ,
2. Dinrna populi romani per provlnClas, per exercltus cnr"tins leguIlLlU', ut
noscataf quid Thrasea. non fccerit. (Annale:, Uv. XVI~ c. 22.)
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duc est arrtlte, amene a Strasbourg. Le 20 mars, a OIlze lIeures
du matin, il arrive Ii Paris. Le soir, i1 est conduit a Vincennes.
A minuit on Ie reveille. A deux lIeu res du matin il comparalt
devant un conseil de guerre preside par Ie general Hullin, et
dont les membres avaient ete nommes par Murat, gouverneur
de Paris. Sayary, l'homme de confiance du premier consul,
Mail present. Le jugement fut secret; aucun temoin ne fut enLendu; l'accuse n'eut point de dMenseur. II fut condamne Ii
mort comme emigre. Avant 1a fin de 1a nuit, vel'S quatre heures,
il tomba dans les' fosses du chateau sous les balles du peloton
d'execution,
Proces de Georges Cadoudal €It. au. general Morean
(28 mai-26 juin). - Quinzejours apres l'execution du due d'Enghien, Ie 6 avril, Pichegru fut trouvs mort dans sa prison j. Le
proces du general Moreau, de Georges Cadoudal et de leurs
co-accuses commen\{a devant la cour d'assises Ie 28 maio Un
senatus-consulte du 25 fevrier avait suspendu Ie jury dans Ie
departement de 1a Seine. Vingt accuses furent condamnes Ii
mort, parmi lesquels Georges Cadoudal, Armand et Jules de
Polignac et Ie marquis de Riviere. A l'egard de Moreau, les
juges admirent des circonstances attenuantes, et desiranL l'epargner, car rien ne demontrait qu'il flit coupable, mais n'osant
pas l'absoudre entierement, i1s Ie condamnerent Ii deux ans
de prison (9 juinp. CeLte peine fut commuee en un bannissement
auI. Etats-Unis. Le 26 juin, Georges Cadoudal et onze autres
furent guillotines. Les Imit autres condamnes, parmi lesquels
M.IVL de Polignac et de Riviere, avruent obtenu leur grilce.
Napoleon empereur (18 mai 1804). - Au moment ou co
proces se termina, Napoleon venait de recevoir un nouveau
titre. « Ce jeune homme commence comme Cesar, disait parfois
Tronchet au debut du consulat; j'ai peur qu'il ne finisse comme
lui. » Depuis, Napoleon etait devenu consul a vie. Ses projets
grandissant toujours, iI rtlva bien tot, m~me avant la rupture
du traite d'Amiens, de « ressusciter l'empire d'Occident.»
(Instructions de M. de Talleyrand a l'ambassadeur de France
en Angleterre, Ott, 23 octobre 1802.) Le 27 mars 1804, sur
l'invitation de Fouche, Ie senat engagea Ie premier consul a
1. Au Temple.
2. L'un des juges, Lecourbe, frere dn g~n~ral, s'etant refuse a condamner
Moreau, qu'it ne croyall pas coupable, fut quelque temps apres apostropM
en termes violent!!,' an::: 1.'nileries, par Ie premier eonsul et oblige de Borth
de

~a pre~enl"e.

,
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rendre " son ouvrage immortel comme sa gloire. P Le 23 avril,
Ie tribun Curee proposa l'etablissement de l'empire en faveur
de Napoleon Bonaparte et de sa famille. Un seul membre du
tribunat, Carnot, combattit la proposition. « Aujourd'hui, dit-il,
se decouvre enfin d'une maniere positive Ie terme de tant de
mesures preliminaires ! ... Vous dites que Bonaparte a opere Ie
salut de son pays, qu'il a restaure la liberte publique : est-ce
done une recompense a lui ofi'rir que Ie sacrifice de cette m~me
liberte? » Personne ne soutint Carnot', et, Ie 18 mai 1804, Ie
~enat proclama Napoleon Bonaparte empereur des Franpais,
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L'empire jusqn'all traits de TilsUt.
L'emplre \18 rna! 180<1). La constitution imperiale; Ie .enslus-consulte organique de l'an XII. - Couronnement de Napo!€on (2 decembre 1804).Camp de Bonlogne. La grande "rmee. Projet de descente en .Angleterre(18041805). - La. campagne maritime echone (mars-aout 1805).
Ruptnre avec l'Autriche et Is Russia. Troisieme coalition. - Campagne
de 1805. Capitulation d'Ulm (19 octobre). Napoleon a Vienne (nov.mbra). - Bataille d'Anslerlitz (2 deeembre). - Traite de Presbourg (26 decembra). Confederation dn Rhin (12 jaillet 1806). - Bataille navale de
Trafalgar (21 oetobre 1805). - Mort de Pitt (23 janvier 1806),
Ruptnre avec Itt Prusse. Quatrieme cO<Llition. - Campagne de Prusse. _
Batailles d'rena et d'.Anerstredt (14 ootobre 1806). - Napoleon a Berlin.Les FranQais en Pologne. - Campagne d'h!ver. - Bataille d'Eyl"n (8 fenier
1807). - Prise de Dantzick (28 mail. - Bataille de FrIedland (H Jnin). _
Trotta de Til.ltt (8 jnillet 1807).

L'empire (,18 mai ~804). La constituti.on imperialej Ie
senatus-consulte organique de ran XU. - Le 18 mai 4804
(28 floreal an XII), un senatus-consulte proclama Napohlon
Bonaparte empereur des Francais: 3,572,329 suffrages contre
:2,569 lui confirmerent ce titre.
Vempire fut declare herMitaire de male en male par ordre
de primogeniture. A dMaut d'heritiers directs, Joseph et Louis
L
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Bonaparte etaient appeles a succMer a leur
L'empereur
crea aussitot sit grands dignitaires inamovibles qui devaient
former son conseil : Joseph Bonaparte fut grand electeur; Cambaceres, archichancelier d' empire; Eugene Beauharnais, archichancelier d'Etat; Lebrun, architresorier; Louis Bonaparte,
connetable; Murat, grand amiral. L'empereur nomma seize marechaux, dont quatorze furent immediatement designes :
Jourdan, Massena, Augereau, Brune, Berthier, Lannes, Ney.
Murat, Bessieres, Moncey, Mortier, Soult, Davout, Bernadotte;
de plus, quatre marechaux honoraires ; Kellermann, Lefevre,
Perignon et Serurier. Songis et Marescot fmen t inspecteurs geDl3raux de l'artillerie et du genie; Gouvion-Saint-Cyr, colonel
general des cuirassiers; Junot, des hussards; Marmont, des
chasseurs; Baraguey-d'Hilliers, des dragons; Bruix, inspecteur
general des cOtes de l'OCl~an ; Decres, de celles de 1a Mediterranee : tels furent les grands officiers militaires. n y eut aussi de
grands officiers civil!! : Ie cJrdinal Fesch, oncle de l'empereur,
grand aumonier; Talleyrand, grand chambelIan; Berthier,
grand veneur; Caulaincourt, grand ecuyer j Duroc, ~rand marechal du palais; Ie comte de Segur devint grand maitre des
ceremonies. Tous ces dignitaires eurent des dotations j 1a liste
civile de l'empereur fut fixee a 25 millions.
La situation des grands corps de l'Etat fut modifiee. Le senat
resta Ie premier de tous j les six grands dignitaires et les
princes franQais ages de dix·huit ans en firent partie de droit.
Les membres du corps legislatif purent desormais discuter,
mais seulement en comite secret. Le tribunat, reduit a 50 membres, sera supprime en 1807. Unehaute cour imperiale, composes de 60 senateurs, 20 conseillers d'Etat, 20 conseillers de
la cour de cassation, des grands dignitaires, des grands officiers
de l'empire, fut instituee pour connaitre des complots ourdis
contre la s-o.rete de l'Etat au la personne de l'empereur, des
frere t •

1. n n'etait pas question des deux autre. treres de Napol<!on, Lucien et
JerOme. Lucien, ministre de l"interieur "pres Ie 18 brumaire, puis ambass,,deur a Madrid, s'etllit bronil16 avec son frere pour avoir "POUSe lIe. de Bleschamps, veuvo de M. Jouberthon. II se retira en Italie, dans 1es Etats romaius;
ot prit Ie titre de prince de CImino. - Jerome avait fait comme volontaire, ..
bord de I.. fiotte, I.. campagne de Saint-Domingne. Il epousa, Ie 24 decembre
1803, 1I Baltimore, 1& fille d'un riehe negoeiant, Elisa Paterson. Napoleon, qui
u'avait point ete instruit dn mariage, Ie fit Mclarer nul (21 mars 1804). Toulefois, J arome ne. voulnt pas d'sbord se separer de sa femme. C'est seulomeat
Ie 22 aotit 1807 qU'i! contractll un second mariage avec Ia princesse Catherine de WnrtemberlZ.
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attentats contre les membres de la familie imperials ou les
grands dignitaires.
Couronnement de Napoleon (2 decembre 1804), - Le 2 decembre '1804, Ie pape vint lui-meme sacrer a Notre-Dame de
Paris Ie nouveau Charlemagne. Pie VII avait espere obtenir des
concessions de l'empereur, en reconnaissance de l'empressement
qu'il avait montre alui litre agreable. n Ie pria « d'imiter l'acte
spontane et celebre par lequel Charlemagne rendit a. saint
Pierr~ to~t Ie dom~ine que lui ayaH deja donne Pepin son pere
et qu aVaIent envahl les Lombards, c'est-a.-dire l'Exarchat la
~~ntapole, avec l'addition ~'autres domaines, at parti~u
herement du ducM de Spoleta at de Benevent. » Napoleon
n'accorda rien.
Six mois apres I'empereur se fit couronner a Milan roi
d'[tail'e (26 mai ,j 805). Son beau-fils, Eugene Beauharnais, gouverna Ie nouveau royaume en qualite de vice-roi.
Camp de Boulogne, La grande armee. Projet de descente
e~ Angleterre (-1804-4805). - Au milieu des flites de son intro.
n!sat:on, Napoleon n'avait pas oublie un moment son projet
d operer ,une. descente en ~ngleterre. Cette puissance, que la
mer protegeart contre une lUvasion, qui seule en Europe elait
res tee egalement insensible a. ses avances et a ses menaces ou
ses ennemis trouvaient un asile hoI'S des atteintes de son br;s et
pouvaient ecrire Iibrement contre lui, fut pendant tonte la duree de son regno l'objet de sa haine implacable.
De~ la ~uptur~ de la ,paix d' ~mie.ns, Napoleon avait forme Ie
dessem d envahlr lo~ lies Bflt.anlllques. Cent cinquante mille
hommes fu~ent. reullls dans trOls camps, aBoutogne, Ambleteuse
at Montreml; II y furent soumis a des exerc.ices continuels
pend~nt deux ans (1803-1805) et reQurent Ie nom de Grande
Armee. Napoleon commandait cette armee en personne' il avait
Rerthier i pour ~ajor general: C'.est au camp de BouIo~ne que,
dan.s u~e revue, I empereur dlstrlbua aux soldats les premieres
crOIX d .honnaur (6 ao-o.t 1804). Deux mille bateaux plats furent
constrmts pour embarquer et jeter sur la plage de Douvres les
hommes, les chevaux, les canons.
Pour trav~r~er Ie detroit, il fallait vaincre au ecarter la fiotte
anglalse. VOlOl quelles fment les instructions donnees aux amiraux fran!;ais par Napoleon et Ie ministre de Ia marine Decres :
!. Berthier (Alexandre) etait
Bomber" en 1815.
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Villeneuve, avec 1a flotte de Toulon, devait rallier a Cadix l'escadre espagnole de l'amiral Gravina et se porter aux Antilles;
Missiessy, avec 1a ilotte de Rochefort, eL Gantheaume, avec celIe
de Brest, devaient s'y rendre egalement. On esperait que l'Angleterre, craignant pour la surete de ses colonies d'Amerique,
y enyerrait sa fioUe de la Manche. Les trois amiraux frangais
reunis devaient faire leur jonction, revenir en toute hate avec
soixante vaisseanx de ligne dans Ie pas de Calais, momentanement abandonne pat 1a marine britannique, et proteger la
descente.
La campagne maritime echone (mars-aout1805). - L'entreprise echoua des Ie debut. Bloque dans Brest, Gantheaume
ne put pas en sortir. Missiessy, parvenu aux Antilles, n'y trouva
pas Villeneuve et revint en France (20 mai 1805). Villeneuve,
sarti de Toulon Ie 30 mars, apres avoir rallie a Cadix l'amiral
Gravina, parvint a la Martinique Ie 13 maL Apres avoir attendu
inutilement Gantheaume et Missiessy, il revint en Europe. Le
22 juillet, il rencontra a 1a hauteur du oap Finistere, a cinquante lienes de 1a cote d'Espagne, quinze vaisseaux de ligna
anglais, commandes par l'amiral Calder. Apres avoir perdu
deux batiments espagnols, Villeneuve gagna Ie Ferrol et la Corogne. II en sortit de nouveau Ie 11 aout. II avait l'ordre de debloquer Missiessy a Rochefort. Tous deux devaient se diriger
sur Brest et debloquer Gantheaume. S'ils y renssissaient, ils se
r!,ndraient a Boulogne, au les attendait Napoleon.
Mais los fiottes anglaises veillaient de tontes parts. ElIes
etaient mieux organisees que les notres. Villeneuve ecrivait a
Decres : « Nous avons de mauvais mats, de mauvaises voiles,
de mauvais greements, de mauvais officiers, de mauvais matelots. » Aussi, sur l'avis qu'une flotte anglaise approchait, Villeneuve, au lieu de remonter vers Rochefort, cingla-t-il vers Ie
sud pour aller s'enfermer dans Cadix.
L'empereur attendait toujours, impatient et irrite. Du rivage
de Bonlogne, il n'apercevait sur la mer que des voiles anglaises.
n dUl renoncer a ses projets. Uue fois de plus l'Ocean avait
protege l'ile contre une descente et sauve Londres en arrMant
Napoleon, comme il avait arr~te Louis XIV et Philippe II.

Rupture avec l'Autriche et la Russie. Troisieme coali-

tion. - L'Angieterre avait echappe anx coups de Napoleon: il
se vengea surl'Europe. L'occupation du Hanovre, Ia violation
de la neutralite allemande par l'arrestation du due d'Enghien
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sur la territoire badois et du diplomate anglais Rumbold aHambourg (octobre l803), enlin la proclamation de l'empire avaient
amene la
d'un traits secret d'alliance defensive entfe
I'Autriehe et la Russie (6 novembre ,j 804). Le ,II avril suivant,
une convention fut egalement conclue entre I' Angleterre et 13
RUBsie. L'independance de 1a Bollande, de la Suisse, du
royaume de Naples; l'evacuation du Banovre, Ie retablissement
du roi de Piemont : tel etait Ie but que les deux gouvernements devaient poursuivre. TIs comptaient sur l'appui de
Naples et de la Suilde. Neanmoins avant de combattre, Ie czar
voulut tenter encore la voie des negociations. Napoleon, loin
de ceder, se montra chaque jour plus envahissant. Il prit Ie
titre de roi d'Italie (26 mai ,1805); Genes fut incorporee a la
France (4 juin) ; Lucques et Piombino furent erigees en principautes pour Bacciochi, mari d'Elisa Bonaparte; enfin l'empereur menava de chasser de Naples les Bourbons. Tout accord
devint impossible. La France allaH avoir a lutter c~ntre une
troisieme coalition, formee de l'Angleterre, de l'Autriche, de Is
Russie, de Naples et de la Suede. Napoleon desirait la guerre,
pour effacer par des victoires sur Ie continent j'effet qu'avait
produit l'insucces de son projet de descente en Angleterre.
Campagne de i805. Capitulation d'Ulm (19 oetobre).- Les
coalises resolurent de prendre I'offensive sur quatre points:
10 80,000 Autl'ichiens,commandes par Mack, s'avancerent sur
la frontiere de France en remontant Ie Danube; une arm{,e
russe se rassemblait en Pologne pour yenir les appuyer;
20 {1}0, 000 Autrichiens, so us l'archiduc Charles, se rassemblerent derriere l'Adige, pour envahir Ie royaume d'Italie ;
30 un corps d'Angiais et de Russes devait debarquer dans 10
royanme de Naples; 4° un corps de Suedois, de Russes et d'Anglais devait reconqnerir Ie Hanovre sur les Fran\;ais.
Mack se mit Ie premier en mouvement. Le 7 septembre it
passa nnn et penetr<1 sur Ie territoire bavarois. n esperait entrainer dans 1a coalition l'electeur de Baviero. Ce prince, de
meme que seB voisins de Wurtemberg, de Bade et de HesseDarmstadt. aurait bien youlu rester neutre. IIs se deciderent
touterois ~n fav6ur de Napoleon, dont Ie triomphe leur paraissait plus probable. Pendant qne Mack occupait Vim, les
Bavarois se retirerent Ii Wurtzbourg pour y attendre les
Fralll;:ais.
Les 80,000 hommes de Mack se trouvaient places a une distance enorme de Vienne, sans avoir derriere eux de reserve
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pr~te ales secourir. Napo16on resolut de tomber sur cette armee avec Ie groB de ses forces et de l'aneantir avant qu'elle
put ~tre soutenue par les Russes ou se replier sur Vienne. n
oomprenait qu'en frappant ses ennemis au centre, leurs efforts
aux extremites seraient paralyses.
Pendant que des colonnes sorties de Strasbourg feignent de
vouloir opereI' de front Ie passage de 1a for~t Noire, et attirent
de ce cote l'attention de l'ennemi, 1a grande armee, venue de
Boulogne en toute hate, traverse Ie Rhin a Mayence, Manheim
et Spire. Elle est appuyee a gauche par les corps venus de
Hollande et de Hanovre. 200,000 Francais, commandes par
Napo16on, tournent ainsi Ie franc droit de l'armee autrichienne,
rallient aWurtzbourg les Bavarois, et, traversant Ie Mein, arri·
vent sur la rive gauche du Danube, devant Donauwerth, Ie
6 octobre. Attaquee par Murat, Ney, Lannes, la division autrichienne Kienmayer se retire de Donauwerth sur Munich. Une
portion de l'armee francaise passe aussitOt sur Ia rive droite
du Danube. Bernadotte marche sur Munich au sud-est; Soult
occupe Augsbourg au sud, sur Ie Lech. Des lors Mack est emprisonne entre Ie Rhin et la grande armee. n croit encore les
Francais devant lui, a l' ouest i He sont derriere a rest, lui fermant toutes les routes de Vienne.
Napoleon charge Ney de remonter Ie Danube par la rive
gauche, Lannes et Murat de Ie remonter par la rive droite jusqu'a Ulm. Le 8octobre, Murat, avec les dragons d'Excelmans
at les grenadiers d'Oudinot, culbute 42,000 Autrichiens iI
Wertingeni Ie 9, Ney chasse I'ennemi de Gun:zbourg; puis il
fait occuper au nord d'Ulm la position d'Albeck par Dupont et
Baraguer-d'Hilliers.
Pour echapper a la destruction, Mack n'avait plus que deux
operations a tenter: 40 fuir au sud et gagner Ie Tyrol; 2° fuir
au nord et gagner la Boheme. Murat, persuade que Ie general
autrichien essayerait de gagner Ie Tyrol, ordonne a Ney de
rappeler au sud du Danube les divisions placees au nord vers
Albeck. Ney resista, ralentit l'execution de cet ordre et eut
raison. Ce fut precisement par Ie nord que 25,000 Autrichiens,
sortis d'Ulm avec l'archiduc Ferdinand, essayerent de se frayer
Ulle route. L'energique resistance de la division Dupont, dans
la position d' Albeck (14 octobre), randit cette tentative inutile.
Le 14, Ney retablit Ie pont d' Elchingen, so us Ie feu de l'ennemi,
s'empara de ce village et rouvrit ses communications avec
Dupont. Le Hi, il occupa Ie plateau de Michelsberg, qui domine

mm au nord. Des Ie ,13, Soult, par la prise de Memmingen, oil
il fit 7,000 prisonniers, avait barre la route du Tyrol. Le ~8,
Murat atteignii a Nordlingen, sur la route de BoMme, Ie corps
de Werneck, sorti d'Ulm pendant 1a nuit, et Ie fit prisonnier
presque tout entier.
Enveloppe et somme de mettre bas les armes (16 octobre),
Mack se rendit.Ie ,j9 avec les debris de son armee. 27,000 prisonniers defilerent Ie 20 devant Napoleon, au pied du Michelsberg. En trois semaines une armee autrichienne de 80,000
hommes etait aneantie: 20,000 seulement avaient pus'echapper;
45,000 etaient morts ou blesses; 45,000 etaient captifs. Les
Francais avaient pris 5,000 chevaux, 200 canons, 80 drapeaux.
« L'empereur, disaient les soldats, ne fait plus la guerre avec
nos bras, mais avec nos jambes. "
Napoleon a Vienna (novembre). - On marcha sur Vienne
sans s'arrHef. Le groB de l'armee suivait la rive droite du
Danube au sud, Mortier venait par la rive gauche au nord.
Entre Vienna et Napoleon se trouvaient 20,000 Autrichiens et
40,000 Russes commandes par Kutusow. Ne se jugeant pas
assez fort pour combattre, Kutusow retrograde afin de se feplier sur Ie gros de l'armee russe, qui arrive avec Alexandre.
Le 4 novembre, Napoleon entre a Lintz i Ie 9, renOll\;ant a couvrir Vienne, Kutusow quitte la rive droite du Danube; il se
retire au nord du fleuve et brule Ie pont de Krems. Par ce
mouvement il se trouve en presence de Mortier, qui Iongeait
la rive gauche. 1s01e avec 20,000 hommes qui n'etaient pas
m~rne reunis, en face de 60,000 Austro-Russes, Mortier fut
attaque en t~te et en queue dans les defiles de Dirnstein Les
deux divisions Gazan et Dupont, un instant separees, se
frayerent un passage a la balonnette, et, a force d'MroYsme, elles
repousserent l'ennemi (11 novembre). Le 13, Murat et Lannes
e~trerent dans Vienne sans combat. Abandonnant la ville,
sltuee sur la rive droite du Danube, les Autrichiens voulaient
faire sauter les ponts qui conduisent sur la rive gauche; Murat
les leur enleva par surprise.
Napoleon fut rejoint a Vienne par l'armee d'Italie. Au debut
de Ia campagne Ie vice-raj Eugene Beauharnais et Ie marechal
Massena s'etaient trouves sur l' Adige, en presence de l'archiduc
Charles, qui, en Venetie et en Tyrol, avait ,100,000 soldats. La
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1. C'est au cl11\teau de Dirnstein qn'en 1193 Richard Cceur-de-Lion avait
pr!sonnier.
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~8 oetobre, Massena franehit l'Adige et s'empara de Verone. Le
30 et Ie 34, il attaqua l'arehidue dans son eamp retraneM de
Caldiero, sans pouvoir Ie forcer, bien qu'il eut fait des prodiges d'habilete et d'energie. La nouvelle de 1a capitulation
d'Ulm obligea l'archiduc a la retraite. Evacuant l'Italie, il se
replia en to ute hate sur la Hongrie pour accourir a la defense
de l'Autriche. Desormaig sans ennemi, Massena vint rejoindre
la grande armee.
Lannes et Murat, lances a la poursuite de Kutusow en Moravia, l'atteignirent devant Hollabrlin. TIs se laisserent tromper
par l'ennemi. Usant d'une ruse semblable a celle qui avait livre
aux Fran.;aig les ponts de Vienne, Ie prince Bagration leur fit
croire a l'existence d'un armistice. L'ennemi put se replier au
nord-est. Son arriere-garde, aux ordres de Bagration, attaquee
par Murat et Lannes, se fit ecraser a Hollabriin, avec un courage MroYque, pour donner Ie temps a Kutusow de s'echapper
(16 novembre). Le ~9, les Frangais occuperent Brunn, capitale
de 1a Moravie. L'empereur v arriva Ie lendemain.
Bataille d'Austeimz (2 decembre ,j 805). - Cependant Ku~
tusowavait fait sa jonction it l'est de Brunn, vers Olmutz, avec
les reserves fusses et Ie czar. Plein de confiance dans la valeur
de ses troupes, Alexandre resolut de reprendre l'offensive. Le
jeune etat-major qui l'entourait ne parlait qu'avec dedain des
Autrichiens et attribuait 11 leur incapacite les echecs qui avaient
signaIe l'entree en campagne.
La Prusse paraissait sur Ie point de joindre ses forces a celles
de l'Autriche et de la Russie. Napoleon, soit par desir de faire
la paix, soit pour mettre de son cote les apparences de Ia moderation, augmenter Ia presomption des Ruases et se trouver
exactement informe de l'etat de leurs forces, envoya Savary au
quartier general d'Alexandre proposer une entrevue entre les
deux souverains. Le czar n'y consentit pas, mais depikha un
de ses aides de camp, Ie prince Dolgorouki, it l'empereur. Napoleon Ie re.;ut aux avant-postes. L'armee fran\.aise, concentree a l'est d'Olmutz sur un petit espace, dans une position defensive, et occupee a etablir des retranchements, dut paraitre
aux yeux du prince peu nombreuse et inquiete pour sa ligne
de retraite. Le 48 novembre, un avant-poste fran.;ais avait ete
enleve par les Russes a Wirschau. Leurs esperances s'etaient
accrues apres ce petit succes. Le rapport du prince Dolgorouki les augmenta encore, et Ie soir du 1er decembre ils commencerent un mouvement tournant au sud-est pour envelopper
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Napoleon. Sur du SUCCElS de ses combinaisons, celui-ci, dans
une proclamation a ses troupes, revela aux soldats Ie plan
qu'allaient suivre les Russe" et Ie desastre qu'il comptait leur
infliger.
Comme Germanicus, la veille d'une batams decisive c~ntre
les barbares., Napoleon visita los bivouacs de ses soldats pour
s'assuror de leurs dispositions. n fut reconnu, acclame. Des
torches s'allumerent, et un vieuI: grenadier lui promit, au nom
de ses camarades, de lui apportof Ie lendemain les drapeaux et
les canons de l'armee russe, pour f(jter l'anniversaire de son
couronnement.
Le 2 decembre au matin Ie soleil se leva sur cette plaine
glacee. n eclaira 80,000 Francais et 90,000 Austro-Russes prets
it en venir aux mains. Los Francais faisaient face a l'est. Leur
gauche, so us Lannes, etait appuyee au mamelon de Santon;
elle etait soutenue par la cavalorie aux ordres de Murat; leur
centre, so us Bernadotte, occupait Ie village de Girszkou:itz;
leur droite, commandee par Soult, s'etendait de Telnitz a Kobe/nitz; a l'extr(jme droite et en arriere se trouvait Davout. Le
ruisseau de Goldbach, qui s'etendait au fond du vallon parallelement aux coUines occupees par les Fran~is, marquait Ie
front de leur position_ Derriere son centre, Napoleon ayah
masse ses reserves, la garde imperiale, et les grenadiers reunis
de l'armee, avec Oudinot pour chef.
Les deux empereurs de Russie et d' Allemagne se trouvaient
dans l'armee ennemie. Le commandement nominal appartenait
au vieux general Kutusow; mais Alexandre, jeune et ardent,
suivait beaucoup plutot les consoils de Weyrother, qui lui promeHait la destruction de l'armee fran~ise. Vaile droite des
Russes, sous Bagration, faisait face au mamelon de Santon; au
centre, les deux empereurs, Ie prince de Lichtenstein et Kutusow occupaient Ie chateau d' Austerlitz et en premiere ligne,
plus pres des FranQais, Ie plateau de Pratzen. A gauche commandait Buxhowden.
Au lieu de garder fortement Ie plateau de Pratzen, point culminant et central de leur position, les Russes porterent leurs
principales forces it gauche. Us voulaient deb order l'aile droite
de l'armee francaise, la tourner, couper Napoleon de la route
de Vienne et lui fermer la retraite. « Cette armee est a moi! »
g'ecria l'empereur en voyant les masses ennemiesdescendre de
1. T&cite, Annales, livre II, C 13.
G
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Pratzen et s'etendre en longues colonnes pour commencer leur
marche imprudente sur son flanc droit, a travers des ravins,
des ruisseaux et des etangs. n les laisse marcher sans obstacles.
Buxhowden arrive a la hauteur de TeInitz, attaque Davout,
l' oblige a rsculer et se croit victoriem::. ~ollowr~th, quitte
Pratzen pour Ie soutenir. C'est Ie moment qu attendmt I empereur. II fait un signe : Soult s'elance en avant, culbute Kollowrath attaque au ~ilieu de sa marcha, Ie separe de Buxho~den,
Ie rejette en arriere et s'empare du plateau. L'armee ennemle est
coupee en deux.
. ,
Kutusow voit Ie danger. II faut reconquerlf Prat~er: a to~t
prix ou les Russes sont perdus. n charge de cett~ ~IS~lon MIloradowitch et Wolkowski. lIs sont repousses, Jetes a bas de
la colline. La garde imperiale russe vient les appuyer. Elle
reprend possession du plateau. Les cuirassiers et les chevaliers-gardes d'Alexandre eulbutent un bataillon du 4< de, ligne
et lui prennent son aigle. Mais nos reserve~ dO.nnent a leur
tour. Bessieres at Rapp, a la tete des grenadwrs a .che~al de.la
garde, rafoulent les Russes sur AusterIi~z. Rapp fait pnsonmer
de sa main Ie prince Repnine. Non moms heure.ux au centre
et a gauche Bernadotte, Murat et Lannes ont mls en deroute
les soldats' du grand-duc Constantin, de Lichtenstein et de
Bagration.
Vaile gauche des Russes avait continue it marcher en ava~t
pendant que Ie centre et la droite reculaient; elle se trouv~lt
iisoh~e du restede l'armee. Buxhowden, son chef, bat en retr~lte
pour la rejoindre. Une de ses divisions est prise a Sokolmtz.
Les autres reviennent sur leurs pas. Elles se heurtent partout
aux Frangais. Repoussees, mutiMes, eUes sont obligees de faire
un immense detour vers Ie sud, en s'engageant sur les etangs
geles de Teinitz. Des hauteurs de Pratzen Napoleon fait pOinter
sur les Russes les batteries de la garde. Les boulets brlsent la
glace; elle s'entr'ouvre, engloutissant les hommes et le~ chevaux. Buxhowden rejoignit pourtant Kutusow, au pnx de
pertes immenses. Cette journee colita aux Austro-Russes
35,000 hommes, tues, noyes, blesses et pris0!lniers, 133 canons,
~o drapeaux. Les Francais avaient perdu environ 8,000 hommes.
Traite de Presbourg (:16 decembre 181}15). Confederation
dn Rhin (,12 juillet 1806). - Poursuivie sans relache et sur Ie
point d'~tre attaquee it Gooding, au passage de la .Morava, par
Davout l'armee ennemie etait menacee d'une entlere destruction. Liempereur Fran~ois demanda une entrevue a Napole.on,
15
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et vint Ie trouver a son bivouac d'Ursehitz. Napoleon Ie re~ut
dans unecabane : " Voila, lui dit-il, les palais ou Votre Majesta me contraint d'habiter depuis deux mois. - Vous vous
en trouvez si bien, repartit Ie vaincu, qu'ils doivent vous plaire.»
Par Ie traite de Pres bourg (26 decembre 1805), l'Autriche duL
payer 40 millions de francs; elle abandonna la Venetie, Ie
Frioul, l'Istrie, la Dalmatie, au royaume d'Italie ; l'ev8cM de
Passau, Ie Tyrol, Ie Vorarlberg, a l'61ecteur de Baviere, qui
fec;;ut Ie titre de roi' j Ia Souabe, au duc de Wurtemberg, egalement avec Ie titre de roi; enfin Ie Brisga'U, l'Ortenau. Con.stance, au margrave de Bade, qui devint grand-due. L' Autriche
perdit un sixil~me de sa population et un septieme de ses revenus. Elle n'obtint comme dedommagement que la prineipaute de Salzbourg. L'archidue Ferdinand, ancien souverain de
la Toscane, qui avait regu Salzbourg en 1803, obtint en echange
Wurtzbourg avec Ie titre d'eIecteur.
Les conditions de cette paix etaient dures pour l' Autriche.
Napoleon n'avait pas voulu moderer ses exigenees, malgre les
conseils de TaUeyrand. Dans Ill. voie oU. il s'engageait, aucun
traite ne pouvait ~tre definitif. Les vaincus cedaient l'epee sur
Ill. gorge, avec l'intention arrMee d'en appeler de nouveau aux
ilrmes ll.ussitOt qu'ils seraient sortis de leur epuisement.
Napoleon ne s'en tint pas lao Par son ordre, Massena, Reynier, Saint-eyr, envahirent Ie royaume de Naples. Cette ville
ouvrit ses portes Ie 15 fevrier. Joseph Bonaparte en fut proclame roi. Ferdinand et Caroline s'etaient rMugies en Sicile.
Le 5 juin, Ia republique batave fut transformee en royaurne de
Hollande. Un autre frere de l'empereur, Louis Bonaparte en
fut souverain. Pauline Borghese devint duchesse de Guastalla;
Berthier, prince de NeufcM.tel j Tal1eyrand, prince de Benevenl;
Bernadotte, prince de Ponte-Corvo; Murat, grand·due de Berg.
Une transformation bien plus considerable ne tardll. point il.
s'accomplir. La U juilIet 1806 fut signe racte constitutif de Ill.
Confederation du Rhin. Les rois de Baviere et de Wurtemberg,
les grands-ducs de Berg et de Bade, l'electeur de Hesse-Darmstadt, les deux dues de Nassau et plusieurs petits princes se
declaraient separes a jamais de l'empire germanique ; ils for1. NapoJeon donna de pIns all. roi de Baviere Ja ville et i'6veche d'Augsbourg. La prince Euglme, beau-tl.Is de l'empereur et vice-roi d'ltalie, opons ..,
quelques Jom's apres Ie tr.. de Presbourg, 1. prlncesse Augusta, fllle du rol
de ]laviere. Ur6me. frere de NapoJeon, iut m..,.ie plus tud avec 1& prince....
Catherine, tl.Ile du rol de Wurtemberg.
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maient entre eux une nouvelle ligue, dont la capitale etait
Francfort; iIs contractaient une alliance offensive et 'defensive
avec la France. En cas de guerre, Hs devaient fournir a Napoleon un contingent de 63,000 hommes..
.
L'ancien chef du corps germanique sublt sans. se plam?re
cette ag"ravation du traite de Presbourg. II qUltta Ie titre
d' Emper~ur d' Allemagne at Ie nom de Franc;ois II po~r prendre
Ie titre d'Empereur d'Autriche et Ie nom de Fra~c;Ols Ier., C~M
par Charlemagne, l'empire germanique, apres mIlle ans d eXIstence, etait detruit par Napoleon'.
.
Bataille !lavale de Trafalgar (21 oclobre 1805). - Pendant
que Napoleon, vainqueur a Austerlitz, voyait ases pieds lecon~inent notre marine eprouvait un ctesastre. VIlleneuve, rentre
a Cadi'x, avail rec;u au mois de septembre 1805 l'ordre d'en
sortir pour croiser dans Ill. M8diterranee. n o~6,it 8ur-l.e-c~am~.
Desespere des rep roches de l'empereur, qUI 1 accusalt d Imperitie et mtlme de manque de courage, il etait decide a ne point
eviler la balaille, malgre Ie denuement de sa Ilotte et les repugnances trop justifi6es de ses officiers.
11 rencontra les Anglais a la hauteur du cap Tra(algar,. au
sud de Cadix Ie 2,1 octobre ,1805. Villeneuve et GravIna avaIent
33 vaisseaux'de liane, 5 fregales, jl bricks. Nelson et Collingwood n'avaient ql~e 27 vaisseaux de ligne. Neanmoins Nelson
attaque sans hesiter. Avant de combatlre il a mis ces mots a
rordre du jour: «L'Angleterre compte que chacun fera son
devoir. n Ii aborde la flotte franco-espagnole au centre et en
queue, Ill. coupe en deux, l'accable par Ia rapidite de son feu. et
la superiorite de ses manam~res. Le courage de no,s marins
est inutile. Les amiraux Gravma et Magon sont blesses a mort.
Villeneuve grievement atteint, est fait prisonnier sur son vaisgeau Ie B~aentaure. 47 vaisseaux tombent au pouvoir des Ang lais' i est detruit Ie reste fuil vel'S Cadix. Les Franc;ais et 100
"
.
Espagnols
ont perdu 7,000 hommes; les vamque?rs,.
2,5~O.
Leur chef est du nombre. Frappe d'une balle qUi lUi a brise
1. n .'est relevs depuis, non plus electlf, maia hOredilaire; non plus ijn
faveur de l'Antriche, dans la malson de Habsbourg, mais en favenr de hi
Prnss6 dans Is. malson de Hohenzolleru, at clest au sein d'nne ville fraugaise.
i. Versailles, pendant qne Paris, sillonne par les ohus, etait en proie a la
famine. que Ie roi de Prusse a eM intronise, au milieu du palais bAti par
lea rois de France, supreme ironie dn sort t en face des tableaux de Vandermeulen et de Lebrnn, devant les bas-reliefs qui representent Louis XIV ell
d.emi-dien~ vainqncnr de 18 Hollande et fonlnnt lQS eanx du Rhin!

la colonne verl6brale, il a roule sur Ie pont du Victory. « Les
Franc;ais en ont fini avec mOl I» s'est-il eerie, quand son capitaine de pavillon, Hardy, est accouru Ie felever. Avant de mourir, iI a su qu'on etait vainqueur et a recommande a Collingwood de mouiller avant la nuit, dans la prevision d'une ternpMe.

Les resles de Ia flotte franc;aise furent bloques dans Cadix.
Villen~uve,

emmene captif en Angleterre, demanda l'au Lorisation
,faller a Paris se justifier et vint debarquer a Morlaix. Toutefois, desesperant de desarmer la colere de l'empereur, il se tua,
en se frappant de six coups de couteau dans une chambre d'auberge, a Rennes, Ie 22 avril 1806.
Mort de Pitt (23 janvier 1806). - La victoire de Trafalgar
n'avait point sum pour faire oublier a Pitt les ctesastres des
allies de l'Angleterre it Ulm et it Austerlitz. Rentre au pouvoir
a la place d'Addington apres la rupture du traite d' Amiens,
malade, epuise par la passion et par Ie travail, co ministre avail
consume ses dernieres forces a former contre Napoleon la troisieme coalition. m en trois mois, par deux coups do foudre,
l'empereur avaiL soumis l'Allemagne, abattu l'Autriche, vaincu
la Russie I Pitt, frappe dans ses esperancos, mourut Ie 23 janvier 4806 I. Comme Charles-Quint et Philippe II au seizieme
sieele, comme Louis XIV au dix-septieme sieele, Napoleon aspirait a la domination universelle. En face du conquerant, Pitt
avail repris Ie role de Guillaume Ie Taciturne en 1570, de
Guillaume HI en ~ 688. Tous les peuples l'un apres l'auLre subissaient Ie joug ou l'alliance du vainqueur. Seule, I'Angleterre,
guidee par l'inflexible genie du fils de lord Chatham, restait
immuable dans sa resistance. Pitt mourul a la peine; mais son
genie continua de regner a Londres, et les Anglais n'interrompi rent pas un seul instant ce duel a mort qui devait conduire
la France a Waterloo et Napoleon a Sainte-Helene.
La m')rt de Pitt ramena aux alfaifes son rival; Fox: devint
ministre. Partisan de la paix et animo de sentiments sympathiques envers la France, Ie nouveau chef du cabinet s'etait
trouve, apres Ie traite d'Amiens, en relations personnelles avec
Napoleon. Des pourparlers s'engagerent entre Ies deux gouvernements anglais et franl(ais. Ces negociations n'amenerent au1. William Pitt, derurieme jUs de lord Chatham, "&.oit
Kent), Ie 28 mal 1769.
1I. Fox (Charles-James) etait ne a Londres en 1749.
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cun resultat. NOll seulement Napoleon ne voulait rien ceder de
tout ee qu'il avait pris, mais il annon~ait l'intention d'occuper
Is. Sicile, 011 s'etaient refugies les Bourbons de Naples. La mort
de Fox (13 septembre ,j 806) interrompit tous rapports entre
les belligerants. Ainsi Ia lutte continuait avec l' Angleterra et
'
elle allait recommencer avec Ie continent.
Rupture avec la Pmsse. Qllatrieme coalition. - Depuis
n95, la Prusse etait restee etrangere aux deux coalitions suc-

cessivement formees contre Ia France. Elle avait vu sans beaucoup de regret, les dMaites de l' Autriche, sa rivale en Allemagne. Le roi Frederic-Guillaume HI, monte sur Ie trone
en 4797, avail accueilli avec empressement Ie general Duroc
envoye par Napoleon a Berlin, au debut du Consulat. Plus tard'
l'arrestation du duc d'Enghien a Ettenheim et celIe du resident
anglais Rumbold a Hambourg blesserent Ia coar de Potsdam
comme. tous les gouv!,rnements allemands. L'empereur, pou;
prevemr les effets de ce mecontentement, remit en liberte Rumbold. Au debut de la campagne de ;1805, Ia Prusse eut contre
nous un nouveau grief. Dans leur marche en avant pour envelop per Mack, les Fran~ais passerent sans autorisation sur Ie
territoire prussien, et par consequent neutre, du margraviat
d'Anspach. En represailles, M. de Hardenberg, premier ministre a .B~rlin, ~ermi.t aux ~us~es de traverser Ia Silesie pour
aller reJomdre I armee autrlChlenne. Une entrevue eut lieu
entre Ie czar et Ie roi de Prusse. En presence du tombeau de
Frederic II, Ie czar jura une amitie inviolable a son hOte. Inquiet pour l'independance de l'Allemagne, Frederic-Guillaume
signa Ie 3 novembre 1805, a Potsdam, un traite secret avec Ia
Russie. La Prusse devait mettre son armee sur Ie pied de
guerre et proposer sa mediation aux belligerants. Si au bout
d'un mois Napoleon ne l'avait pas acceptee, les Prussiens se
joindraient aux Autrichiens et aux Russes.
~ .. d'Haugwitz, envoy~ au, quarti~r general de l'empereur
trOIS Jours avant AusterlItz, n eut audIence qu'apres Ia bataille.
La Prusse restait isolee en presence du vainqueur. « Voila un
compliment dont Ia Fortune a change l'adresse, II Tepondit Na·
poleon aux felicitations de l'ambassadeur, et il lui proposa une
alliance entre Ia France et Ia Prusse. L'electorat de Hanovre
avait ete en 1803 enleve au roi d' Angleterre et occupe par les
Francais. L'empereur l'offrit a d'Haugwitz. Cette offre etait
tentante pour le roi de Prusse. La pos~os"ion du Hanovre ren-
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nirait sos Etats de Brandebourg a ceux de Westphalie et ferait
de la Prusse une puissance maritime. Mais Ie gouvernement
prussien pouvait-il accepter Ies depouilles du roi d'Angloterre,
dont il n'etait pas l'ennemi? Neanmoins, i\I. d'Haugwitz signa,
Ie ~ 8 decembre 1805, une convention aux termes de laquelle Ia
Prusse obtenait Ie Hanovre en echange du duche de Cleves, de
Berg, de Wesel, d' Anspach at de NeucMtel. Elle fut confirmee,
au mois de fevrier ,1806, a Paris. Le negociateur prussien dut
encore consentir a Ia cession de Bayreuth et a la fermeture de
l'Elbe au commerce anglais.
La formation de la Confederation du Rhin, et Ie titre de protecteur de cette confederation pris par Napoleon, jeterent Ia
Prusse dans de nouvelles inquietudes. Pour rassurer FredericGuillaume, l'empereur lui conseilla de former sous sa direction
une confederation analogue dans l'Allemagne du nord. Mais en
me me temps il defendait aux petits Etats allemands de ra..
pondre aux ouvertures du gouvernement prussien.
Pitt venait de mourir, et Napoleon avail en tame des negociations avec les Anglais. Le cabinet de Saint-James s'etant plaint
viye:nent de Ia cession du Hanovre aux Prussiens, qui etait, disaIL-II, une offense personnelle a Georges III, l'empereur repondit qu'il n'y fallaH point attacher d'importance. Si ron venait a
s'entendre sur les autres points, ajoutait-il, il reprendrait immediatement cette province a Frederic-Guillaume pour la
rendre a Georges III. L'accord ne put s'etablir entre l'Angleterre et la France, et Lucchesini, ambassadeur prussien aLondres, reQut communication des assurances faites par l'empereur
au ministere britannique au sujet du Hanovre.
Blesse de se voir traite avec si peu de menagements, Ie roi
de Prusse etait encore excite par les sentiments belliqueux de
ses sujets. Depuis Ie traite de Presbourg, l'armee francaise
n'avait point evacue l'Allemagne. Elle occupait Ia Franconie Ia
Souabe, et traitait avec une grande durete les populations'de
ces provinces. Aussi Ia fermentation y etait-elle violente. Des
brochures y circulaient, dans lesquelles etaient retraces avec
amertume les exces reprocMs aux soldats francais. Pour prevenir une explosion, Napoleon voulut frapper les Allemands
de terreur. La libraire Palm, de Nuremberg, accuse d'avoir
vendu des ecrits de cette nature, fut arrete au milieu de sa famille, transporte a la citadelle de Braunau, traduit devant un
conseil d: gu~rre francais, condamne a mort et fusille (26 aout).
Cetto executIOn eut en Allemagne un lugubre retentissement.
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Entraine par fopinion publique, Ie roi de Prusse fit remettre
aI' empereur, Ie ~ er octobre, un ultimatum reclamant l' evacuation de l'Allemagne, y compris Wesel, par les Fran((ais, et demandant que Napoleon prit l'eugagement de ne point s'opposcr
a l'Mablissement d'une confederation de l'Allemagne du nord.
La Prusse savait que cet ultimatum serait repousse; mais elle
comptait sur l'alliance de la Russie, de l'Angleterre, de 111
SuMe, qui formaient avec elle cette quatrieme coalition. On ne
parIaH a Berlin que de delivrer l'Allemagne. Les rues et les
places retentissaient de chants belliqueux. La reine, LouiseAmelie I, jeune at belle, animee d'un patriotique enthousiasme,
se montrait a cheval dans les revues. L'armee Mait brave, instruite, mais inferieure en nombre aux Francais; elle n'l!.vait
point fait la guerre. II semblait que les hommes d'Etat et les
generaulC prussiens eussent dormi depuis cinquante ans. Pleins
de confiance dans leur passe, ils se croyaient toujours au temps
du grand Frederic. lIs oubliaient qu'on n'Mait plus au lendemain de Rosbach, mais au lendemain d'Austerlitz.

eEls. « II semble, disait durement son premier bulletin, au sujet
de Ia reine de Prusse, voir Armide, dans son egarement, mettant Ie feu it son propre palais. ))
Pendant que Brunswick, hesitant et mal eclaire, reste a peu
pres inactif a Weimar, l'armee francaise, debouchant de Hof et
de Cobourg, atteint les deux rives de la Saale. I.e 9 octobre,
au centre, Bernadotte chasse de Schlcs&z la division prnssienne
de Tauenzien. Le 10, a gauche, Lannes s'empare de Saalfeld,
apres avoir culbute l'avant-garde de Hohenlohe. Le jeune
prince Louis, neveu du grand Frederic, est tUe d'un coup de
sabre par un marechal des logis du 10' hussards.
Le 13 octobre, l'armee francaise occupait Ia rive droite de Ia
Saale, barrant aux Prussiens, restes Ii l'ouest sur III. rive gauche,
la route directe de Berlin. Au nord, a ravant-garde, Ie marechal Davout, avec 27,000 hommes, occupait Naumbourg, Ie
pont et Ie defile de Kosen, et s'appretait it prendre position sur
la rive gauche, au plateau d'Auersta?dt. Au sud de Davout, Bernadotte etait en marche sur Dornbourg,. plus au sud encore,
Napoleon, avec Augereau, Soult, Lannes, Ney, Murat, faisait
face a Una et Weimar. Dans Ill. nuit du ~ 3 au 14, l'empereur,
apres avoir franchi la Saa1e, fait occuper par ses troupes Ie
plateau du Landgraffenberg, qui domine 1a position ennemie.
Le 44, ocLobre au matin, Ill. bataille s'engage au milieu d'un
epais brouillard, sur ia route d'Iona Ii Weimar. II y a la une
moilie seulement de l'armee prussienne, 60,000 hommes commandos par Hohenlohe et Riichel. Ils sont demeures en arriere
pour couvrir Ill. reiraite du reste de l'armee, en marche vers Ie
nord depuis la veillo. Aborde par nos forces tres superieures,
l'ennemi est culbute sur Weimar et poursuivj l'epee dans les
reins par les cavaliers de Murat.
Une secondo bataille se livre Ie m(\me jour, a six Jieues plus
au nord. Le roi de Prusse et Ie due de Brunswick, en retraite
avec 60,000 hommes sur Kosen et Naumbourg, sont venus se
heurter sur Ie plateau d'Auerstredt aux 27,000 soldats de Davout I. Toute la journee, les charges desesperees des Prussiens
se brisent contro les balonnettos et Ill. fusillade des divisions
Gudin, Friant et Morand, formeos en carres. Le due de Brunswick, ses lieutenants Schmettau et Moellendorf, sont blesses a
mort. Frederic-Guillaume renonce aforcer le passage. n retro-

Campagne de Prullse. Batailles d'Iena et d'Auerstredt
(H octobre 1806). - L'armee prussienne, grossie des troupes
saxonnes, comptait environ120,OOO hommes, non compris les garnisons des places fortes, qui s'eievaient a60 ou 70,000 hommes.
Elle etait commandee par Ie duc de Brunswick' et Ie prince
de Hohcnlohe. Au lieu de se retrancher derriere Ill. Saale au
l'Elbe pour couvfir Berlin, et d'attendre dans une position defensive l'arrivee des Russes, C{,<8 deux gene raux marcMrent en
avant. Ils vinrent s'etablir derriere Ill. forilt de Thuringe, Ill.
droite a Eisenach, Ie centre a Gotha et a Erfurth, Ill. gauche a
Weimar et dans Ia vallee de Ja Saale. Par cette marche, les
Prussiens avaient espere en trainer dans leur alliance l'eIecteur
de Hesse-Cassel.
Napoleon mit leur imprudence a profit. L'armee francaise se
trouvait deja massee en Franconie, au nord du Mein; elle
comptait environ 200,000 hommes. L'empereur resolut de renouveler en Saxe, contro Brunswick, Ia manalUvre qui lui avaiL
si bien reussi it Ulm contre Mack. Deboucher sur Ie llanc
gauche des Prussiens, les deborder, les couper de leur capitale,
tel fut Ie projet auquel il s'arr8ia. II etait slir d'avanee du suc1 C'ot"it 1. mere de l'empereur d'Allemagne Guillaume I".
2. Celebre depuis 1792, Ie due de Brunswick etait no en 1755. I1 etait neven
dn prince Ferdinand de Brunswick qui avait commande l'armee hanovrienne
pendant la guerre de Sept ans.

.e.

1. Davont etait nils Annoux.8rroudissement d'A..allon (Yonne). en 1170, 1St
avlllt fait
etudes a I'ooole millt"ire de Brienn •• Il mournt en 1828.
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grade au sud vers Weimar, croyant y retrouver Ie corps
intact de Hohenlohe. II rencontre devant Apolda, en travers
de la route, Ie marechal Bernadotte accouru de Dornbourg.
II voit arriver en meme temps les fugitifs d'h~na. Les deux
deroutes se confondent, et bientot n'en forment plus qu'une.
Tout prend la fuite a travers champs, en pleine nuit, dans la
direction de l' ouest.
Les vaincus ne purent tenir nulla part. Le lendemai~ de la
bataille, Erfurth, a gauche, ouvrit ses portes aux cavalIers de
Murat. A droite, Davout s'empara de Leipsick; au centre Bernadotla culbuta au combat de Halle 12,000 hommes commandes par Ie prince Eugene de Wurtemberg (17 oct?bre). Sa~res
a chaque pas par Ia cavalerie fran\pise, les PrUSSlens fuyale~t
vers Ie nord. IIs esperaient passer l'Elbe it Magdebourg et arrlver ainsi a Berlin, ou du moins sur Ie bas Oder, ~vant les Fran\pis. Hohenlohe gagna bien Magdebourg, et pnt la route du
nord-est pour arriver a Stettin. Mais, poursuivi par Murat,
Lasalle, Grouchy, battu a Zehdenick (26 octobre), a Prenzlow
(28 octobre), et coupe a Fader.' it mit bas les. armes avec les
debris de son armee. Stettm capItula Ie lendemam (29 octobre).
n ne restait plus que les divisions de Bliicher! et du duc de
Saxe-Weimar. Ces deux generaux, qui avaient franchi l'E1be
plus bas que Magdebourg, voulaient gagner la n:er Baltiqu~ ~t
s'y embarquer pour rejoindre les Russes. lis etalent poursUlvls
par Soult et Bernadotte, auxquels Murat se joignit apres la capitulation de Hohenlohe. Pousse de poste en poste vers Ie nordouest, Bliicher se refugie dans Lubeck, ville libre et neutre
(3 novembre). Le lendemain, la ville est prise d'assaut. BlUcher
reprit sa fuite. Le 7, il fut atteint sur la frontiere de Danemar.k.
Pris entre la mer l'embouchure de la Trave et les Fran~als,
Ie general ennemi'resta prisonnier. L'armee prussienne n'existait plus. Custrin avait ouvert ses portes a Davout Ie ~er no.
vembre. Magdebourg se rendit a Nay Ie 8.
Napoleon a Berlin. - Pendant que ses lIeutenants achevaient la destruction des debris echappes au desastre d'Iena,
Napoleon etait entre dans Potsdam (25 octobre). II y trouva
1. Blucher (Gelhart Lebrecht de). ne a Rostoek (Meeklembonrg) en 174~.
entr" comme hussard dans rums. snMoi.e k 1'11. de Rngen en 1757. Fait
prisonnier par les Prnssiens pendant 1& guerre de Sept ans, il entr" a lenr
service en 1160 comme officier de hussards noirs. D'un caractere violent at
insnbordonne, il donna sa demission en 1773 et ne rentra an service qu'en 1186~
Devenu en 1814 prince de "\Vuhlstatt. 11 mournt Ie 12 septembl'e Hn~.
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l'epee du grand Frederic et la ceinture que ce monarque avait
portee pendant la guerre de Sept ans. L'empereur envoya ces
trophees a Paris a !'hotel des Invalides. Deja, en passant sur Ie
champ de bataille de Rosbach, il ayaH fait renverser par des
sapeurs la colonne qui rappelait notre deraite de 1757. Le lendemain, les Francais entrerent a Spandau. Le 2i, Napoleon etait
it Berlin. « Soldats, disait-il dans Ulle proclamation a son armee, une des premieres puissances militaires de l'Europe, qui
osa naguere nous proposer une honteuse capitulation, est anean.
tie. L~s forets, les defiles de la Franconie, la Saale, l'EIbe, que
nos peres n' eussent pas traverses en sept ans, nous les avons
traverses en sept jours, et livre dans l'intervalle quatre combats. et une grande bataille. Nous avons precede a Potsdam, a
BerlIll, la renommee de nos victoires. Nous avons fait 60 000
prisonniers, pris 65 drapeaux, parmi lesquels ceux des ga~des
du rOi, de Prusse, 600 pieces de canon, 3 forteresses, plus de
20 generaux .... Les Russes se vanlant de venir it nous; nous
leur epargnerons la moitie du chemin. Ils retrouveront Austerlitz au milieu de la Prusse ....
Napoleon frappa les pays conquis d'une contribution de
guerre de 159 millions, et declara « que toutes les marchandises
anglaises qui se trouveraient dans les villes du nord appartiendraient a rarmee. » Des deux 8lecteurs allemands dont la cour
de Berlin avait recherche l'alliance, run, celui de HesseCassel, n'avait point voulu sortir de la neutralite; l'autre celui
de Saxe, avait joint ses troupes aux regiments prussiens.'Neanmoins, par l'ordre de l'empereur, Mortier prit possession de
Cassel at detrona l'electeur, tandis qu'il assurait Ie souverain
saxon de sa bienveillance.
Les Franyais en Pologne. - Apres avoir, par son celebre
decret du 2~ novembre, declare les iles Britanniques en etat
de blocus (voir chapitre suivant), et pourvu ala surete des derrieres de I'armea, Napoleon reprit sa marche en avant. Les
provinces polonaises de Ia Prusse lui etaient ouvertes. A Posen (27 novembre), a Varsovle (20 decembre), il fut recu en
triomph? Les Polonais .esperaient que Ie vainqueur d'Iena proclameralt la resurrectIOn de leur pays. Ancienne alMe de
la France, Ia Pologne reconstituee serait pour nous dans
I'Europe orientale une sentinelle qui surveillerait la Prusse et
l'Autriche et tiendrait en echec l'ambition russe. Des troupes
s'organiserent immediatement a Varsovie SOliS la conduite
des generaux Dombrowski, Zayonzek. Wybicki et Joseph PoniaD
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towski {. Mais, parmi les anciens chefs polonais, les plus eclaires
ne partageaient pas les illusions de leurs compatriotes. Le prince
Czartoriski etait €It resta rami d'Alexandre, duqueJ seul il attendait la renaissance de son pays. L'illustre Kosciusko refusa de
quitter sa retraite et de se faire l'instrument des projets de
l'empereur. Napoleon voulait bien se servir des Polonais, non
les affranchir.
En ce moment sa bonne fortune lui donnait un alM de plus.
Notre ambassadeur a Constantinople, Ie general Sebastiani,
decida Ie sultan Selim a fermer les Dardanelles aux vaisseaux
anglais. Selim recut la promesse que l'empereur ne traiterait
avec les Russes quede concert avec Ill. Turquie €It en lui garantissant l'integrite de son territoire (1"' decembre). Des Ie mois
de juin, M. Amedee Jaubert etait arrive a Teheran et negociait
avec I.e shah de Perse Ill. conclusion d'une alliance contre Ie czar.
Ce n'est pas tout: au mois de decembre 1806, Napoleon
avaitappele sous les drapeaux, un an a l'avance, 80,000 conscrits
qui regulierement auraient dt1 tirer au sort en 4807. Quatre
mois apres, en mars 4807, i1 allaitencore appeler 80,000 hommes
sur la conscription de 4808. Bien que Ie vote de ces mesures appartint constitutionnellement au corps Iegislatif, l'empereur les faisait decreter par Ie senat, dont III. docilite lui
paraissait plus complete. En outre, l'Espagne dut fournir un
contingent de 44,000 hommes, qui furent envoyes a Lubeck at
a Hambourg.
Campagne d'hiv()l'. - Sur Ill. Vistule, Napoleon rencontra
les Russes. Comme en 1800, ceux-ci avaient commis III. faute de
laisser ecraser isolement leurs allies. A l'approche de l'armee
fran<;aise, Hs reculerent dans Ia direction de rest. Vers Ie 20 decambre, au moment ou Napoleon arrivait a Varsovie, Ii la
gauche des FranCiais. vers Ie nord, Ney, Bernadotte, Bessieres,
occupaient Thorn; Soult et Augereau, au centre, occupaient
Plock; Lannes, Murat, Davout, au sud-est, s'etendaient vers
Sierock et Zakroczim, couvrant Varsovie. lIs avaient devant
€lUX la region arrosee par Ie Bug. Cette riviere, affiuent de Ia
'fistule sur Ill. rive droite, vient se jeter dans Ie fieuve au 80rtil' de Czarnowo, vers Modlin. Elle est grossie elle-m€lme a
droite, au nord-est, de Ill. Narew, qui passe a Ostrolenka, Pul1. Le prince Joseph Poniatowski, n~ .. Varsovie 16 7 mal 1763, etait neve"
dn roi de Pologne StanislM-Anguste Poniatowski. Son pere avait <te general an
service de Marie-Therese. II fit Ini-m§me ses premieres arme. dans I'arme.
ft.utrichienne contre Iss Tures sous lee yOUi': de Joseph II.
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tusk, Sierock, et, au nord-ouest, de l' Ukra, qui baigne Ciechanow. C'est entre ces trois cours d'eau, dans une region mar~cageuse, ~ue. se trouvait l:armee russe, commandee par Ie
Vleux Kammski, avec Benmgsen et Buxhowden pour lieutenants. Le 23, Napoleon pdt l'offensive. Ce jour-Ia Davout battit
les Russes a C:zamowo. Le 26, Lannes chassa Bennigsen de
Pu~tus~, pendant que, sur sa gauche, Davout, Augereau, Murat,
oblIgement Buxhowden a quitter Golymin. Le mEime jour encore, au nord-ouest,. Ney s'emparait de Soldau, apres avoir
battu Ie corps prusslen de Lestocq. L'ennemi avait perdu dans
cas diverses rencontres 80 canons et 12 000 hommes. Neanmoins iI avait pu retrograder sans Eitre mi~ en deroute. La te'nacite de l'infanterie russe et Ie mauvais etat des chemins detrempes par des pluies continuelles, n'avaient point per~is a
l'empereur d'obtenir des succes decisifs. L'armee francaise
etait e~uisee de fatigue; Ie pays etait pauvre, les vivres
manquaJent. Napoleon fit entrer ses soldats en quartiers
d'hiver.
Pendant ce temps, sur les derrieres de l'armee, Jerome Bonaparte et Vandamme enlevaient aux Prussiens les places fortes
d~ Ill. Silesie. Glogau capitula Ie 2 decembre, Breslau Ie 0 jan~
vJer 1807, Schweidnitz, Ie 20 janvier; Neisse devait resister
jusqu'au 10 ' juin, Glatz jusqu'au U. De son cOte, Mortier avait
envahi la Pomeranie suedoise et bloquait Stralsund.
Bataille d'Eylall (8 fevrier 1807). - Bennigsen j, qui avait
remplace a Ill. ttJte des Russes Ie vieux Kaminski, resolut de
prendre l'offensive. L'armee franyaise, adossee ala Vistule et
f~isant face. a 1'est, s'etendait du sud au nord sur une ligne de
cmquant~ heues: Lannes a droite a Varsovie, Augereau vers
Zakrocztm, Davout a Pultusk, Soult a Golymin, Ncy vers Neidembourg, Ber~adotte a gauche vers Ia mer, a Elbing, sur la
route dB Kffilllgsberg. Le general ennemi projeta d'attaquer
Ney €It Bernadotte, qui se trouvaient loin en avant des autres
corps fran<;ais, €It de rouvrir ses communications avec Dantzick
en culbutant Ill. gauche de Napoleon.
L'empereur a devine ce projet. Par son ordre, Bernadotte
8t Ney retrogradent. Par un mouvement rapide en arriere au
sud-ouest, ils viennent rejoindre Ie corps de Soult, apres avoir
l'epousse les avant-gardes russes qui voulaient leur barrer la
1. Bennigsen, ne .. Brunswick en 1745 • sen-it d'abord dans l'armee hano·
'
frienne. II tnt !'un del! manrt.ie,.. dn czar Panl X.... n monrnt en 1826.
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route vers Ie sud, Ney au combat d'Heilsberg, Bernadotte au
combat de ilfohrungen (les 22 et 25 janvier 4807). Des co
moment ils sont en surete.
Mais Napoleon veut mettre a profit Ia marche en avant de
l'ennemi. Bennigsen essaye de deborder notre extr~me gauche
au nord; l'empereur projette de deb order l'extr~me gauche des
Russes au sud-est, pour les tourner, couper leurs communications avec K<Bnigsberg et les acculer entre l'embouchure de Ia
Vistule et la mer. Afin de mieux les attirer dans Ie piege, H
envoie l'ordre a Bernadotte de reculer encore devant l'ennemi.
Malheureusement, l'aide de camp qui portait cette dep~che est.
enleve par les Cosaques. Instruit du peril (1 0 ' fevrier), Bennigsen s'arr~te, puis se met en retraite sur K<Bnigsberg. II etait
temps. Sorti de Varsovie avec Ie gros de ses forces, Napoleon
apparut, Ie 3 fevrier, sur Ie flanc droit des Russes, vers lonkowo.
Bennigsen y soutini une Iutte acharnee pour donner Ie temps
au corps prussien de Lestocq, reste en arriere a Osterode, et
menace par Ie marechal Ney, de venir Ie rejoindre ou de
gagner Koonigsberg. Les jours suivants, l'armee russo pour~
suivit sa retraite, vivement pressee par notre avant-garde, qm
obtint un succes au village de Hoff Ie 6 fevrier. Le 7, Ie marecha1 Soult chassa l'arriere-garde ennemie de Ia petite ville de
Preussisch-Eylau. Ene se replia sur l'armee russe, qui s'etait
arretee a une portee de canon. Fatigue de tant recuIer, Bennigsen etait decide a livrer bataille. II n'avait point encore ete
rejoint par Lestocq, qui, battu par Ney Ii Deppen, Liebstadt et
Spanden au bord de Ia Passarge, avait dl1 faire un grand detour
vers Ie nord pour s'echapper.
Le 8 fevrier au maLin, les deux armees se trouverent en presence. Chacune d'elles comptait environ 70,000 hommes. Mais
l'artillerie russe etait superieure en nombre. Napoleon s'etait
etabli au centre avec sa garde, dans un cimetiere, pres de
I'eglise d'Eylau.' A gauche, Soult occupait cette ville et s'etendait au dela sur Ie plateau; Ii droite se trouvait Ie corps d'Augereau. A I'extrllme droite, Davout!, lance ~n aval!t des Ia
veilIe, devait se rabattre sur les derneres de I enneml pendant
l'action. La cavalerie de Murat etait en reserve.
L'armee russe s'etendait en face des Franvais sur trois lignes
paralleles ayant sur son f~ont 40~ bouche~ a feu. Le froi~ etait
terrible III. neige tombalt sans mterruptlOn. Le sol etalt gere
si profo~dement qu'on se battit toute la journee sur des etangs
sans en SOUPQonner l'existence.
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La bataille commenca de part et d'autre par une epouvantable

canonnade, qui se prolongea plusieurs heures. Enlin, vers une
heure apres midi, Ia fusillade eclate sur Ie flanc gauche des
Russes. C'est Davout qui execute Ie mouvement prescrit par
l'empereur. L'instant est venu de prendre l'ennemi entre deux
feux. Sur l'ordre de Napoleon, notre droite, composee des divisions Desjardins et Heudelet, s'elance, conduite par Augereau.
En ce moment une rafale effroyable s'elMe; la neige fouette
nos soldats au visage, les aveugle. MitraiUes sans pouvoir repondre, les regiments d'Augereau sontecrases. Ce marechal est
lui-m~me grievement atteint a la tMe. Desjardins est tue, Heudelet biesse. La cavalerie russe se jette sur nos soidats, Ies
sabre, les culbute. EUe arrive avec des hourrahs jusqu'aux
abords du cimetiere ou se tient Napoleon. Augereau s'y est fait
porter tout sanglant et se plaint de n'avoir pas ete soutenu.
Pour repousser Ie peril, l'empereur appelle a lui Murat: • Eh
bien! lui dit-il, nous laisseras-tu devorer par ces gens-l8.? »
Aussitot la cavalerie s'elance en avant. Murat, Bessieres, Grouchy, d'Hautpoul, Lepic, avec 80 escadrons, cuirassiers, dragons,
grenadiers a cheval, refoulent les cavaliers ennemis et percent
deux des trois lignes de l'armee russe; mais Hs ne peuvent
enfoncer la troisieme, et pour revenir sur leurs pas ils sont
obliges de trouer une seconde fois a coups de sabre les deux:
premieres lignes qui se sont reformees derriere eux.
Napoleon n'avait plus d'autre troupe fraiche que 6 bataillons
de Ia garde a pied. Pendant !'irruption de notre cavalerie sur
Ie centre de Bennigsen, une colonne de 3 000 grenadiers russes
Mait par venue a quelques pas du cimetiere. Un hataillon de la
garde, sous les ordres du general Dorsenne, en etait sorti a la
balonnette 6t les avait attaques de front, pendant qu'ils etaient
charges en Hanc par deux regiments de chasseurs a cheval du
general Bruyere. Cette colonne fut exterminee.
Cependant noire cavalerie, affreusement decimee, avait repris
sa premiere position. L'un de ses chefs, d'Hautpoul, etait mort.
La batailIe restait indecise. Davout, n'etant plus appuye par
une attaque de front, avait cesse d'avancer sur Ie flanc gauche
de l'ennemi. II allait meme se trouver compromis: car Lestocq"
ecbappe aux coups du marechal Ney, delilaH derriere rarmee
russe pour venir renforcer l'extr~me gauche de Bennigsen. Par
honheur Ney arrive a son tour sur Ie champ de bataille a la
droite des Russes, a la gauche des Francais. II est quatre heures
du soir. Bennigsen abandonne a Napoleon ce funebre champ de
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bataille sur Jequel sont etendus, dans Ia neige rougie par Ie
sang, quarante mille hommes morts ou blesses.
Des deux cOtes on s'attribua Ia victoire. L'epuisement etait
egal; mais les pertes des Franyais etaient pour eux plus .sensibles, a une 8i grande distance de leur pays. Une compagme de
grenadiers du 55" de ligne qui s'etait trouvee dans Ie cimetiere
sous les ordres du capitaine Louis Hugo, sur 85 hommes en
avaiL perdu 81. Bennigsen s'etait retire sur Krenigsberg. Napoleon se replia sur Osterode.
Prise de Dantzick (26 mail. - La lutte resta interrompue
pendant quatre moi8. Napoleon en profita pour organiser les
troupes polonaises et tirer de Franctl et d'Italie de nombreux
renforts. Vers notre extr~me gauche, un corps detache assiegeait Dantzick, a l'embouchure de Ia Vistule. Cette place,
situee sur Ia rive gauche du fleuve, etait defendue par Ie feldmarechal Kalkreuth 11 la tMe de 48000 hommes. L'armee assiegeante etait so us les ordres du marechal Lefilvre. Les travaux
inrent diriges par les gelleraux Chasseloup-Laubat at Lariboisiere. Les Frangais s'emparerant d'abord de l'ile de Nehrung,
long et mince banc de sable parallele au continent, qui separe
Ia mer BaUique du golfe interieur de Frische-Haff sur ~me
eiendue de vingt lieues, faisant face au sud-ouest a DantzlCk,
vers l'embouchure de Ia Vistule, et au nord-est au fort de Pillau,
pres de Krenigsberg, vers l'embouchure du Pregel. A l'extre..
mite occidentale du Nehrung se trouvait Ie fort de Weichselmiinde, separe de Dantzid:: par la Vistule et egalement occupe
par les Prussiens. Le siege dura trois mois (mars, avril, mail·
Le Hl mai, ~ 0000 Russes vinrent de Pillau debarquer a Weichselmiinde pour secourir la place. Us furent repousses, dans Ia
nuil du ~ 5, par Ie general Schramm. Le 26 mai, Danlzick
capitula, apres cinquante jours de t~ancMe ouverte. La garnison resta libre a condition de ne pomt porter Ies armes avant
un an contre'la France. Weichselmiinde capitula deux jours
aprlii. Lefevre fut nomme duc de Dantzick.
Trois mois plus tOt Ia politique fran"aise ayaH obtenu un grand
ilUCCeS en Orient. Une escadre anglaise, commandee par l'amiral
Duckworth, apres avoir force Ie passage des Dardanelles, etait
venue mouiller devant Constantinople (19-2,1 fevrjer). Le sultan
Selim fut somme, sous peine de bombardement, d'oxpulser Ie
general Sebastiani, ambassadourde France, de decl~rer la guerre
a Napoleon et de joindre sa fiotte a celIe des Angiais. Encourage
par Sebastiani, Selim gagna du temps en negociant. Des batta-
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ries furen. ~tablies sur Ie rivage par les officiers fran~ais qui
accompagnment notre ambassadeur. Quand Duckworth detrompe ~?ulut attaquer, Ie 2 mars, il rencontra des difficultes
tepes. qu II dut renoncer a son entreprise. II ne put repasser Ie
detrol t :Ies Darda~elles qu' au prix de pertes considerables I.
~atallle de Fnedland (14 juin 1807). - La belle saison
e~lt revenue, et avec elle l'epoque des grandes operations militmres. Ce furent Ies Russes qui prirent les premiers 1'0ffi .
ll'". oce upalen
. t 1a r19ne de I' AIIe, affluent de Ia rive gauche
enslve.
du
Pregel, et falsalent face a l'armee franyaise campee sur Ia Passarge. Le cor~s du marech~ Ney gardait Guttstadt, en avant
du centr~ de. 1 armee; Benmgsen resolut de Ie surprendre at de
Ie ~etrUlre Is~lement. Lo I.'i juin, tandis que deux colonnes
fus"es attaquaJent SouIt a Lomitten et Bernadotte a S
d
.ur la
h d N
pan en,
~
~auc ~ e ey,. comme P?ur ~'emparer des ponts de la
Passar.,0, malS en re~hte pour falre diversion, Ney vit sortir des
fo.r(its Ie gros de I armeo russe vers Guttstadt et BfJrg{ried
V!goureuseI?~nt attaque, ce marechaI recule sur Deppen et ;
re~asse 1a flVlere. Tous les corps fran~is se trouvaient rennis
a 1 ouest de Ia Passarge et sous Ia main de Napoleo
A ~on tour l'empereur prend l'offensiveavec ,126 ~O hommes
t'
Benmgsen se retire sur son camp retranche d'He'l b
~
l'All'
t S erg, ravers"
par
e
et
fortIfie
avec
!loin
longtemps
A I'
10"
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.,
.. avance. Le
, J~lll, 1 Y ut attaque par :;oult, Lannes, Davout et Murat La
bataille se prolongea longtemp3 dans 1a nuit sans resultat.
18 O~O hommes, Fran<;ais et Russes, tomberont morts ou blesse~
au pIed de ces retranchements.
Renon<;ant a forcer l~ position de Heilsborg, Napoleon descend vers Ie '
nord
en SUlvant
la rive gauche de !'AII e. Par cette
1
'
manreuvro,
I .se
b
B
.
. playalt entre l'armee russe et K"'n'
u.> Igs efO'
enmgsen craJ~lllt que c~tte ville ne flit enlevee sans qu'i!
la d,etendre., II evacua HelIsberg et descelldita son tour Ia rlve
drOlte
de
parallelement aux Franr31's
II pouval' t amsi
"
.
'K I AIle,
.
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•
ar~lver a. <:lll¥sberg sans combat et aussi vite qu'eux. Mais soit
qu II eralgmt d etre pr6venu, solt qu'il vouIut attaquer la grand
ar~e~ ?n fondant sur son flanc droit pendant sa marche
13 jUIll!l traverse Ia riviere el chasse un regiment de caval~rie
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legere du corps de Lannes d~ Ia petite ~me de Fri~dland. Lannes
se concentre aussitOt en arrlere de Fnedland, Ii. 1 ouest, sur un
plateau boise qui domina cette ville. .
.
Le ~ 6, au matin, tandis que Lannes reSIste a,:x premIers efforts
des Russes qui debouchent lentement de Fnedland, les autres
corps de la' grande armee arrivent Ii son secours e~ tout~ hate.
Bientot Napoleon a 90 000 hommes .sur Ie terram. ~ armee
francaise forme un demi-cercle aboutlssant des de,:x cotes aux
bords de l' Ane et enveloppant Ies Russes. C~ux-c; vont combattre adosses Ii Ia riviere. En cas d'echec, lIs n ont pour .Ia
repasser que les ponts de Friedland. L'empereur forme Ie proJet
de les leur enlever. Il ordonne Ii sa gauche, command,ee p~r
Mortier, de se replier vers Ie nord pour attir~r Ie gros de 1 armee
russe a sa 8uite,le plus loin possIble de Fnedland. "
Quand l'ennemi a suffisamment donne dans Ie plege, Napoleon lance sa droite sur Friedland. La marechal Ney 1a commande. A cinq heures du goir, avec Marchand et Dupont, souLen1j.
par les batteries de Senarmont et par les dragon.s de LatourMaubourg, Ney se precipite sur Ia gauche e~nem16, enfonee la
garde imperiale russe, Ill. jette dans les ravms et le~ etangs et
s'empare de Friedland. Les ponts sont br~les, la ville. est en
Gammes, Ill. gauche et Ie centre de Benmgsen sont tallies en
pieces ou rejetes sur l'autre rive.
. '
Alors Mortier, qui jusque-Ia avec 1~ ga~che franQalse reculalt,
Lanne;:;, qui au centre restait. immobIle, s elancent en avant: La
droite ennemie se trouve pflse entre ces deux corps, celu~ de
Ney, maitre de Friedland, et la riviere. Elle est :out entlere
obligee de traverser l'Alle a g~e ou a I.a nage a~ pnx. de pertes
enormes. Dans cette bataille, hvree Ie Jour anmversalre de Marengo, Bennigsen a perdu au moins 25,000 hommes, tues, n.oyes,
blesses ou prisonniers, et 80 canons. La perte des FranQals, en
•
morts ou blesses, est d'environ ,10,000 .hommes. J'
L'ennemi se repEa sur Ie Prega!, pUIS sur Ie Niemen. TrOIS
jours apres Soult entra dans K(Bni~s?erg, evacue s.ans c.ombat.
n y trouval60,000 fusils. Le .19 JUl?, Mura;. etalt maItre de
1'ilsitt. L'armee russe s'etait retIree a1 est du N:emen. C.e fleuve
forme Ia frontiere de la Russia. La monarchle prusswnne, Ii.
l'exception de Memel, etait a~ I:ouvoir .de Napole.o~. Sur Ia
demande de Bennigsen, un armistice fut Slgne Ie 2,\ Jum, et une
entrevue convenue entre Napoleon et Alexandr~.
..
Pm de Tilsitt (8 juillet 1807). - Elle eut heu .a~ mIlIeu du
fleuve, sur un radeau, entre les deux armees (25 Jum). Le czar
i6.
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at l'empereur s'embrasserent; « Je hais l'Angleterre autant que
vous! )) fut Ie premier mot d' Alexandre. -« En ce cas, la paix
est f~ite, " repondit Napoleon. Enlever au gouvernement britanmque tous ses allies et feunir Ie continent tout entier contre
l' Angleterre ayah toujours ete l'idee fixe de l'empareur. n avait
ecrase l' Autriche en 4805, Ill. Prusse ell 806; il voulait maintenant gagner Ia Russie. II employa toutes les seductions pour se
faire d.'Alexandre un allie. Dans des entrevues frequentes, il Ie
complImenta sur la valeur de ses troupes; il decora de sa main
Ie plus brave soldat de la garde russe. II affecta de prendre Ie
czar pour confident de ses projets. Desormais il ne iallait plus
en Eu:ope que deux empires, l'Orientet l'Occident, Petersbourg
et Pans. Alexandre fut enivre, fascine. Pour lui seul ce con~
querant terrible, impenetrable, montrait de l'aband~n, de Ia
confiance, de la generosite. II est vrai que Napoleon sacrifiait
ses allie~ naturels. La Pologne ne sera pas retablie; les Turos
seront lInes a Ia merci du czar; il s'enrichira des depouilles
de Ill. SuMe, en oe moment notre ennemie, mais qu'il alit ete
plus sage de regagner que de demembrer. n etait convenu
qu' Alexandre enleverait la Finlande au roi de SuMe Ia Moldavie et Ill. Valachie au sultan. De son cote Ie czar aba~donnait
a la France les bouches de Cattaro et les sept Ues iouiennes
reconnaissait les royautes nouvelles creees par l'empereur'
adherait au blocus continental etfermait ses ports aux Anglais:
II consentait a toutes les modifications que Napoleon pourrait
introduire dans l'ouest et Ie midi de l'Europe.
Le roi de Prusse n'avait point ete admis aux llI3gociations.
Napoleon declara que, « par egard pour S. M. l'ampereur de
toutes les Russies, ) il lui restituait Ie Brandebourg, Ia Silesie,
Ia Prusse proprement dite et la Pomeranie prussienne. Encore
ces provinces ne devaient-elles ~tra evacuees qu'apres l'acquitlement des contributions de guerre dont Napoleon las avait
frappees, et qui montaient a 600 millions de francs.
Les possessions prussiennes de Westphalie at les territoires
situe~ sur Ia rive. gauche de l'EIba, y compris Magdebourg, les
provmces polonmses de Posen, Varsovie et la ville de Dantzick
etaient enleves a la maison de Hohenzollern. Elle perdait quatre
millions de sujets sur neuf; son revenu etait abaisse de no millions de francs a 69.
Les provinces situees aIll. gauche de I'Elbe, avec Magdebourg
l'electorat daHesse·Cassel et Ie ducM de Brunswick, formerent
Ie ro:yaume de Weslphalie, en faveur de Jerome Bonaparte, frere
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de l'empereur. Les provinces pol?naises: sous Ie nom de granJ~
dllchl! de Varsovie, furent donnees a.l elec~eur de Saxe:, qUI
obtint en ou tre Ie titre de roi. Dantzlck, dccla ree vIlle llbre,
fe<;lut une garnison fran~ise,

-CJIAPiTRE XI.
L'empire de iSO'l i iSH,
Nanoleon at rAngleterr•. Bloans continents!. Decrets de Berlin (21 no·
v.mbre 1806); de Milan (17 Mcembre 1807). Altelntes an droil des nentre.;
oonsequences politiques et indnstrielles. - Napoleon et leg nentres. Les An ..
glais bombArdent Copenhague (1"-7 septombr. IS07).
Invasion dn Portugal (novembre 1807), - L'Espagn. en 1807, Godo!. Las
Fra ll 9ai • en E.pa~ne. - Revolntion d'Aranjuez. Abdication de Charles IV.
Avlmement de l'erdinand VII (20 mars 1808). - Entrevne de Bayonne.
Jonrnee dn 2 mal 1808 a Madrid. -Les Bonrbons d'Espagne renoncent au trane
en (avenr de Napoleon, Joseph Bonaparte roi d'Espagne, - Sonievement d6fll
Espaguol., _ Debnts de ia goerro, - Capitnlation de Baylen (21 Jlliilet). Debarqnement des Anglai. en Portngal. Capitniation de Cintra (80 Rofit). ~;ntreYlle d'Erfurth (septcmhre-octobre). - Napoleon a Madrid (2:4 decembr.
1808). - Retraite des Anglo;, sur 1. Corogne (deeembre l808-JanYlOr 1809). Les denx sieges de S.. rago .. e (29 jnin-U aofit 1808, 19 decembre 1808-20 fenier 1809).
•
,."
L'AlIemagne en 1809. Le Tngendbnnd.-Rnptnreavec I Antriche; cmqUl.me
coalition (avril 1809). - Vietoires de Thann, Abensberg, Landsbnt, Eckmtihl,
Ratisbonne (19-28 avril). - Seconde entree .. Vienne. - Les denx jonrnees
d'Essling (21 ot '2 mail. - Sonieyements partiels dans l'AUemagne dn Nord.
_ Batalile de Wagram (6 jnlilet). - Paix de Vienne (14 oetobre 1809).Tentative de. Anglai. sur I'lle de Walcheren (aofit-decemure 1809).
Rnptnre de Napoleon avee Ie papa (1808-1809). - Muriage de rempereor
avec Parcllidnchesse Marie-Louise (ltlr avril 1810). Naissance du roi de ~ome
(20 mars 1811), _ Reunion arampire de 1a Hollandc et des vlile. hansealIques
(1810-ISll). _ Campagne de 1809 en Espagne. - Massena echone en Portngal
contr.Wellington, devantl.slignes de Torres-Vedra. (octoure ISl0-mars ISH).
_ Conqn&te de is Catalogne et de Valonce par Snchct (1810-1812).

Napoleon et l'Ang-latarre. Blocus continental. Decrets de
Berlin (21 novembre 1806); de Milan (17 decembre ,180i).

Atteintes au droit des neutras j consequences politiques at
industrielles. - La grande, la perseverante ennemie de Napoleon, c'ewit I' Angleterre. Avec toute sa puissance, malgre les
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moyens prodigieux qui se trouvaient a sa disposition, Napoleon
118 put venir a bout de ce redoutable adversaire, qui pendant
dix ans ne signa jamais avec lui de traite ni m(ime de tr~ve. ee
pays, dont on apercevait des cotes de France, a travers Ia
brume, les dunes blanchatres, fut l'ecueil contre lequol vinrent
se briser tous ses efforts. Trafalgar ayaH vu perir notre marinr,
et si Pitt etmt mort de chagrin en apprenant la bataille d' Aus~
terlitz, ses eIilVes Canning et Castlereagh lui avaient ~Ilceede au
ministere. La lutte entre l' Angleterre et la France en etait venue
au dernier degre d'acharnoment. Les Anglais visitaient les Mtimants neutres et conflsquaient ceux dont Ie chargement etait
destine aux porta de l'empire. Par Ie decret du 16 mai ~ 806,
rAngleterrt~ declarait en atat de blocU!. tous les ports fran<;lais
situes entre Brest et Hambourg, et dMendait aUll: neutres de
porter leurs chargements ailleurs que dans les ports anglaifl.
Tout bAtiment it destination d'un port francais ou alIie de 1m
France etait declare de bonne prise, m~me lorsque ceport n'etait
pas reellement bloque. A ee bloeus fietif ou sur Ie papier, pour
employer l'expression de l'epoque, Napoleon repondit par Ie
decret de Berlin, qui proclamait Ie blocus continental (2,1 novembre l806). « Les Hes Britanniques, disait-il, sont declarees
en etat de blocus, et tout commerce ou correspondance est
interdit avec elles. Tout sujet anglais qui sera trouve dans les
pays occupes par nos troupes ou celles de nos allies sera fait
prisonnier de guerre; tout magasin, toute marchandise et toute
propriete appartenant a un sujet anglais sont declares de bonne
prise; Ie commerce des marchandises anglaises est dMendu, at
toute marchandise appartenant a I'Angleterre ou provenant de
ses fabriques est declaree de bonne prise i aucun Mtiment anglais ou venu des possessions anglaises ne peut etre recu dans
les ports de la France ou de ses allies. »
Napoleon allaH plus loin : « Dans cette nouvelle position,
ajoutait-il, nous avons pris pour principe invariable de notre
conduite de ne point evacuer Berlin, ni Varsovie, ni les profinces que la force des armes a fait tomber en nos mains, avant
que la paix generale soH conclue. » Des deux parts on violait
done Ies droits des neutres, d'un cote en leurinterdisant l'acOO8
de ports qui n' etaient pas reellement bloques, de l'autre en leur
defendant toute relation avec run des belligeranta.
Bientot apras, Ie bloeus continental fut encore aggrave. L' An.
gleterre declara q1le tous les ports du continent dont Ie pavilion
bri!;lnnique se trouvait exclu etaient bloques; que toute com-
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munication etait interdite avec eux; que les bil.timents des
puissances neutres, amies et meme alliees, etaient assujettis
non seulement a la visite des croiseufs angiais, mais a une station obligee en Angleterre et a une imposition sur leur charge·
menlo Napoleon repondit par Ie decret de Milan, du 17 decembre 1807 : « Tout batiment qui se sera soumis a etre visite
et impose par ies Anglais est denationalise, devenu propriete
anglaise et declare de bonne prise.» Pariout sur Ie continent
les marchandises anglaises fluent recherchee", saisies, contisquees ou brulees. Si ceUe interdiction absolue de commercer
avec l'Angleterre devait amener plus tard quelques resultats
heureux, en for¥&nt l'industrie continentale a fabriquer e11ememe les produita qu'auparavant elle tirait des colonies, eIll'
n'en causait pas moins pour Ie moment de terribles souffrances.
Les droits de douane s'eleverent jusqu'a 2,000 francs sur un kilogramme de muscade; on paya Ie sucre 6 francs la livre a
Paris. L'empereur sentait si bien l'impossibiIite d'executer ses
decrets dans toute leur rigueur, qu'il accordait lui-meme,
moyennant certains droits, des licences aux negociants fran(;ais
pour trafiquer avec I'Angleterre. De plus, pour faire executer
Ie blocus continental, Napoleon fut pousse a des envahissemenLS qui inquieterent tous les princes de l'Eufope. Ii ajouta
successivement a l'empire francais la Hollande, Ie grand-ducM
d'Oldenbourg, les villes hanseatiques. n s'epuisa dans celto
lutte a mort contre son insaisissable ennemie.
Napoleon at les nautres. Les Anglais bombardent Copenhague (1-7 septembre 1807). - Quand Napoleon, a Tilsitt,
avail prom is au czar de si grands avantages, c'etait afin d'ohtenir son alliance contre l' Angleterre et de pouvoir sans obstacle modifier la carte de l'Europe. Desormais l'empereur ne
veut plus qu'aucune puissance reste etrangere a la lutte mario
time. n pose a tous les neutres l'ultimatum suivant : ou guerro
immediate avee l' Angleterre, ou bien guerre immediate avec la
France. Ainsi tout Ie continent va Mre contraint de fermer ses
ports aux Anglais, sous peine d'invasion pour les peuples et de
decMance pour les souverains.
A la fin de 1807, pour qu'il n'y ait plus en ltalie d'autre do"
mination que la sienne, l' empereur enteve Ia Toscane a la jeulle
veuve du roi d'Etrurie et a ses enfants, en leur promettant un
dectommagement, qui ne leur fut jamais accorde. n avait, aupa·
ravant, pris au pape les provinces d'Ancone, d'Urbin et de Camerino. pour les reunir au royaume d'italiA.

CHAPITRE XI.
247
Pendant qu'il obtenait au midi ce facile accroissement de
territoire, sa politi que eprouvait au nord un terrible Behec.
Parmi les puissances maritimes dont l'alliance promettait a
l'empereur les plus grands avantages se trouvait Ie Danemark.
La m~rine danoise comptait 16 vaisseaux de ligne, 20 fregates
ou brICks. Le gouvernement anglais resolut de prevenir Napoleon. Le 3 aout1807, une fioUe commandee par I'amira! Gambier, et portant un corps de 20,000 hommes sous les ordres du
general-Cathcart, vini jeter ranere dans la rade d'Elseneur
sur Ie Sund. Somme de remettre sa fiotte en depot entre le~
mains des Anglais, Ie prince regent de Danemark refuse. Aussito~ l'armee debarque et dresse ses batteries. Le ter septembre
la ville de Copenhague fut bombardee. Pres de 2 000 habitants
peri rent, plusieurs rues furent entierement bruIee~. Le 7, la ville
capitula. Les Anglais depouillerent l'arsenal, et, en se retirant,
emmenerent la fiolte avec eux. Les Danois indignes furent des
lors les tidilles allies de NapoJeon; rna is ils avaient perdu tout
moyen de lui etre serieusement utiles.

Invasion du Portugal (novembre ~ 807). - Napoleon espera
etre plus heureux dans l'execution de ses projets au sud des
Pyrenees, a Lisbonne et a Madrid. L'empereur allait en eifel
s'emparer du Portugill avec l'alliance de l'Espagne, puis envahir
l'Espagne elle·meme.
Le Portugal n'avait jamais donne aucun sujet de plainte au
gouvernement francais. Sa faiblesse et sa situation lui imposaient la neutralite; neanmoins, au mois d'aout 1807, Napoleon
somma Ie regent I d'entrer dans Ie blocus continental de declarer la guerre a la Grande-Bretagne, de confisquer les'marchandises anglaises, d'arreter les Anglais et de saisir leurs proprit~tes.
C'etait demander la ruine du Portugal: la seule ressource de
ce pays sans industrie consistait dans la vente de ses vins aux
negociants de Londrel!!. Neanmoins, Ie regent, hors d'etat de resister, consentit a tout, sauf a la confiscation des proprietes
privees appartenant a des Anglais.
Napoleon etait alors a Fontainebleau. II y conclut avec l'ambassadeur d'Espagne, Yzquierdo, un lraite secret de partage de
Ia monarchie portugaise (27 octobre ~ 807). Le sud de CEl
royaurne devait (ormer, sous Ie nom de Principaute des Al1. La reine dona Maria eta!t attaint. d. fojle. Son fils qui devait.
en. ;"81 S. prendre Ie nom de Jean VI. exen;:tit 1& regeuC6.

a s. mort
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garves, un Etat independant en faveur du prince de laPaix,
favori des souverains espagnols; Ie nord, sous Ie nom de Lusitanie septentrionale, avec Oporto pour capitale, devait (;tre
donne it la reine d'Etrurie, leur fiUe, com me dedommagement
pour Ia perte de la Toscane; Ie roi d'Espagne aurait une portion des colonies avec Ie titre d'empereur des deux Ameriques.
Napoleon se reservait Lishonne et Ia vallee du Tage, «pour en
disposer it la paix generale. ,
Le 47 octobre, Ie general Jun(1t entra en Espagne avec
~5,000 hommes, que devait soulenir un corps espagnol de
nombra egal. n se dirigea vers Lisbonne a marches farcees,
afin de capturer la flotle portugaise avant qu'elle put faire
voile pour Ie Bresil. Au dela de Salam an que et de CiudadRodrigo, dans les montagnes qui separent Ie bassin du Douro de
celui du Tage, vers la Moraleja, les jeunes soldats de Junot,
harasses de fatigue, manquant de vivres, assaillis par des pluies
continuelles, eprouverent d'indicibles souffrances (,12-20 novembre). On descendit Ie cours du Tage, d' Alcantara vers
Abrantes, puis d'AbrantflS vers Lisbonne, Ii travers les ravins
et les torrents debordes. Mais quand on entra dans ceUe capitale, Ie 30 novembre, la reine, Ie regent son fils et toute la
noblesse du royaume, plus de huit mille personnes, etaient
partis depuis deux jours avec Ie tresor et la flotte portugaise
pour Ie BresiL Le general fran<;ais ne rencontra aucune resistance. Par l' or:dre de Napoleon il occupa toutes les places fortes,
sans recevoir dans aucune les 80ldats espagnols, au mepris du
traite de Fontainebleau.
L'Espagne en i807. Godoi. Lell i'ranqais en Espagne. L'Espagne allait <'ltre traitee comme Ie Portugal. Elle avait pour
roi Charles IV. Faible et credule, ce monarque etait gouverne
pat sa femme et par son favori, Manuel Godor. Ce ministre avail
pris les titres de prince de la Paix, grand amiral, altesse serenissisme et colonel general de la maison militaire du roi. netait
impopulaire a cause de son arrogance, des moyens auxquels iJ
devait son elevation, enlin de son empressement a seconder Ie!;
projets de Napoleon. n etait deteste de l'beritier du trone, Ferdinand, prince des Asturies. Impatient de regner, ce jeune
homme etait pousse par son ancien precepteur, Ie chanoine
EscoYquiz, qui esperait gouverner l'Espagne sous son nom.
In quiet de la haine que Ferdinand lui manifestait, et craignan'..
(1' tltre expose asa vengeance, si Ie roi, dont la sante etait chanoolante venait a mourir, Godol 2vait voulu g'aSilUrer un refuge
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en dehors de l'Espagne. C'est pour ce motif qu'il avail fait insefer dans Ie traite de Fontainebleau l'article aux termes duil devait obtenir la souverainete des Aigarves.
Quoi qu'it en soit, Ie gouvernement espagnol avait toujours
ete depuis 1796 Ie fideleallie de la France. Soldats, vaisseaux,
argent, il avait mis touies ses ressources it sa disposition, sans
jamais se lasser. Ii ava:t perdu, sans 5e plaindre, en ~ 802, l'ile
de la Trinite, cedee aux Anglais par Ie traite d'Amiens. La
flotte espagnoleavait partage it Trafalgarla desastrede la notre,
et l'amiral Gravina y avait ete tue apres s'tltre battu bravemen I. Sans doute, a l'epoque de Ia bataille d'Iena, Ie princ~
de la Paix, lasse des exigences de l'empereur, avait eu des velleites de resistance; mais depuis cette epoque il s'etait montre
plus soumis que jamais. Tout recemment encore, ~ 4,000 soldats espagnols avaient eta mis a Ill. disposition de la France, et
Us occupaient Hambourg, sous les ordres du marquis de La
Romana. Napoleon n'en etait pas moins decide a detroner les
Bourbons d'Espagne. II Je ne suis pas un homme comme un
autre, disait.il, €It les lois de morale ou de convenances ne
peuvent Mre faites pour moL» (Memoires de Mm. de Remusat.)
Les circonstances servirent merveilleusement ses desseins.
L'antagonisme de Ferdinand etde GodoY etait parvenu en ~ 807,
a Ill. plus extr~me violence. Escoiquiz persuada au jeune prince
de se donner pour auxiliaire, dans sa lutte contre GodoY, un
allie irresistible, l'empereur des Fran<;ais. n lui conseilla de
demander la main d'une princesse de la famille Bonaparte.
Ferdinand s'adressa d'abord a l'ambassadeur de France, Beallharnais. Encourage par lui a l'insu de son pere, il ecrit aNa·
poleon pour lui demander une femme de son choix €It de son
sang. L'empereur evita de repondre.
Cependant GodoY surveillait toutes les demarches du prince
royaL Le 28 octobre ~S07, Ie roi, pousse par Ie favori, fit arr~
ter son fils a l'Escurial et saisit ses papiers. On y troUVll des
attaques violentes contre la reine et Ie prince de Ia Paix, ExcitC
par eux, Ie roi crut que son fils avait voulu Ie detroner ou
m(jme Ie faire perir. Dans son trouble, il ecrivit it son tour Ii
I'empereur pour lui demander des conseils. Ainsi, Napoleon
etait invoquea Ia rois par Ie fils et par Ie pere. n donna l'ordre
it ses troupes de franchir les Pyrenees, et, pour ajourner les
explications a cet egard avec Ie gouvernement espagnol, il entreprit un voyage en Halie.
Toutefois Ie prince des Asturias etait bientot redevenu libre.
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Instruits par ses aveux qu'ilavait ecrU secretement ~ l'empe~ur
pour demander en mariage une princesse de sa famille, la reme
i'lL Ie prince de la Paix n'oserent point Ie mettre en jugement.
Charles IV declara donc « qu'il lui pardonnait a cause de son
repentir et des prieres de la reine. » (5 novembreI807). .
Revolution d'Aranjuez. Abdication de Charles IV. Avenement de Ferdinand VII (20 mars 1808).- Durant ces revo~
lutions de palais, 80,000 Fran~is entraient en Espagne par
toutes les routes it Ia fois (novembre 1807-mars 1808). Le
beau-frere de l'empereur, Murat, les commandait. Partout i1
mettait garnison dans les places fortes, apres en avoir fait
sortir les soldats espagnols. n annow;ait, pour endormir I,e
gouvernement de Charles IV, tantOt ~ue cette. arm~e deva~t
soutenir l'armee de Portugal, tantot qu elle devalt assleger GIbraltar.
Malgre ces assurances, Ia cour d'Espagne etait !ivree a une
anxiete profonde. Le roi, la reine et Ie prince de la Paix se
trouvaient au cMteau d' Aranjuez, sur Ie Tage, au sud de Madrid. Ils resolurent de se retirer en Andalousie, pour y lltre
a portee de Cadix, d'ou ils pourraient gagner l'Amerique. Le
peuple espagnol n'entendait pas Mre abandonne ainsi. Ces pro'
jets de fuite s'etant e~ruites, une grande multitude se ~or~ sur
Aranjuez. Dans 1a nUlt du 17 au ~ 8 mars, elle envahlt 1 hOtel
du prince de Ia Paix. Les soldats espagnols partageaient la
baine populaire contre GodoY: its se joignent aux assaillants;
l'hOtel est mis au pillage. Apres Nre reste cacM trente-six
heures dans un grenier, Godo! est decouvert et traine tout sangiant en prison. Pour desarmer la rage du peupJe, on Ie declare
dechu de toutes ses dignites. CeIa mllme ne suffit pas. Quand
la voiture qui devait l'emporter d' Aranjuez vint s'arr()ter devant
la caserne d&'1s laquelle on Ie gardait, la foule ameutee la mit
en pieces. Tremblant a la fois pour son f~vori et pour ~ui
m()me, Charles IV abdique en fave11:r du prmce des AsturIes,
qui devient roi sous Ie nom de Ferdmand VII (20 mars ~ 808~.
L6 peuple accueillit Ie nouveau regne avec transport. n savmt
gre a Ferdinand de sa haine pour GodoY, dont iI Ie considerait
comme Ia victime.
Varmee fran~ise arrivait en ce moment aux portes de Madrid. Murat, qui Ia commandait rec;ut Ie 22 mars une leUre
de la reine d'Espagne. Elle Ie suppliait de prendre GodoY sous
sa protection. Elle desirait, ecrivai~elle, obtenir de l'empereur
un :l~ile pour elle·m~me. son man Charles IV et Ie prmcs de
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la Paix. Murat compnt qu'il pouvait tirer parti de cette situation. II 'esperait, si Ie trone d'Espagne devenait vacant, !'obtenir pour lui-mtJrne. Sur son invitation, Charles IV redigea
en sepret et lui fit remettre une protestation dans laquelle il
declarait n'avoir abdiquil « qu'afin d'eviter de plus grands malheurs et d'emptJcher l'effusion du sang, ce qui rendait ledit
acte nul et de nul effet. » Ainsi, dit un historien, « it n'y avait
plus en Espagne, au lieu d'un roi, que deux pretendants a la
couronne. » Murat tint cette piece secrete. n conserva une
attitude expectante et en apparence impartiale. Entre it Madrid
Ie 23 m8,rs, Ia veille du jour ou Ferdinand VII y arriva, Ie beaufrere de l'empereur publia une proclamation dans laquelle il
declarait que q toute defiance a regard des soldats frangais serait injuste et ridicule. »
Napoleon en ce moment m~me (27 mars) proposait Ia c.our.onne d'Espagne a Louis, roi de Hollande. Il appr.ouva Ia conduite de Murat. «Jusqu'a ce que Ia nouveau roi (Ferdinand Vll)
soit reconnu par moi, lui ecrivait-il, vous devez faire comme si
l'ancien roi (Charles IV) regnait toujours .•
Entrevue de Bayonne. J.ournee du :& mai t808, Ii Madrid.
- Sa resolution etait en effet arr~tee: elle consistait a ne pas
reconnaitre Ferdinand et a se faire ceder Ia couronne par
Charles IV. Toutefeis il continua soigneusement Ii dissimuler.
II voulait attirer aupres de lui les Bourbons d'Espagne pour
.obtenir leur abdication' et les garder prisonniers, s'ils refusaient d'oMir a ses exigences. Savary, envoye a Madrid, persuada au jeune roi de venir trouver Napoleon a Bayonne. Ferdinand se Iaissa entrainer a ce voyage, dans l'esperance d'Mre
reconnu roi par l'empereur et dans Ia crainte qu'en son absence
ses ennemis, accourus aupres de Napole.on, ne Ie previnssent
contre lui. Pourtant, aux precautions militaires que les chefs
frangais prenaient sur son passage, il aurait dll comprendre
qu'on l'attirait dans uiJ. piege. Dans routes les villes qu'il traversait, Ia foule se pressait autour de ses·v.oitures, en Ie conjurant
de ne pas aUer plus loin. Parvenu a Vittoria, il vouiut, avant
de s'engager sans retour, savoir a quoi s'en tenir sur les intentions de l' empereur. n lui ecrivit pour demander a ~tre reconnu
rei d'Espagne. Napoleon repondit qu'il y consentait, « si l'abdication du roi Charles etait de pur mouvement.)) Or a ce moment Murat avait deja transmis a l' empereur la protestati.on secrete de Charles IV contre les evenements d' Aranjuez.
Sur cette assurance equivoque, Ferdinand partit de Vittoria,
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malgre Ill. resistance du peuple, qui essaya de deteler sa voiture. Le 20 avril il franchit Ill. frontiere. Ii fut recu a Bayonne,
!lon en roi, mais en prince des :Asturies. Le soir de son arrivee, Napoleon lui fit signifier par Savary, €It signifia lui-~~me
a Escoi"quiz que les Bourbons devaient renoncer au trone.
L'empereur rencontra une resistance a laquelle il ne s'atten.
dait pas.
n fit venir a Bavonne Charles IV €It Ill. reine mere, ainsi que
Ie prince de Ill. Pai~, dont Murat avait exige la deIivrance, malgre Ill. resistance de Ia junte laissee a Madrid par Ferdinand.
Charles fut recu avec les plus grands honneurs €It traite comme
Ie seul €It legitime souverain d'Espagne (30 avril). Le vieux roi
etait plein de gratitude pour l'empereur, qui avait sa~ve ,r!.. so~
ami Emmanuel. » Excite en outre par sa femme, 11 deSlralt
ardemment se venger de Ferdinand. II Ie somma de lui resti·
tuer Ill. couronne qu'il avait usurpee par Ill. violence. Apres une
longue resistance, Ferdinand consentit a ceder; mais a condition que sa renonciation aurait lieu a Madrid dans une assemblee des cortes, et en faveur de Charles IV seulement. Celli. ne
suffisait point aUl!: vues de l'empereur.
Sur ces entrefaites, on re~ut a Bayonne Ill. nouvelle des evenements qui venaient d'ensanglanter Madrid. Par l'ordre de
l'empereur, Murat voulut faire partir de cette capitale pour Ill.
France Ill. sreur de Ferdinand, Ill. reine d'Etrurie, son plus jeune
frere don Francisco et son onele don Antonio. Le peuple essaya
d'emp()cher leur depart €It courut aux armes. n fut sabre par
les mameluks les landers et les chasseurs a cheval de Ill. garde
imperiale. B~ucoup de prisonniers furent fusilles (2 mai 1808).
Les Bourbons d'Espagne renoncent au trone en faveur
de Napoleon. Josepb Bonaparte roi d'Espagne. -A cette
nouvelle Napoleon veut en finir. Apres une sc/me violente entre
Ie pere et Ie fils, qui s' etait passee sous ses yeux, il declara Ie
I) mai a Ferdinand que II si avant minuit il n'avait pas reconnu
son pere pour roi legitime, il serait traite comme ,rebelle.•
Ferdinand epouvante eMil.. n abdiqua en raveur de ~harles IV.
CeIui-ci, qui ne desirait plus que Ie repos, transmIt tous ses
droits a l'empereur. Charles recut en indemnite les deux chAteaux de Compiegne €It de Chambord, avec une lisie civile de
7,500,000 francs. Ferdinand €It ses freres furent envoyes Illl
• chateau de Va1encay, chez M. de Talleyrand (5-40 mail·
Un mois aprea, Ie 6 juin, Napoleon proclama son Frere aine
Joseph roi d'Espagne €It des Indes. Murat, qui depuis Ie debut
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de rannee commandait Ii Madrid et venait m(3me d'y recevoir
Ie titre ae lieutenant general du royaume, avail espere obtenir
cette fiche couronoe. Decu dans sonattente et malade de desap·
pointement, il duL se contenter de regner sur Ie royaume de
Naples, devenu vacant par Ie depart de Joseph.
Soulevement des Espagnols. - Ce changement de dynastie, Napoleon esperait Ie faire ac.c~p,ter aux Espagnols,~n s~P;
primant les droits feodaux, les prlVlleges du clerge et I mqUIsItion. Mais I'Espagne ne lui sut aucun gre de ces rer~rme~
apportees au bout des baYonnettes etrangeres. S~us ce ,Clel de
feu, dans ces plaines arides, dans ces montagnes ImpEmetrables
€It decharnoos, Ie pays tout entier tressaillit. II sortit de sa torpeur, de son engourdissement seculaire, pour s'unir €It se jeler
en masse, avec des cris de haine €It de vengeance, sur les envahisseurs. Les moines, Ie crucifix a Ill. main, guiderent au combat les paysans; les etudiants prirent les armes. Partout se
formerent des comites, des juntes insurrectionnelles.
Et ce n'etait plus Ill. une guerre comme celles du Nord, qui
se terminal par Ill. destruction d'une armee. II fallaH lutter
contre tout un peuple, ecraser une insurrection sans cesse renaissante poursuivre des guerillas qui se dispersaient devant
les troup~s envoyees contre elles, €It se reunissaient Ie Iendemain lutter de montagne en montagne, de defile en defile, de
village en village. A chaque instant les routes eta~ent intercep·
lees les communications rompues, les hommes 18016S massacres: Un c1imat accablant, un pays sterile, nulle ressource,
rien de sl'tr pas m()me Ie Bommeil j des fieuves desseches en
Me et chan'ges l'hiver en torrents, des chemins rares ot mal
entretenus des montagnes qui offraient aux bandes armees un
asile €It pr~sentaient aux assaillants des obstacles insurmontables: voila ce que nos soldats trouverent en Espagne. .
L'habilete des meilleul's generaux, Massena, Ney, Bessleres,
Soult, Suchet, Marmont, Ie courage des soldats de Napoleon,
devaient echouer dans cette guerre funeste, qui nous col'tta plus
de trois cent mille hommes €It finit par amener les Anglais, allies et defenseurs de l'Espagne, du detroit de Gibraltar €It de
I'embouchure du Tage jusqu'aux Pyrenees, jusqu'a Toulouse €It
Bordeaux.
Napoleon lui-meme reconnut plus tard son erreur: « IlIa plus
grande faute, a-t-il dit, est d'avoir mis de l'importance, 11 d~~
troner Ill. dynastie des Bourbons. Charles IV etalt use. J auraIS
pu donner une constitution liberalea Ill. nation espagnole €It
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charger Ferdinand de la mettre en pratique. S'il l'executait de
bonne foi, I'Espagne prosperait et se mettait en harmonie avec

nos mamrs nouvelles; s'il manquait

a ses

2lili
des exces de nos soldats, massacraient tous ceux qui s'ecartaient.
.
La t~che que Dupont avait a remplil', dit un historian,
pouvait se resumer ainsi : avec 22,000 hommes, il avait a surveiller et a defondre sur son front la ligne du Guadalquivir,
d' Andujar a Ubeda, de quinze Heues d' Mendue; sur ses derrieres, il avail a garder un defile de vingt Heues de longueur. n
Le 15 juillet, Castano,; €It son lieutenant Reding, avec les aI'mees de Seville et de Grenade, essayerent de forcer Ie passage
du fleuve sur deux points, Castanos a Anduiar contre Dupont,
Reding plus a rest, a Mengibar, contre Vedel. ils furent tous
deux repousses. Croyant que Vedel n'avait en face de lui qu'un
ennemi peu nombreux, Dupont lui ordonna de lui envoyer une
partie de ses troupes. Vedel, au lieu d'executer exactement cet
ordre, evacua sa position et vint rejoindre son chef avec toutes
ses forces. Cette faute permit a Reding d'occuper lI:1engibar et
de franchir Ie Guadalquivir en tournant Ie flano gauche des
Francais. La division Gobert, accourue trap tard de Baylen ou
elle gardait les derrieres de l'armee, pour arrHer Ia marche de
Reding, fut ecrasee par Ie nombre €It son chef frappe a mort'
(16 juillet).
Comprenant Ie danger, Dupont prescrit a Vedel de se porter
sur Baylen et d'attaquer Reding pour Ie rejeter a l\Iengibar au
dela du fleuve. Mais Vedel commit une nouvelle faute. Trompe
par de faux rapports et ne trouvant pas Reding a Baylen, il
s'imagina que oe general s'etail deja dirige vers la Caroline
pour alIer occuper au nord les defiles de la Sierra-Morena et
barrer !lUX Francais la retraite sur Madrid. Vede] s'elance aussitot dans cette direction, s'eloignant ainsi de Dupont, et laissant inoccupe Ie poste de Baylen. Reding vint s'y etablir sans
combat dans la journee du ~8 juillet. Par ce mouvement, l'armee francaise se trouvait coupee en deux. Dupontavait devant
lui au sud Castanos, derriere lui au nord Reding, qui Ie separait
de Vedel.
Le general francais resolut de s'ouvrir un passage en chassant Reding de Baylen. n part d' Andujar dans Ia nuit du ~ 8 au
~ 9 juillet, pour echapper 11 Castanos, et, apres une marche de
sept Heues, il attaque los avant-pastes de Reding. lIIais les EspaCHAPITRE XI.

engagements, les

Espagnols eux-memes l'auraient renvoye. Vous voulez vous
creer un travail d'Hercule, me disait Ie principal conseiIler de
ce prince, lorsque vous n'avez sous la main qu'un jeu d'enfant .... La guerre d'Espagne a ete Ia cause premiere des malheurs de la France .... C'est ce qui m'a perdu. )
Debuts de Is. guerre. - A Ia nouvelle des evenements de
Madrid, toutes les parties de l'Espagne s'insurgerent simultanement, a l'exception de ceHes occupees par les soldats francais.
Oviedo prit les armes Ie 24 maL Carthaglme, Murcie, Valence,
Valladolid, Ie Ferrol, la Corogne, Saragosse, Seville, Jaen,
Cordoue, Grenade, Cadix, Badajoz, en fireni autant. Partout
des juntes s'organiserent. A Valladolid, on planta une potence
sous les fenlltres du gouverneur, don Gregorio de la Cuesta,
en lui nonnant a choisir entre une mort immediate et Ie commandement des insurges. A Cadix, Ie capitaine general Solano,
s'etant montre eontraire au mouvement, fut massacre, et 1'e9cadre fran9aise de l'amiral Rosily, refugiee dans ee port depuis
la bataille de Trafalgar, retenue prisonniere.
Dans les premieres rencontres, il est vrai, les insurges n'opposerent aux troupes francaises qu'une faibIe resistance. Verdier les battit a Lagrona sur l'Ebre, Lasalle a Torquemada et
au pont de Cabezon, pres de Valladolid, sur la Pisuerga, affiuent
de la rive droite du Douro. Enfin Ie marechal Bessieres, a
Medina-del-Rio-Seca (14 juiHetj, mit en pleine deroute l'armee
de don Gregorio de Ia Cuesta. «C'est une nouvelle bataille de
ViUa-Vieiosa, s'eeria l'empereur a la nouvelle de cette victoire.
Bessieros a mis mon frere Joseph sur Ie trone d'Espagne. »
Capitulation de Baylen (2~ juillet). - Napoleon se trompail. Une semaine apres Ia bataille de Rio-Seco, Ie lendemain
mllme du jour ou Joseph faisait son entree a Madrid, les Fran~ais eprouverent en Andalousie une defaite humiliante. Le
~ or juin, Ie general Dupont avait traverse les defiles de la SierraMorena. Le 7, il vain quit les insurges de Cordoue au pont d' AEcolea, sur Ie Guadalquivir. Ensuite il s'empara de Cordoue, qui
fut !ivree au pillage. Mais bientot, apprenant que toute l'Espagne s'insurge derriere lui, menace a droite par l'armee de
Seville, a gauche par l'armee de Grenade, et craignant pour
ses communications avec Madrid, il retrograde de Cordoue sur
Andujar, suivi de pres par Ies Espagnols. Ceux-ci, exasperes

1. Voir au cimetiera du pere-Lachaise. sur Ie tom beau du general Gobert.
Ie beau groupe de David d'Angers qui represents Is mort de eo general, frappg
d'nn coup de feu par un paysan espagnol, at tombant It 1a renverse sur Ie dos
de son cheval.
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gnols occupent une position superieure; Us ont 18,000 hommes.
Les Francais n'en comptent que 11 ,000. Les jeunes soldats
de Dupont sont epuises de fatigue et meurent de soif sous un
soleil brulant. 2,000 Suisses abandonnent nos rangs pour se
joindre aux Espagnols. Dupont est blesse. Toutes les attaques
echouent. Apres dix heures de combat contre Reding, on en tend
Ie canon retentir par derriere: c'est Castanos qui s'est apercu
du depart des Francais, et qui vient les prendre en queue tandis qu'i1s luttent en t~te contre son lieutenant. Jugeant alors
toute resistance inutile, Dupont signe une suspension d'armes
et entre en negociations avec l'ennemi.
Cependant Vedel, averti enfin de ce qui se passait par Ie bruit
du canon, etait revenu sur ses pas, et trois heures apres Ia suspension d'armes ilattaquait Reding, pris a son tour entre deux
feux, et lui enlevait ~ ,000 prisonniers avec plusieurs canons. n
dut cesser Ie combat sur l'ordre de Dupont. Celui-ci avait propose a Castanos d'evacuer l'Andalousie €It de se retirer sur
Madrid. Castanos exigea que les soldats francais missent bas les
armes. Avec un peu de resolution, Dupont aurait pu forcer Ie
passage; car s'il se trouvait pris entre Castanos et Reding, celui-oi, de son cOte, se trouvait pris entre Dupont et Vedel. Par
malheur, Ie general francais ayaH completement perdu courage. Non seulement il consentit a mettre bas les armes, mais
mllme, surla demande du vainqueur, il enjoignit a Vedel, deja
en retraite sur Madrid, de revenir sur ses pas, et dtl se rendre,
lui aussi! Vedel eut Ia faiblesse de ceder. 20,000 Francais se
rendirent ainsi, en rase campagne, pour la premiere fois dans
notre histoire (21 juillet). Us devaient I\tre conduits par mer
en France et ne pas servir avant d'avoir ele echanges. La capitulation fut violee. Les malheureux prisonniers, internes dans
I'ile Cabrera, l'une des Baleares, y resterent jusqu'en 48U.
Beaucoup y moururent de faim.
L'effet de cette capitulation fut prodigieux en Europe. Cas
vainqueurs d'Austerlitz, d'Iena, de Friedland, ils n'etaient done
pas invincibles ! Eux aussi ils avaient mis bas les armes a Baylen
comme les Autrichiens a VIm, com me les Prussiens a Prentzlow.
A Vienne, a Berlin, on tressaillit d'espoir. A Londres Ia joie fut
sans bornes. Parmi les Espagnols, l'exaltation patriotique,
l'ivresse du trio mph €I furent portees a leur comble. Pendant ce
temps Napoleon, irrite de cet affront, Ie premier de ce genre
que I'armea francaise eut reeu, traduisait devant un conseil de
guerre Dupont €It Vedel.

Huit jours apres la capitulation de Baylen, Ie roi Joseph evaeua Madrid. Ses courtisans €It jusqu'a sas domestiques l'avaient
abandonne (29 juillet). Il se replia sur Miranda. Verdier avait
du lever Ie siege de Sarragosse. Toute l'armee francaise se concentra dans la vallee de l'Ebre.
Debarquement des Anglais en
Capitulation de
(antra (30 aout).- Cette retraite
Ie Portugal. Junot,
pour garder ce royaume, avait au plus 30,000 hommes, dissemines en vingt endroits. Le 1"" aout une fiotte anglaise parut a
l' embouchure du Mondego. Elle y debarqua une armee sous les
ordres de sir Arthur Wellesley, si celebre plus tard sous Ie
nom de duc de Wellington l. II marcha aussitOt sur Lisbonne et
battit a RoliQa Ie general Delaborde, qui, avec 5,000 hommes
seulement, avait essaye de I'arreter (15 ao11t). Junot aceourt
rejoindre son lieutenant. A Ill. tMe de 13,000 hommes, il attaque
18,000 Anglais etablis sur les hauteurs escarpees de Vime'iro
(2·1 aoul). Repousse avec perte, isole de la France, place entfe
une armee ennemie victorieuse et tout un peuple insurge, il
signa Ie 30 aout la capitulation de Cintra. Aux termes de cette
convention, les troupes francaise;; iurent transportees par mer
avec armes €It bagages, et sans Mra prisonnieres de guerre, a
Lorient €It a Rochefort.
En ce moment m~me l'empereur recevait une mauvaise nouvelle de plus. Depuis un an 15,000 Espagnols servaient comma
auxiliaires dans la grande armee, so us les ordres du marquis
de La Romana. lis avaient ele envoyes a Hambourg; puis dans
l'ile de Fionie. Instruits de ee qui se passait en Espagne, Us
s'ambarquerent a bord de la croisiere anglaise et revinrent deCandre leur patrie opprimee par les Francais. « IlIa situation est
unique dans l'histoire, ecrivait Ie roi Joseph a l'empereur: je
n'ai pas un seul partisan. » Ii lui disait encore: « II faudrait cent
mille echafauds en permanence pour maintenir Ie prince condamne a regner sur les Espagnols. J
Entrevne d'Ermrth (septembre-octobre). - Napoleon resolut de franchir lui-meme les Pyrenees. Maia pour cela il fallaH
rappeler d'Allernagne la grande arrnee res tee cantonnee dans
1. Arthur Wellesley 6talt ae en Irlande en 1169; 11 lIlournll. ]4 septembre

1862 all oMteau de Walmer. II servit com me eolonel "OX Pays·B ... eontre les
Frau9ais en 1794-9 •. Il resta sept ans au lndes orientales (1797-1800), SOllS
lei! ordre. de son frere aine, 16 marquis de Wellesley, alors gouverneur general.
11 se distinglla an siege de Seringapatam, et gagn", Ie 23 septembre 1808,
Ia bataille d'As.aye contre Ie. ~!ahratles.
1. Hist. c()lIl.temporaine.
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les provinces prussiennes, depuis Ia paix de Tilsitt. n fallail
encore s'assurer qu'on n'avait rien a craindre du cote du nord.
Le 8 septembre, Ia convention de Paris fut signee entre Ie
prince Guillaume de Prusse et M. de Champagny. Le gouvernement prussien S0 reconnaissait debiteur errvers Napoleon de
~ 40 millions de francs, pour contributions de guerre arrierees ;
il s'engageait a ne pas avoir sur pied, pendant dix ans, plus
de 42,000 soldats; anfin les Fran~is devaient tenir garnison
a Glogau, Custrin at Stettin, aux frais de la Prusse, jusqu'a
l'entier acquittement de la dette. Le reste de la monarchie fut
evacue.
L'empereur avaH fait proposer au czar une entrevue, qui fut
acceptee sur-Ie-champ. Les deux souverains se rencontrerent
entre Weimar et Erfurth, Ie 2i septembre. Jusque·la Napoleon
n'avait tenu qu'une portion des engagements pris a Tilsitt envers
Alexandre. n lui avait permis de conquerir la Finlande aux depens des Suedois, sans consentir a lui laisser enlever definitivement la Moldavie et la Valachie aux Turcs. n dut cette fois
s'y resigner, a condition d'obtenir I'alliance russe dans Ie cas
d'une guerre avec l'Autriche. Napoleon et Alexandre passe rent
plusieurs jours a Erfurth au milieu de chasses et de fMes; les
rois de Baviere, de Wurtemberg, de Saxe, de Westphalie, Ie
grand-ducde Saxe-Weimar, les poetes Gcethe et Wieland s'y
trouvaient reunis. Les artistes de la ComMie francaise v avaient
ete appelees de Paris. Talma joua les pieces de Corneille. de
Racine et de Voltaire devant un • parterre de rois. » A une'r~
pr<\sentation d'OEdipe, en antendant ]e vers ceUobre :
L'amitili d'nn grand hommc est un hienfait des dieux.
(VOLTAIRE~

a?dipe, acte I. s~ene I.)

Je m'en apen;;ois tous les jours ", dit Ie czar, qui se tourna
vers son allie. » Apres tout, comme Ie remarque un historian,
;: les Principautes valaient bien un compliment. "
Napoleon a Madrid (2-4 decembre 1808). - Delivre momentanement de toute inquietude du cOte du continent, Napoleon partit de Paris pour l'Espagne Ie 29 ocrobre. Le 3 novembre
iI etait a Bayonne. n vonait de lever seize mois a l'avance
460,000 hommes sur la conscription de 1810. Grossie d'innombrables renforts rappeIes desbords del'Elbe etdu Rhin, rarmee
d'Espagne comptait desormais huH corps sous les ordres de
Ney, Lannes, Soult, Victor, Saint-Cyr, Lefebvre, Mortier, Junot; de plus, la garde imperiale commandee par Bessieres. Elle
17.
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etait cOllcentfl3e ent~e Bayonne et l'Ebre sur un etroit espace.
Les Espagnols formalent aut~ur d'elle un immense demi-cercle.
Leufs forces se composaient de quatre corps principaux : ,j" au
nord-ouest, vers 1a Biscaye et Ie golfe des Asturies, Ie corps de
Blake; ~o au centre, Ie long de l'Ebre, celui de Castanos' 3 0 a
l'est, egalement sur l'Ebre, celui de Palafox; 40 en arrie~e, la
reserve, vers Burgos, etait conduite par Ie marquis de Belveder.
Enfin l'arme~ anglais~ de Portugal, commandee par Ie general
Muore, devalt soutemr les Espagnols, mais se trouvait encore
trop eloignee pour leur preter un appui immMiat.
L'empereur resolut de couper en deux la ligne ennemie et de
marcher sur Madrid. Le 40 et Ie ·11 novembre, a droite, Victor
culbute Blake a Espinosa et Ie rejette au nord-ouest dans les
Asturies. Pendant ce temps, au centre, Napoleon met en deroute l'armes du marquis de Belveder a Gamonal. Les Francais entrerent pe.le-mele avec les fuyards dans Burgos (10 novembre). Douze Jours apres, a gauche, Lannes vainquit Palafox
et Castanos a Tudela, sur les bords de I'Ebre (23 novembre) .
Palafox s'enferma dans Saragosse, Castanos se retira sur Valence:
Les debris du corps derait aGamonal et Burgos, commandes
maintenant par don Benito San-Juan, s'etaient replies sur la
chaine de Guadarrama pour defendre Ie defile de Somo-S£e1"ra.
La 28 novembre les chevau-Iegers polonais, commandes par Ie
general Montbrun, forcerent par une charge impetueuse Ie passage du defile et sabre rent les canonniers espagnols sur leurs
pieces. Le 2 decembre Napoleon parut devant Madrid.
~ien que la junte. centrale etlt quitte cette capitale, Ie peuple
etalt resolu a une Vlgoureuse defense. II avaiL massacre Ie corregidor, marquis de Peraldes, auquel il reprochait d'avoir mis
du sable au lieu de poudre dans les cartouches. Neanmoins, les
Franvais ayant enleve Ie lE.ndemain la hauteur du Retiro et force
plusieurs portes, Ie gouverneur Thomas de Morla dut capituler
(4 decembre). Maitre de Madrid, l'empereur publia aussitOt
~uatre decr~ts par lesquels il supprimait en Espagne l'inquisibon, deux tiers des couvents, les droits feodaux et les douanes
entre l~s provinces. II ~onfisquait en,m~me temps les propriMes
des prmCIpaux chefs msurges, et s efforcaiL de terrificr l'Espagne par des executions continuelles. Joseph, qui aurait voulu
gagner .1es ~spagnol8 par la douceur, assistait, temoin impuissant et Jamals consulte, Ii ces actes impitoyables.
. Retraite des Anglais s,ur l~ Corogne (decembre ~808-jan
'fier 4809). - Cependant 1 armee anglaise de Portugal, dans sa
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marche en avant pour soutenir les EspagnoIs, emit arrivee Ie
13 novembre a Salamanque, sur Ie Tormes, affiuent de la rive
gauche du Douro, au sud-ouest de Burgos, au nord-ouest de
Madrid. Elle etait commandee par Ie general Moore, et comptait
25,000 hommes. L'occupation de Madrid par Napoleon plaQait
les Anglais dans une situation critique. Menaces au nord par Ie
marechal Soult, dont Ie corps d'armee occupait Ie royaume de
Leon, ils virent bientOt au sud l'empereur deboucher de Madrid
avec 40,000 hommes pour leur couper Ill. retraite (22 decembre).
En presence de ce double danger, Moore bat en retraite vers
l'ouest, pour gagnedes bords de l'Atlantique et chercher refuge
sur Ia flotte anglaise. Son arriere-garde repousse a Benavente
la cavalerie de Lefevre-Desnouettes, qui avait passe a gue la
riviere d'Es]a. A force d'energie et de rapidit6 Moore echappa
au danger d'etre cerne. Neanmoins, poufsuivi de pres par Soult,
il tit partout des pertes enormes. Au dela d' Astorga et de Villafranca, les Anglais furent obliges d'abattre leurs chevaux parce
qu'ils n'avaient plus de fourrages. lls jeterent dans les precipices pres d'un million en pieces d'or. Les soldats emient epui8es par la faim et la fatigue. Entin, apres avoir traverse Lugo,
ils atteignirent la Corogne (H janvier ,1809). Ils durent yattendre l'arrivee de leur flotte. Avant de s'embarquer, ils repousserent, Ie 46 janvier, l'attaque du marechal Sault. L'armee
anglaise etait sauvee, mais elle avait perdu son chef frappe A
mort sur ce dernier champ de bataille. « J'ai toujours souhaite
de tinir ainsi, avait dit Moore avant d'expirer .... J'espere que Ie
peuple anglais sera content! »
Cependant les esperances de Napoleon ne se realisaient pas.
Ni la prise de Madrid ni la retraite des troupes britanniques ne
mettaient fin a la lutte. Les armees espagnoles etaient insaisissables. Battues sur un point, eIles se ralliaient Ie lendemain sur
vingt autres. Ney en Galice contre La Romana, Lannes devant
Saragosse, Saint-Cyr en Catalogue, Victor dans Ie royaume de
Valence, ou il avail refoule Ie due de l'Infantado battu a Udes,
rencontraient des obstacles inattendus. On ne pouvait soumettre
l'Espagne qu'apres une longue lutte, a condition qu'il ne survint dans Ie reste de l'Ellrope aucun evenement capable de detoumer l'attention et les forces de la France. Etonne de cette
resistance opiniAtre, impatient de voir que pour 1a premiere
fois Ie succes ne repondait pas Ii. son atlente, l' emperellr laissa
1a conduite de 1a guerre A sas marechaux. La 23 janvier 4809
il etait de retour a Paris.
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Les deux sieges de Saragosse (29 juin-14 aont 4808, 19 decembre 1808-:20 fevrier 1809). - Pendant que Napoleon, irrite
et inquiet, disgraciait Talleyrand, qui avait blame sa politique
d'envahissement, l'Espagne voyait s'accomplir un des episodes
les plus Mroiques de sa lutle memorable. Saragossl!, capitale
de l'Aragon, est situee sur 1a rive droite de l'Ebre, dans une
plaine couverte d'oliviers. La ville renfermait 60,000 habitants
et peut-~tre autant de fugitifs des pays voisins. Elle 3 vait pour
gouverneur un jeune homme intrepide, Joseph Palafox.
Les 28 et 29 juin 1808, les generaux Lefevre-Desnouettes et
Verdier arriverent devant la place. Le 30, Ie bombardement
commenQa. Un olficier espagnol, qui avait ahandonne une hauteur devant la ville, fut pendu sur Ia grande place pour epouvanter quiconque parlerait de se rendre. Les femmes, les enfants, les moines se m~lerent am: combattants. La ville se
herissa de barricades; on lava Ill. terre des rues pour en extraire
Ie salp~tre i on amoncela les paves dans les etages superieurs
des maisons pour ecrasef les assaillants. La comtesse Zurita Ofganisa une compagnie de femmes pour relever les blesses so us
Ie feu des Franyais. Des Ie premier jour de l'attaque, « une
jeune femme du peuple, nommee Augustina, etant venue apporter des provisions aux canonniers espagnols dans Ie moment
Ie plus chaud, et les voyant Msiter a recommencer Ie feu, se
precipita au milieu des morts et des blesses, arracha une
meche des mains d'un canonnier expirant, mit Ie feu a une
piece de 24, et, sautant sur Ie canon, fit Ie serment de ne s'en
separer ·qu'avec Ia vie. »Les moulins, les couvents, Ie grand
hOpital de Notre-Dame de GrAce, furent incendies par les
bombes.
Le 4 aout les Franyais livrerent un assaut general. A un moment les Espagnols faiblissaientj un pr~tre s'elance hors d'une
chapelle au-davant des fuyard!> ; « Est-ce ainsi, s'ecrie-t-il, que
vous abandonnez Dieu, la roi et la patrie? » Le soir, cependant,
les FranQais etaient maitres de 1a moitie de 111. ville. Le general
Verdier fit porter a Palafox, par un parlementaire, un billet
renfermant ces deux mots: Une capitulation. Palafox repondit: Guerre au routeau! On 86 battiL dix jours encore. Enfln la
constance desassieg6s l'emporta. Le H aouL iis virent les Franyais s'eloigner, apres quarante-six jours de siege, de Saragosse
a demi brillee, mais victorieuse.
Le second siege commcnQa quatre mois plus tard, Ie 19 de..
cembre 1808. n dura jusqu'au 19 fevrier 1809, sous la dirco·
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tion de Moncey, puis de Junot, enfin de Lannes. n fallut prendre
la ville rue par rue, maison par maison, it l'aide de 1a mine.
Les dMenseurs de Saragosse n'avaient plus ni viande, ni medicaments. Les exhalaisons des cadavres en decomposition viciaient l'air; 1a peste s'etait jointe a. la famine et au bombardement pour aneantir cette malheureuse population. Elle capitula
eniin Ie 20 feyrier. 50,000 Espagnols des deux sexes avaient
peri. La 24 fevrier ,! 809, Lannes prit possession des ruines de
Saragosse. L'empereur envoya Palafox a Vincennes, ou it resta
prisonnier jusqu'en 1814.

Bund (association de la vertu), s'etait formee pour la delivrance
de l'Allemagne. Elle eut pour fondateur Ie professeur. Maurice
bient6t seconda par les anciens ministres pruss:ens Hardenherg etScharnhorst, les generaux BlUcher et GnelSenau, Ie
duc de Brunswick-GEls, le major Schill, Ie docteur Jahn. Un
roinistre euergique, Ie baron de Stein, secondait par ses rMormes cette active propagande. II abolit Ie servage et la ~or~ee
dans les Etats prussiens, donna aux communes la nommatlo.n
de leurs conseils municipaux; enfin, il accorda aux bourgeOlR
Ie droit d'acquerir la propriete territoriale, jusque~la reserves
exclusivement aux nobles. La roi de Prusse fut oblige, e.n .septembre ~ 808 de renvoyer Stein du ministere, sur les mJoncHons de Nap~Ieon; mai!! l'impulsion qu'il avait d?nm\e ne ~'ar.
r()ta plus. Sous les yeux des Francais, qui tenaJ8nt garmson
dans leurs places fortes, les Pru8siens se preparaient sans rel~che a une revanche.
Rupture aVeC l'Autriche. Cinquieme coalition (avril i 809).
_ En t\ulriche aussi on faisait d'incessants preparatifs, mais
avec plus de rapidite et moins de my-stereo Tres maltraitee
en 4805 l' Autriche n'en elaH pas moins demeuree une grande
puissan~e, et ne subissait pas, com me son ancienne rivale.. la
presence des Fra~r;~js. T~ndis, qu'a. Vienne Ie cO,mte d~ S,tadlOD
reorganisait l'admllllstratlOn, 1 archlduc Charles portalt 1 armee
active a 300 000 hommes, avec une reserve de ,100,000, et organisait les ~ilices provinciales. Au mois de juillet ". 808, ~apo
leon se plaignit vivoment des armem~nts de ~'Autrlche. L ambassadeur autrichion, M. de Mettormch, rephqua en alleguant
les armements de !'empereur lui-meme, bien autrement'considerables. Alors Napoleon, dans une audience publique au corps
diplomatiqtte, fit entendre de vives menaces (-15 aout 1808). De
part et d'autre les rapports s'aigrirent de plus en plus. L~ traaique aventure des Bourbons d'Espagne a Bayonne fit cramdre
~ux Habsbourg un sort pareil; bient6t ~pr~s, la cap~tu~ati?n de
Baylen leur montra que les Francais n etatent pas mvmclbles
L6 depart pour l'Espagne de la plus grande partie des troupes
fran<;aises cantonnees jusque-lit dans I'Allemagne du Nord, la
presence des Anglais en Portugal, Ie lang age de plus en pIUA
menac ant de l'empereur, acheverent de determiner l'Autriche
a une rupture. Ainsi se forma, au commencement de 1809, une
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L'Allemagne en i80S; Ie Tugend-Bund. - Depuis 1805,
l'Allemagne avait ete deux fois envahie par les Francais. Napoleon avait occupe l'Autriche pendant plusieurs mois, la Prusse
wut entiere pendant un an. Par Ie traite de Presbourg, il avait
lluleve am:: Habsbourg quatre provinces. Plus rigoureux encore
envers les Hohenzollern, HIes avait, it Tilsitt, prives de pres
d'une moitie de leurs Etats. n avait humilie Ies souverains et
ranr;onne impitoyablement les peuples.
Apres la bataille d'lena, Ie marechal Augereau ayaH menace
de detroner la maison regnante de Weimar, pour la punir d'avoir
recueilli des blesses prussiens; Grothe, cet homme si mesure et
si maitre de lui-m~me, ne put cependant contenir sa colere:
« Les Francais, s'ecria-t-il, sont-iIs donc des hommes? N'ontils donc jamais eprouve que la fortune est variable? .. Si l'on
chasse notre souverain, on verra Ie vieux Grothe, comme
autrefois Homere, Ie prendre par la main et errer avec lui dans
les villages de l' Allemagne, en disant: Un morceau de \pain
pour mon souverain, pour Ie grand-due de Weimar, banni par
les Francais parce qu'il n'a pas ferma sa porte a ses compagnons
d'armes blesses et mourants! "
Plus tard, il est vrai, en 1808, a Erfurth, Grothe fut presente
.1 Napoleon. L'empereur contempla quelque temps en silence
l'auteurde Werther. « Vous {)tes un homme, monsieur Goethe,»
lui dit-i1 ensuite; il lui donna Ia croix de Ia Legion d'honneur.
Le poete accepta cette decoration, et se tint des lors a l' ecart
du mouvement patriotique auquel s'associaient les autres ecrivains allemands. Mais ce calme olympien, que ses rivaux qualifiaient d'insensibilite, lui fut amerement reprocM par ses
compatriotes; ces attaques devaient troubler plus d' une fois la
sarenite de ses dern,jers jom's.
Depuis la paix de Tilsitt, une vaste societe secrete, Ie Tugend·

1. L'"rchidllc Charles, second fils de l'emperenr Leopold
n, na.quit en 1171. et monrut en 1847.
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ci?quieme coalition, a laquelle prirent part l'Angleterre, rAutnche, les Espagnols at les Portugais.
L'a!'chiduc Charles, avec 480,000 hommes, dut entrer en
Baviere; l'archiduc Jean, avec 80,000 hommes, insurger Ie Tyrol et envahir I'Halie et Ia Dalmatie; I'archiduc Ferdinand,
avec ~~,OOO hommes, attaquer Ie grand-ducM de Varsovie.
Les mlhces, montant a ~ 60,000 hommes environ devaiem soutenir ces trois armees. Les generaux autrichiens' esperaient par
une offensive hardie surprendre et vaincre Jes Francais disser:n ines , avant leur concentration. lis comptaient, s'ils obtenalOnt un premier succes, sur l'alliance de Ia Prusse sur Ie
soulevement des petits Rtats allemands, peut-Mre su; l'appui
d~ Ia ~ussi.e elle-m(;me; l' Angleterre avail promis d'operer une
dlVerslOn Importanie par un debarquement sur Ie continent.
Ces esperances etaient prematurees. Malgre la guerre d'Es.
pagne, Napoleon allaH avoil" en Allemagne des armees plus
nombreuses que jamais. Aux ~ 60,000 conscrits leves en septembre ~ 808, il en ajouta 40,000 pris sur les classes anterieures
a celle de 1810. n fit dresser par Fouche une lisle de toutes
les familIes riches qu'il supposait contraires a son gouvernement, at dont les enfants Ages de plus de seize ans et de moins
de dix-huit durent eire envoyes a I'R yoJe militaire. « Si ron
fait quelque objection, ajoutait l'empereur, il n'y a pas d'autre
reponse a faire, sinon que tel est man bon plaisir. » Par ces
moyens, et en ajoutant aux Francais les Polonais, les Italiens,
les Allemands de Ia confederation du Rhin, Napoleon put mettre
en ligne contre l'Autriehe 425,000 hommes. La Juite commen9ll
au mots d'avriI1809.
. Victoires de Thann, Abensberg,' Landshut, Eckmiihl, Ra.tlshonna (~9-23 avril). -Le H avril, I'archiduc Charles franchit 1'Inn avec U6,000 hommes et s'avanca sur l'Isar. II traversa ceUe riviere a Landshut au centre, a Moosburg a gauche,
a Dingolfing a droite. En ce moment une moitie de l'armee francaise commandee par Davout se trouvait a Ratisbonne sur Ie
Danube; l'autre moitie, commandee par Massena, occupait
Augsbourg sur Ie Lech, a vingt'cinq Heues au sud-ouest. Entre
les deux, de Neustadt a Donauwerth, les troupes auxiliaires bavaroises etaient adossees au Danube. L'archiduc avail toutes ses
forces reunies et dans une position centrale. n pouvait battre
successivement ses adversaires isoIes. Au lieu de tomber avec
Ie gros de ses forces sur run des generaux francais, il divisa
ses troupes en trois colonnes pour deboucher de I'Isar sur Ie
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Danube par les trois routes qui parteht de Landshut pour aller:
10 a droiLe, par Eckmiihl. a Ratisbonne; 20 au centre par Rottenbou~'g et Rohr, aKelheim ; 30 a gauche, par Mainbourg, Siegebourg et Abensberg, a Neustadt.
Arrive Ie 17 avril a Donauwerth sur Ie Danube, ou etaient
concentres les Bavarois et les Wurtembergeois, Napoleon voit
sur-Ie-champ Ie danger. II ordonne a Davout et Massena de se
rapprocher de lui, Ie premier en remontant Ie Danube dans Ia
direction de l'ou0st, de Ratisbonne a Donauwerth, Ie second,
en se portant d'Augsbourg a Freising sur l'Isar. Davout, Iaissant Ie 65' regiment de ligne pour garder Ratisbonne, opera son
mouvement par une marche de £lane, en presence des Autrichiens qui se dirigeaient ce jour-Ia meme sur cette ville. n
rencontra sur son chemin et battit une de leurs colonnes au
combat de Thann ou Tengen (~9 avril). En me me temps, Massena gagnait Freising. Desormais les Francais se trouvaient
reunis, tandis que les Autrichiens etaient dissemines de Ratisbonne jusqu'aupres d' Abensberg, au nord, Ie long du Danube,
at d'Abensberg a Landshut, a l'ouest, entre Ie Danube et l'lsar.
A son tour, Napoleon prend l'offensive. Tandis qu'a gauche
Davout contient l'archiduc Charles et la droite ennemie, qu'a.
droite Massena tient en echec Ie general Hiller at la gauche autrichienne, l'empereur enfonee a.u centre Ie corps de l'archiduc
Louis par Ia bataille d'Abensberg (20 avril). Des lors l'ennemi
est coupe en deux. L'archiduc Louis et Ie general Hiller, separes au nord du prince Charles par Napoleon victorieux, debordes au sud par Massena, se rejettent sur Landshut. Ils sont
chasses de cette ville par Lannes, Massena et Mouton (24 avril).
lis fuient vers rest. Bessieres s'e!ance sur leurs traces a la t(;te
de ses cavaliers.
La jour meme du combat de Landshut, a deux heures apres
midi, Napoleon rejoint Davout devant Eckmiihl pour attaquer
l'archiduc Charles. n esperait l'acculer au Danube, Ie cerner
entre l'armee fran<;aise at Ratisbonne, occupee par Ia garnison
qu'y avail laissee Davout, l'obliger enlin a mettre bas les armes.
Mais l'archiduc avail enleve cotte ville Ie jour precedent. La
garnison, manquant de cartouches, s'etail renduo. L'ennemi
avait donc sa retraite assuree au nord par Ie pont de Ratisbonne et la rive gauche du Danube. II n'en eprouva pas mains
Ie 22 avril une terrible deraite a Eckmiihl. Jusqu'a la nuit, nos
cuirassiers pousserent Ie sabre dans les reins, sur Ia chaussee
de Ratisbonne, ceux du prince de Lichtenstein, qui avaient
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voulu couvrir la retraite de leur armee. Le lendemain, 23 avril,
tandis que l'archiduc gagnait la Boheme, Ratisbonne etait prise
d'assaut apres un combat dans lequal Napoleon fut attoint au
pied droit d'une bane morte.
En cinq jours (19-23 avril), Napoleon avait remporte cinq
victoires (Thann, Abensberg, Landskut, Eckmiih!, Ratisbonne) ;
l'armee ennemie, coupee en deux portions separees par Ie Danube, fuyait vel'S Ia Boheme at l' Autriche. Elle 80vait perdu
40,000 hommes, morts, blesses ou prisonniers.
Au pied des Alpes et sur 180 Vistule les lieutenants de Napoleon avaient ete moins heureux. En Italie, Eugene Beauharnais, attaque brusquement par l'archiduc Jean, avant d'avoir
concentre ses troupes, se repHa sur ia Livonza. Le 15 avril, i1
laissa surprendre et enlever son avant-garde a Pordenone. La
len demain, ayant voulu venger CElt echec, il perdit la bataille
de Sadie, at dut retrograder sur l' Adige. Les montagnards du
Tyrol s'insurgerent aussitot contre les Bavarois, a la voix de
l'aubergiste Andre Heefer, et firent cause commune avec les
soldats du general autrichien Chasteler. Napoleon se Mta d'envoyer au prince Eugene pour Ie diriger Ie general Macdonald,
hamme de guerre d'une experience consommee, que son amitie
avec Moreau avait fait disgracier a l'epoque du consulat.
En Pologne, Poniatowski, attaque par l'archiduc Ferdinand
avec 38,000 hommes, avait dl1 evacuef Varsovie et se retirer
sur Ia rive droite de la Vistule. 60,000 Russes etaient en marche
pour Ie soutenir, aux termeS des engagements pris par Ie czar
a Erfurth. Mais ils etaient en retard, et ron no pouvait esperer qu'ils soutinssent avec beaucoup d'ardeur leur anciens
ennemis les Polonais contre les Autrichiens, leurs anciens allies.
Toutefois, ces echecs lointains etaient peu dangereux. Les
succes foudroyants de Napoleon sur Ie Danube allaient contraindre les archiducs Jean et Ferdinand a une retraite precipitee, pour venir au secours de l'archiduc Charles.
Seconde entree it Vienne. - Apres la prise de Ratisbonne,
Napoleon marcha sur Vienne en descendant la rive droite du
Danube, et en poussant devant lui Ie general Hiller. L'archiduc
Charles avait ete rejete sur la rive gauche du fleuva. Vempereur voulait, par la rapidite de sa marche, l' empecher de repasser Ie Danube au-dessous de l'armee francaiae et de venir
donner la main a Hiller pour disputer aux Fran<;ais Ia capitale
de l'Autriche. L'lnn fut franchi Ie ~.r maL Le 8, Massena entra
dans Lintz. Hiller s'etait arrete a rest de cette ville; it occn-
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pait sur ia rive de Ia Traun, la ville et Ie chateau d' Ebersberg, gitue.s sur une hauteur. Par l'ordre de Massena, Ie general
Cohorn, blent6t soutenu par Legrand, traverse au pas de course
Ie P?nt d'Ebersberg au milieu des flammes, et prend d'assaut
!a VIlle et Ie chateau, qui sont incendies apres une lutte epouvantable (3 mai). Hiller, renon\lant des lors a combattre, reo
passe Ie Danube au pont de Krems pour alIer rejoindre l'archi due Charles.
Poursuivant leur marche, les Francais passe rent successivement a Enns, Amstetten, a l'abbaye de Molk, a Saint-Pcelten.
a Scheenbrunn. Le ,10 mai, ils arriverent devant Vienne. L'archiduc l\laximilien, abandonnant les faubourgs qui entourent
cette capitale, s'etait retire derriere l'enceinte de Ia vieille
ville ..Un court bombardement Ie contragnit a l'evacuer pour
se. retIrer au nord du Danube. Le '13 mai ,j 809, les Fran<;ais entrerent, pour la seconde fois, dans la capitale de l'Autriche.
Les deux journees d'Essling (21-22 mai). - Pour atteindre
l'armee autrichienne, Napoleon etait oblige de traverser Ie Danube. ee fleuve, au-dessous de Vienne, se divise en plusieurs
bras et forme une multitude d'iles, dont la plus considerable
est 1'11e Lobau, qui a trois lieues de tour et une lieue de largeur. La petit bras du fieuve, qui separait cette lle de Ia rive
gauch~, sur laquelle se trouvaient les Autrichiens, est large de
cent vmgt metres. Le grand bras, du cote de la rive droite
occupee par l'armee francaise, mesure sept cent vingt metres.
Napoleon fit elablir un grand pont de bateaux enLre la rive
droite et l'ile, et un second pont moins considerable entre l'ile
at Ia rive nord. Le 20 mai, Ie passage commenca. Malheureuseme~t Ie Danube, g.rossi par la fonte des neiges, etait violent
et raplde. Dans Ia nmt du 20 au 21 , Ie grand pont afi"aisse sous
Ie poids de tant d'hommes, de chevaux de canon's heurte par
les troncs d'arbres que Ie courant ent;ainait, fut'rompu. Les
troupes francaises etablies sur la rive gauche se trouvaient sep~rees du ,~este d~ l'armee. ElIes se composaient de quatre
dIVISIOns d mfantene et quatre de cavalerie, formant de 30 a
40,000 hommes. Massena occupaita gauche Ie village de GrossAspern,. L~nn~s gardait au centre Ie village d' Essling, et a
drOIte celUl d Enzersdor(. Bessieres etait en reserve avec la
cavalerie entre Essling et Aspern. C'est dans ces positions que
Ie .24 mai apres midi l'archiduc Charles vint attaquer les FrancaIS ave~ 90,000 ~ommes et 300 pieces de canon. Malgre leur
superlOnte numerlque, les Autrichiens ne purent rejeter l'ar-
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mee francaise dans Ie flauve. TIs s'emparerent d'~nzer.sdorf et
d'une moitie d'Essling. L'autre moitie de ce dermer vlllage et
celui d'Aspern nous restaient. Dans cett~ jou:n6e, Ie general
d' Espagne avait ete tue a Ia tete de ses CUIraSSIers.
.
Durant Ill. nuit du 21 au 22 Ie grand pont fut retabh, et
quatre divisions d'infanterie av~c une de cav~lerie et fa gard~
imperiale passerent sur Ill. rive gauche, ce qUI porta I armee a
70 000 hommes et 150 bouches a feu. Les Francais al1aient pouvoir a leur tour prendre l'offensive. Avant Ie jour, Ill. lutte recommence. A gauche, Massena rejette l'ennemi loin Asper~.
Au centre, Lannes et Bessieres refoulent Ie centre aes A~,trI
chiens sur Breitenlee i mais bien tot Us sont rappeIes en arnere.
Le grand pont du Danube s'e~t rompu denouvea~; le.fleuveest
monte de quatorze pieds .. L armee se tr~u~~ sepa\~e de ~a
vout reste sur 111. rive drolte avec deux diViSIOns d mfanter16,
six r~gimentsde cuirassiers etles approvisionnements. Les mu"
nitions vont manquer.
.
L'armea se rapHe sur Gross-Aspern et Es~lmg. Deja ~e b~ave
Saint-Hilaire, du corps de Lannes, est frappe a mort. ~ un el~~
furieux, les Autrichians se jettent sur Ill. lIgna franQalse et I ecrasent de leurs feux. lis essayent surtout de Ia forcer au
centre, entre les deux villages, Les soldats d'Oudinot, Ia ga~~e,
les cavaliers de Bessieres de Lassalle, Marulaz, repoussent 1 mfanterie de Hohenzoller~ et Ia cavalerie du prince de Lichtenstein. Mais ce succes nous coute cher. Lannes, qui dirige
ootte defense heroYque, tombe mourant, atteint par un boulet
qui lui fracasse les genom.'.
.
Desormais l'ennemi se contents de crIbler notre centre de
mltraiHe. n tourue ses efforts c~ntre les deux ailes. A gauche,
Massena, Carra-Saint-Cyr, Legrand, Molitor, disput?nt aux c{)lonnes d'HilIer et de Bellegarde les decombres d Aspern. A
droite, les grenadiers autrich~ens, ~ondu~ts par d' Aspre et Rosemberg, se jettent sur Esslmg. Cmq fOls lIs ~ntrent dans Ie
village, cinq fois Us sont repousses. Pourtant lis tentent une
sixieme attaque. Alors l'intrepide general Mouton, avec les
fusiliers de Ill. garde et Rapp, vieni au secours de Boudet •. n
charge l'ennemi a Ill. ba'ionnette: Essling rest~ aux FrancaIS.
Jusqu'au soir, l'artillerie autrichienne :,omlt un~ gr~le de
projectiles sur nos rangs serr~s. ?n ne lUI repondmt p~?S que
par intervalles. Pendant Ill. nlllt, I armee repassa dans 1 lIe Lo-

?'
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bau, ~ous les yeux de Massena, qui jusqu'au matin dirigea tout,
surv6111a tout, faisant emporter les blesses, les fusils, les debris
de .to.ute nature, pour ne pas laisser un tfopMe a l'ennemi.
PUIs.!l ~t rompre Ie petit pont. 40,000 hommes, Francais at
Autnchlens avaient ete tues ou blesses dans ces journees funebres.
Soulevements pamelli dans l'Allemagne du Nord, - La
s~nglant echec des Fran<;ais a Essling eut un procligieux retentlssement dans toute l' Allemagne. Partout les ennemis de Napoleon Ie representaient comma une grande victoire des Autrichiens. Deja des insurrections avaient eelate sur les bords de
l'~lbe .. Des Ie debut de Ill. guerre, Ie duc de Brunswick-GEls,
depoUllle en 1806 de l'heritage de ses peres, avait reuni en
BoMme une legion de volontaires rev~tus d'uniformes floirs sur
lesquels etaient brodees des tetes de mort. II devait a leur
tete envahir la Westphalie. De son cote, Ie colonel Dornberg,
commandant de la garde westphalienne du roi Jerome devait
a~r8ter ce souverain at s'emparer de CasseL Un officie; prnss~en, n:embre du ~ugend-.Bund, Ie major Schill, avait promis
d entramer la garmson prussianne de Berlin sur Wittemberg et
Magdeb~urg pour s'emparer de ces deux places.
Ce~ ?IVerSes ientatlves echouerent. Le mouvement qui avail
eclate a Wolhagen en Westphalie, Ie 23 avril, fut reprime. Le
colonel Dornberg dut s'enfuir en Saxe. Le duc de Brunswick
sorti. de B?Mm~ Ie U mai, ne reussit pas mieux. Le major Schill
parvmt b16n a ms~rger la garnison de Berlin, et a son tour il
entra en Westphalie avec 400 cavaliers du regiment des hussards de Brandebourg. Mais Ie roi de Prusse, intimide par les
menaces de Napoleon, deelara Schill deserteur et rebelle. Le
hardi chef de ~ar.tisans, repousse dans une tentative sur Magdebourg, et reJ~te sur Stra!sund, y fut attaque par les Hollan?alS et.les Danols .. Les 6,0?0 hommes que Schill etait parvenu
a reumf furent tailles en pIeces. Apres avoir tue de sa main 1e
general hollandais Carteret, Schill lui-m~me tomba mort,
frappe de deux coups de feu (31 mai).
, Bataille de .Wagram (6 juillet).- Apres la bataille d'Essling,
I armee franCaJse resta quarante jours sur Ill. defensive dans l'ilo
Lobau et sur la rive droite du Danube. L'ile fut convertie en Uli
camp retranc~e f?rmidable. Elle fut reunie aLa rive droite par
un pont sur pI lotI's et un pont de bateaux d'une solidite eprouvee. Une fiottille fut organisee et manreuvree sur Ie Danube par
Ies marIns de Ill. garde. Des renforts arriverent de France; les
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Saxons, restes en arriere sous Bemadotte, rejoignirent rempereur. L'armee d'Italie, conduite par Eugene et Macdonald, ains!
que l'armee d'lilyrie, conduite par lilarmonl, se reunirent egalement a la grande armee sous les murs de Vienne. Elies avaient
traverse Ie sud·ouest de !'ompire d'Autriche en refoulant. 1'archiduc Jean, qui fut vaincu Ie 14 juin ala bataille de Raab, sur
la riviere du meme nom, et rejete a l'est dans la Hongrie.
Les Autrichiens s'imaginaient que Napo18on, comme avant la
bataille d'Essling, deboucherait de l'ile Lobau sur la rive gauche
du Danube, entre Aspam et Essling. Aussi l'archiduc Charles
avait-il accumule sur ce point de grandes forces. L'ompereur,
tromp ant rennemi, executa Ie passage a l'extremile orientale
de l'ile, a droite de la petite ville d'Enzersdof. Les ponts furent
jetes dans la nuit du 4- au 5 juillet, sous la protection d'une
effroyable canonnade qui rMuisit en cendres Enzersdorf, pendant que Ie bruit du tonnerre et de la grille se melait aux delo·
. nations de l'artillerie. Le 5 juillet, 50,000 Francais parmi lesqUElls 26,000 cavaliers et 12,000 artilleurs seryant 550 bouches
afeu, se ttouvaient transportee sur la rive gauche du Danub!),
refoulant les Autrichiens a travers la vaste plaine de Marchteld, vers Ie plateau de Wagram.
Le lendemain 6, ala pointe du jour, s'engagea une bataille decisive. L'armee autriehienne comptait environ 140,000 hommes.
Sa gauche occupait, parallelemcnt au Danube, un vaste plateau
couvert de front par Ie ruisscau de Russbach, de Neusiedel
a rest, a Wagram a l'ouest. Son centre s'etendait de Wagram
vel'S Adcrklaa, at sa droite d' Aderklaa au Danube. Cette
armee formait ainsi un angle presque droit, dont Ie sommet
etait a Wagram. Le plan de l'archiduc etait de prendre l'offensive avec sa droite, d'enfoncer la gauche des Fran<,;ais, de tourner leur armee et de venir derriere elle eniever les ponts qui
Ia mettaient en communication avec l'ile Lobau.
Au debut de l'action, Napoleon laisse l'ennemi prononcer son
attaque. Assaillis par des forces superieures, a gauche Massena,
dans la direction du fleuve, au centre Bemadotte et les Saxons,
en face d'Aderklaa, perdent du terrain. L'empereur reunit aussitot en une seule batterie 100 pieces de canon sous la direction de Drouot. Quand Ie centre ennemi est ebranle par ce feu
terrible, Napoleon Ie fait aborder par Macdonald, a la tete de
l'armee d'Halie, et par les cuirassiers de Nansouty. Devant cette
attaque impetueuse, Ie centre autrichien abandonne Aderklaa
A l'autre extremite du champ de bataille, Davout avec notre

droite franehit Ie Russbach et prend Ii revers Ie gauche de 1'archiduc vers Neusiedel, tandis qu'Oudinot l'aborde de front vers
Wagram. L'ennemi cede sur tous les points. A quatn3 heures
apres midi i1 est en pleine retraite. Cette journee avait colite a
l'Autriche 30,000 hommes tues, bles"es ou captifs i ala France
~ 8,000, parmi lesquels Ie general Lasalle.
Palx de Vienna (Ue octobre 4809). - Poursuivj l'enee dans
les reins sur la route de RoMme, l'archiduc Charles demanda
et obtint I'armistice de Znai'm (H juillet). Des negociations
pour Ia paix s'ouvrirent. Pendant leur duree, l'empereur, fevenu au chAteau de SchambrUnn, pres de Vienne, nomma DaVO?t prince d'Eckmlihl, Massena prince d'Essling, Berthier
prmce de Wagram. Macdonald, Oudinot, Marmont devinrent
marechaux de France.
Le traite de Vienne fut signe Ie 14 oetobre 1809. L'Autriche
abandonnait : au nord-est, Cracovie et la GaUcie qui furent
reunies au grand-ducM de Varsovie, a l'exception de Ia partie
onentale donnee aux Russes; Ii l'ouest, Ie pays de Salzbo'Urg et
Braunau, qui fut adjoint a la Daviere; au sud-ouest Goritz,
Trieste, Villach, Ie reste de l'lstrie, la Carniole Ie litt~ral hongrois, ,:ne partie de Ia Croatie. Ces diverses ~egions, avec Ia
DalmatIe et Ia portion de l'IsLrie acquise en ~ 805, formerent,
sous !e nom de provinces ilIyriennes, un gouvernement special
confie au marechal Marmont. La Save devait servir de limite
entre les deux empires. L'Autriche cessaitd'Hre une puissance
maritime, elle perdait 3,500,000 habitants. Vienne se trouvait
desormais Ii quarante Heues de Ia frontiere. Des articles secrets
stipulaient Ie payementde 85 millions de francs; l'armee autrichienne devait ~tre reduite de moitie.
Deux jours avant 1a signature du traite, un etudiant saxon de
d!x-huit a~~, Frederic Stabs, avait essaye de poignarder Napoleon a.u mIlieu de sa garde, a Schrenbrlinn. Slabs fut fusille.
En tombant sous les balles, il s'ecria : a Vive Ia liberte! vive
Ia Germanie I )) A la m~me epoque Ie jeune due de Brunswick
traversant l' Allemagne avec une bande d'insurges pour aIle;
rejoin~re les Anglais Ii Flessingue, Ii son passage a Brunswick,
refusmt d'entrer dans Ie palais de ses peres et couchait sur Ie
f.empart, Ia tMe appuyee sur Ie gazon. De leur cote, les Tyrohens, avant de retomber sous Ia domination bavaroise, soutinrent une lutte acharnee contre Ie marechal Lefevre et Ie general Rusca. Leur chef, l'aubergiste Andre Hoefer, traque dans
les montagnes et arr~te au milieu des neiges, fut conduit Ii
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Mantoue. condamne par un conseil de guerre et fusi11e. LaTy·
rol italien fut distrait de 1a Baviere et reuni au royaume d'Ualie. Comme dMommagement. Ie roi de Baviere re\iut Ratis'
bonne.

Tentative des Anglais sur rile de Walcheren (ao-o.t-decembre 1809). - Pendant 1a campagne de 1809, les Anglais
avaient tente sur les cOtes de France plusieurs diversions. Au
mOls d'avril, l'amiral A. Cochrane, a raide de fusees a la congreve, brilla 4 vaisseaux dans 1a rade de rile d' Aix, mais sans
pouvoir emp~cher Ie reste de l'escadre de gagner Rochefort.
Le 29 juillet, une fiotte anglaise de 22 vaisseaux de ligne,
,120 Mtiments de guerre de toute grandeur, et 400 navires de
transport parut a l'embouchure de l'Escaut. Elle portait
35,000 soldats sous les ordres de lord Chatham. Les Anglais
voulaient debarquer dans rile de Walcheren, prendre Flessingue et ensuite remonter l'Escaut pour detruire 1a fiotte
d' Anvers. Apres une resistance de quinze joms, Ie general Monnet, gouverneur de Flessingue, capitula (16 aout). Toutefois
les succes des Anglais s'arrllterent lao En l'absence de l'emperenr, Ie conseiI des ministres avait decrete la mobilisation de 30,000 gardes nationaux des departements du Nord. Les
troupes fran<;aises au bataves acconrurent a la defense d' Anverso L'armee anglaise, assaillie par les pluies d'automne, au
milieu des terrains marecageux de Walcheren, fut decimee par
les maladies. Bloques dans cette He, les Anglais l'evacnerent
(decembre ~ 809).
Rupture de Napoleon avec Ie pape. -Nous avons deja vu
que Rome avait ete reunie a l'empire. La rupture avec Ie pape
fut une suite du blocus continenta1. Pie VIIl s'etait montre
aussi favorable que possible a l'empereur : il etait venu Ie sacrer a Paris. Mais il ne pouvait, pour lui faire plaisir, ruiner
ses sujets en leur interdisant Ie commerce avec l' Angleterre.
• Le vicaire de Dieu, disait-il, doit conserver 1a paix avec tous,
sans distinction de catholiques et d'heretiques. » La dispute
s' envenima. Ancone fut occupee par les Fran<;ais. " Votre Sain1. Depulll Ie xVIII" sieole jusqu'a nos jour., Ie siege pontifical .. etc GCCUps
par Clement Xl, 1100-1121; Innocent XlII, 1721-1724; Benoit XIII. 1724-1130;
Clement XII, 1730-1740; Benolt XIV, 1740-1758; Clement XIII, 1758-1769;
Clement XIV, 1769-1174; Pie v-:I. 1775-1799; Pie VB, 1800-1823; Leon XlI,
1823-1829; Pie VIII, 1829-1830; Gregoire XVl.1831-1846; Pie IX, 1846-1878;

Leon XIII. 1878.

..,
.
l'tete, ecrivait Napoleon, est souveraine de Rome ' malS
J en SUIS
empereur. » Le pape ayant proteste contre cette pretention
~'~~~i~ut o,ccupee par les troup~s fran<;aises, les trois province~
, d Ancone et de Camermo reunies au rovaume d'Italie
d'
sous les noms de departements du Metauro du Muso
Par l'ordre de l'empereur, Ie general fiIiollis fit' e~[~ve~
1e o~~ par ses. g~nda.rmes et reconduire a 1a frontiere tous
,es car maUl: qUI. n etalent pas nes Bujets romains (2 fevrier
1808), Le 2 avril 1808, par un decret date de Saint CI d
Rome et son territoire etaient reunis definitivement a 1'- o~ ,
et devaient former deux departements. Le pape repondi~n;plr~
acte par une bulle d' excommunication. Napoleon Ie fit ce
~nlever de .Rome par. Ie general MioUis et transporter capti~r:
avone, p~IS a Fontainebleau. Des lors, Napoleon ap araissait
au~ ~athohques comme Ie persecuteur du chef supr~r!e de 1
relIgIOn, d'un vieillard d~sarme.
eur
Mari~ge de Napoleon avec l'arcWduchesse Marie-L .
(1 er avnl18~~0). Naiss~ce tiu roi de Rome (20 mars ~ 81~u~se
Cependant Napoleon etalt sur Ie point de contracter
)
velie .
L"
J.
•
une nou., d Ulll?n. .lmptlratrlce Josephine, avec laquelle il etait marie epms trelze ans, et qui etait plus !\gee que lui ne lui a 'I
p.as dO.nne d'enfant. L'empereur desirait avoir un flls' il a~~:
tIOnnmt l'alliance d'une des vieilles dynasties europee~nes d~'
Ro~anow ou des Habsbourg. n se figurait ainsi obtenir is
de cite dans la familIe des roi!! Des l'epoque de I' t o t
d'E r f urth'l
.
.
en revue
,1 avmt charge
de "a'
J
1, lfe d es ouvert
. M. de Tallevrand
d
ures au czar pour obtemr de lui Ill. main de sa sreur la
duches.s~ Catherine. Tout en affectant d'Nre tras 'flatt~r~~
propositIOn, Alexandre fit une reponse evasive et lIe
• la necessite de fiechir l'ooposition de sa m,'re a g~a
decidJ. d I" fl
.'
tl
, ennemle
. tle e III uence fran<;;alse et souveraine absol d
famille. »
ue ans sa

rroRto.

:1

dr

ta

Rebute?e

~

cOte, l'empereur demanda Ill. main d'une rin-

c~8se autfIChlenne ..n venait de divorcer avec JOsephine~. La
4 I mars 18~ 0, Berth16r epousa au nom de Na Poleon l'
.
chesse Marie·Louise d'Autrich~ fille de l'em e
F' arc~ldu4"
'118' l '
'
P reur ran<,;O!s La
aVrl

'10, e managefut celebre au cbateaude Saint-Clo~d 2.

1. Apre. son divorce avec I'emperenr Jose hi
'
... vie 1.. jonissance de Is "~[almaiBon Eil
p ne obtmt ponr 1.. dnnl. de
2. Les fMes qui a.compagnerent ee'm e monrut en 1814.
terrible. Un in.endie ~clat .. pendant un ~~~g:..!~r~~~t~f:aI6e, pal' nn accident
tzemberg, . ambassadenr d'Antriche , l
etepins'
pnnce deetouftees
Schwa,,"..
u r s personnesu perlrellt
1. Hut. contemporaine.
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Le 20 mars de l'annee suivante, Marie-Louise donna Ie jour a
un fils qui recut Ie nom de Roi de Rome, et Ie lendemain matin
cent U;l coup~ de canon annoncerent a la population de Paris

operee a Stockholm Ie i3 mars ~ 809. Les Suedois etaient irrites
de l'alliance de Gustave IV avec l'Angleterre, qui leur ayaH
colite Ia Pomeranie, ocoupee par les Fran~is, et la Finlande,
oonquise par les Russes. Retenu prisonnier par ses sujets,
Gustave IV abdiqua. La diMe proolama roi son oncle, Ie vieux
duo de Sudermanie, so us Ie nom de Charles XIII (5 juin ~ 809).
N'ayant pas d'Mritier, Ie nouveau e01lYerain adopta Ie mareehal Bernadotte l, prince de Ponte-Corvo, qui avail epouse une
demoiselle Clary, de Marseille, belle-sump de Joseph Bonaparte,
roi d'Espagne. La SuMe ad hera au blocus continental lOt declara
la guerre aux Auglais (~7 novembre 1810).
Toutefois ces alliances obtenues par l'empereur etaient Iragiles. II ne pouvait compter sur leur solidite, si Ie temps des
revers arrivait pour lui.
.
Campagna de iS09 en Espagne. - Ce temps etait deja venu
en Espaglle. Depuis 1809 les lieutenants de Napoleon luUaient
dans la peninsule contre les insurges espagnols, soutenus par
l'armee angiaise. La mesintelligence des generaux fran~ais,
resistance des Espagnols, Ia tenacite des troupes
anglaises, l'energie et Ie sang-froid de leur chef, sir Arthur
Wellesley, Ia difficulte des Heux, 1a sterilite d'un sol Mrisse
de montagnes, Ia chaleur du olimat, rendaient inutiles les efforts
de nos armees.
A son depart d'Espagne, l'empereur y avait laisse Ie roi
Joseph avec Ie marechal Jourdan pour major general, et Soult,
Ney, Victor, Moncey, Gouvion-Saint-Cyr, Sebastiani, pour commander les diverges armees fran~ises.
En Catalogne, Gouvion-Saint-Cyr prit Roses (4, decembre 1808)
et gagna les batailles de Cardedeu (Hi decembre 1808) et de
Molins de! Rey (21 decembre 1808) sur Vives et Reding. Dans
la partie occidentale de la peninsule, au mois de mars 1809,
Soult, maitre de la Corogne, du Ferrol et de Vigo, envahit Ie
Portugal par Ie nord. n franchit Ie Minho, Ie Douro, et s'empara
d'Oporto (29 mars). Parvenu la, Ie general fran~ais, qui voulait
se faire nommer roi de Lusitanie, se laissa surprendre par sir
Arthur Wellesley, et fut oblige de sortir du Portugal. Pendant
ce temps Victor avait hattu rarmee espagnole de La Cuesta a
Medellin sur la Guadiana, en Estremadure (28 mars), et Sebastiani celie de Venegas a Ciudad-Real, plus it l'est et au sud du

que Napoleon avait un Mritier.
A cette epoque, Napoleon n'etait plus en lutte qu'ave~ l'~s
pagne at l'Angleterre. Neanmoins Ie commerce langmssalt,
l'agriculture souffrait du manque de bras; la recolte de ~ 8~ ~
fut mauvaise, a l'exception des vins, qui sont restes longtem~s
celebres sous Ie nom de vins de ia ccmete
comete s'etait
montree sur l'horizon de Paris aux mois de septembre et 00tobre). L'empira comptait alors U millions d'habitan~B. Le
reste de rEurope etait gouverne par les vassaux et les alMs de
Napoleon. n semblait que Ie moment de ~'~rrMer ~ans ~ car=
riere de conquMes et d'adopter une polltlque moms VIolante
flit venu pour Napoleon. Ce moment ne devait jamais venir .•
Reunion at l'empire de la Hollande at des viUe!! bansea.tiques Guillet ~ 81 O-avril ~ 8~ 1). - Cem: qui avaient pu concevoir un instant cette esperance ne tarderent pas a ()tre detrompes. Le U decembre 01810, une levee de 160,000 co~scrits
avait ete deoretee; une autre, de 120,000 hommes, eut heu au
mois de decembre 18H. Pendant ces deux annees, Ie desir de
fermer toutes les cOtes de l'Europe au commerce anglais avait
entraine l'empereur a de nouvelles violationsdu droit des gens.
La Hollande avait pour roi Louis Bonaparte, que Napoleon avait
marie aveo Hortense Beauharnais, fille de l'imperatrice Josephine. L'empereur reprochait a son frere de ne p~s faire exe~
outer avec une severite suffisante Ie bloous contmental, qm
ruinait ses sujets. Napoleon ayant, aux mois de mars, avril et
mai 18-10, distrait. de la Hollande, pour les reunir a l'empire
francais, Ie Brabant et les Hes de Zelande, Louis ne voulut pas
conserver un royaume ainsi amoindri. n abdiqua Ie 3 juillet,
el ses Etats furent annexes a la France (9 juillet). Quelques
mois plus tard, Ie grand-duoM d'Oldenbourg et 1.es vil~es h~n
seatiques, Dreme, Hambourg, LUbeck, furent reumes a 1 empire.
De la sorte, Napoleon etait maitre des bouches du Weser et de
l'Elbe. Les cotes de l'empire s'etendaient sans interruption de
Bayonne jusqu'a la mer Baltique (avril ~ 811).
Une revolution favorable a la politique de Napoleon s'ctait
00 tiro. de ce malheor des presages fuuestes : il lut compare" 18 catastrophe
de Is place Loni. XV, lors du feu d 'artifice t!r~ .. l'occ...ion dr: manage ~
dauphin (plus tardLouis XVI), avec nne antre princesse antrlchienne, M"mAntoinette.

1R.
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1. Bernadotte devint roi de SuMe en 1818,
IItait ne II Pau en 1164.
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mArne neuve. Mais Weilesley. dabarrasse de &mlt, vint 3.U
secours des Espagnols avec l'armae anglo-portugaise, et tous
ensem.ble marcherent sur Madrid. La sanglante et peu decisive
bataille de Talavera, au confluent de l' Alberche et du Tage, les
arreta (26-27 juillet), Wellesley, craignant que Ie mareehal
Soult, qui aceourait du nord, ne vint deboucher sur ses derrieres, battit en retraite vers Ie Portugal. Loo Espagnols, restes
ason arril~re-garde, Iurent culbutes par Mortier,Soult et Victor
a Puente del Arzobispo (6 aoilt). De son elite Sebastiani vainquit Venegas a Ill. bataille d'Almonacid, au sud de Tolede
(H aout).
Moins de trois mois apres 100 Espagnols reprirent l'offensive;
60 000 hommes rennis en Andalousie sous 100 ordres de Venegas et de La Cuesta menacerent Madrid pElf Ie sud, tandis
qu'une autre armee conduite par Ie duc d'El Parque s'avanc;;ait
par Ie nord-ouest et s'emparait de Salamanque. Soult vainquit
Venegas et La Cuesta dans la plaine d'Ocana, a deux lieues au
sud d'Aranjnez lOt du Tage. Kellermann gagna sur Ie duc d'E!
Parque Ill. bataille d' Alba de Tormes, au sud de Salamanque, at
Ie rejeta en Portugal (19-28 novembra ~ 809).

Massena scholla en Portugal davant les tignall de
Tornis-Vedras contre Wellington (octobre 1810-mars 1814).
_ L'annee suivante, apres la paix de Vienne, Napoleon envoya
en Espagne de nombreux renforts. Le 20 janvier 1M 0, Ie marechal Soult, aeeompagne du roi Joseph, et ayant pour lieutenants Victor, Mortier, Sebastiani, traversa Ill. Sierra-Morena au
col de Despena-Perros avec 50,0.00 hommes. En deux mois
l' Andalousie fut conquise de Seville a Grenade et Malaga. Le
5 fenier, on fut en vue de Cadix, ou la junte supreme d'Espagne s'etait rMugiee, et ou elle fut assiegee.
A la meme epoque, Massena prenait l'offensive dans l'ouest.
72,000 hommes, commandes, sous ses ordres, par Ney, Junot,
Reynier, Drouet d'Erlon, s' etaient rassemhles au sud du Douro,
a Salamanque. Reunis a Ill. fin de mai, ils marchilrent sur Ie
Portugal au commencement de juin. La ~ 0 juillet Us prirent
Ciudad-Rodrigo, sur l'Agueda, apres une longue resistance. La
28 aol1t, Alme'ida, sur la Coa, ouvrit ses portes. Le ~ 8 septembre !'armee franchit Ie Mondego. Elle fut repoussee, Ie 27,
Ii Ill. bataille de Busaco. Ne pouvant forcer de front Ia position
des Anglo-Portugais, Massena la tourne. Le ~ .. oetobre il entre
a CoYmbre. Les Anglais detruisaient tout dans leur retraite, afin
de ne laisser aux envahisseurs qu'un desert sans ressources.
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oetobre, ils s'arreterent derriere les lignes de

Torres- VIldras.
,Elles etai~nt, forme?" par tro!s series de retranchements formldables qm s etendalent depms Alkandra, a droite, au nordest de. Lisbonne, vers l'embouchure du Tage, jusqu'a l'ocean
Atlan~lque,a gauche, vers l'ouest, pres de Torres-Vectras. 11
y 3V31t Ill. 152 redoutes armees de 700 canons, et defendues
par pres de 100,000 hommes, Anglais, Portugais. Espagnols
sous les ordres du due de Wellington. Protege de' trois cotes
par Ill. mer, ?ont la, ~otte britan~ique etait maitresse, et ayant
a dos, p~ur s app~ovls:onner, Ia VIlle de Lisbonne, Wellington
se er~yalt av:ec faison mattaquable. Pendant cinq mois, Massena
resta ImmobIle en ~aee de ces positions, Ia gauche a Santarem
su~ Ie Tage, Ill. drOIte vers la, mer (~ctobre -181 O=fevrier 18H),
n allend~lt, p.our aborder I ennem!, que Soult victorieux en
AndalouSle arrIvAt de Ill. Guadiana sur Ie Tage. Mais ee marechal
apres s'etre em pare d'Olivenza, se contenta de battI'e les Espa~
gnols ,sur la Gevora et de prendre Badajoz. II ne voulut eu ne
put ~ avaneer dava~tage a l'ouest. II avait a garder un espace
consIderable, et Ie SIege de Cadix, que Victor pouvait seulement
canonner du rivage, n'avanvait pas.
Trop faibl~ pour att~quer seul 100 Ugnes de Torres-Vedras,
Massena et~lt ma~ oMl pa: ses lieutenants Ney, Reynier' et
Junot. n mamtenalt avec peme ses communications avec Madrid'
ses soldats manquaient de tout dans ce pays aride et devaste'
Des~sperant en~n de. r~eevoir des renforts, Ie 5 mars 1811, ii
b~ttlt en retralte, SUlvl pas a pas par les Anglais. Battu a Redznha (12 mars), a Sabugal (3 avril), illivra bataiIIe a Wellington pour ravitaiHer Almeida, et fut repousse a Fuentesd~-Onoro (3 .mai). La garnison d'Almelda, commandee par Ie
general Bremer, dut evacuer ootte place, apres en avoil' fait
saute,rJes fortifications, et s'ouvrir un passage pendant Ia nuit
au ~ll~eu des troupes anglaises, pour rejoindre l'armee (10 mail.
TrOIS Jour~ au~ravant, Ie marechal Marmont avail rem place
Massena dISgra.C1e par l'empereur mecontent de son insucces
en Portugal.
~armont vint au secours de Soult, qui, menace sur son !lanc
drOit par les Anglo-Portugais sous le8 ordres de Beresford
!lvait vainement assaye de IS$ chasser de l'Estremadure et
perdu contre eax Ill. bataille d'Albuera, au sud de Ia Guadiana
1. Reynier. ns 11 Lansanne en 1111. mort en lAIr..
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(3 mai). L'approche des deux armees frangaises, entre lesquelles
il craignit de se trouver pris, obligea Beresford Ii la retraite. Il
leva Ie siege de Badajoz (sur Ia Guadiana). Cette place, defendue par le general Philippon, avait oppose pendant deux mois
aux assauts des Auglais une resistance MroYque (3 mai-12 juin.)
Conquete de la Catalogne at de Valence par Suchet
(4810-,1812). - Les FranQais etaient plus heureux dans l'Espagne orientale: en Catalogue, Suchet repara l'echec d'Alcani'Z
(23 mai 180~) par deux victoires a Maria et Belchite sur Blake
(14.-41 juin '1809). GouvioncSaint-Cyr mit Ie siege devant Cirone. Cette ville, opiniatrement dMendue pendant sept mois
par don Alvarez de Castro, ouvrit ses portes au marechal Augereau, successeur de Gouvion-Saint-Cyr disgracie par l'empereur (.! 1 decembre 1809). Les Frangais prirent ensuite RipoU
(15 decembre 1809), Hostarich et Lerida (U-U. mai ,1810), 111.6quinenza (8 juin ~840) et Tortose, a l'embouchure de l'Ebre
(2 janvier 1811).
Pendant l'annee 1811, Suchet i prit d'assaut l'importante place
de Tarragone (2 mai-28 juin), entre Barcelone et Tortose.
Nomme marechal de France it Ia suite de cette victoire, il
envahit Ie royaume de Valence, gagna sur Blake Ia bataille de
Sagonte (25 octobre 1811) et prit Valence par capitulation,
apres un mois de siege (10 janvier 1812). Cette capitulation
livra a Suchet 18,1119 prisonniers, parmi lesquels 898 officiers,
dont 23 generaux, avec Ie capitaine general Blake.
:~eanmoins les succes obtenus dans rest ue pouvaient compeniler l'echec eprouve par les FranQais dans la campagne de
Portugal; l'Audalousie n'etait pas soumisa. Des souillvements
eclataient constamment sur tous les pointa de la peninsule a
ia voil!: des guerilleros Mina, Villacampa, ill Empecinado, Porlier, etl'attention de Napoleon allait (lire definitivement detournee de l'Espagne par une dernillre entreprise, plus gigantesque
et plus imprudente que toutes les autres : l'invasion de III
Russie.

a Lyon Ie 2 mars 1172. Volontaire en 1792.
rannse sninnte chef de batB.illon au oibge de Toulon, oll II fit pr!.
Bonnier Ie general en chef ang!a!s O·Hara. De 1794 a lSOl, il se dlstingna &ux
armees d'ltalie at d'Helvetie oons les ordre. de Brune et de Massena. Pins tB.rd
i1 pdt nne part briHante sax victoires d'AnsterW z et d'leuft, C'ast en recompense de 1& conqn~te de Valence qu~il fut nom me due d"Albufers (AlbuMra.
est un lac, on plut5t nne lagnne an snd de Valence). It monrnt en 1828~
I. Sncbet (Lonis-Gabrlel) 6toit ns

n etait

xn.
La Franee et l'Ellfope ell 18H.
X/Europe en 1811. La France preponderantB en Occident. - Royanme
d'ltalie. _ Etats allies de Napoleon. Confederation dn Rhin. - La Russie preponderante en Orient. - Les Anglais maitres de 1& mer~ - Puis~ance appa ...
rente de Napoleon. - Pen de solidite: de ses conqu~tes. - Politlque inMrieure.
Suppression du tribunat. - Noblesse nouvelle. - Ltadministratiun soU! l'Em..
pire. Travanx publics, Industrie et comme:fce.
Lea lettres sous l'Empire. Delille, Andrieux, M~ J. Chenier. - Bernardin de
Saint-Pierre~ Chateaubriand, M'''''' de Stael. - Les sciences nou.velles. Applica ..
tions industrielles de Is science. Laplace~ Monge, Onvier, Lebon~ Philippe de
Girard, Fulton, Watt. - Madecine~ Bichat, Broll.ssais, Pinel. Gall, Cor;risart,
Sabatier, Larrey, Desgenettes& - Les beanx-arts. Peillture et sculpture. David,
Gros t Gerard, Girodet t Prud.hon~ !sabey, Canova. - :J1usique. Mozart, Haydn,
'Yeber, Beethoven: Chernbini, Gossec, I\1elml, Lesneur.

L'Europa 611 i8H. La France prepollderante en Occidentl. - La decret du 45 janvier 1790 avait divise la France

en 83 departements, les m~mes qu'aujourd'hui, saur un petit
[lombre d'exceptions. Avignon et Ie Comtat-Venaissin n'etaient
pas encore frangais. Les departements actuels du Rhone et de
la Loire n'en formaient qu'un, sous Ie nom de RMne-et-Loire
(Lyon); irs furent separes en 1793. Le departementde Tarn-et·
Garonne (Montauban) n'existait pas; il fut crM en 1808 avec
des cantons distraits des departements du Lot, de 1a HauteGaronne, de Lot-et-Garonne, du Gars et de l' Aveyron. La Corse
forma deux departements de -1793 a 4814 : Ie Golo (Bastia) et Ie
Liamone (Ajaccio). L'ancien evtjcM de Bale forma Ie departsmenC du }flont-Terrible (Porentruy) de 1793 a ,j 800; il fut en,mite reuni au Haut-Rhin.
De 1790 a 1795, 3 departements nouveaux furant crees:
le Mont-Blanc (Chambery), les Alpes-Maritimes (Nice) et la
Vaucluse (Avignon). De 4795 a 1844, l'etendue du territoire
franQais fut presque doublee par les acquisitions dues aux
traites de Bale, de Campo-Formio, de Luneville, de Presbourg,
de Tilsit et de Vienne. Non seulement la France avait atteint
oos limites naturelles, mais de to utes parts elle debordait hoI'S
de ses frontieres, au dela des Alpes at du Rhin; une partie de
l'Italie, 1a Hollande, les bouches du Weser et de l'Elbe, lui
I .. Consulter, dans l'Atlas ·de Y. Chevallier, l'excellente c&rte de Fran.c6 et
Europe occidental. de 1739 It 18H.
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appartenaient. Tous ces pays formaient 42 departements. C'etait
au nord; la Sarre (Treves), Ie Mont-Tonnerre (l\1ayence), Ie
Rhin-et-Moselle (Coblentz), la Roer (Aix-la-ChapeUe), lesForets
(Luxembourg), Sambre-et-Meuse (Namur), rOurthe (Liege),
la Mewe-Inferieure (Maestricht), Jemmapes (Mons), la Lys
(Bruges), l'Escaut (Gand), la Dyle (BruxelIes), les Deux-Nelhes
(Anvers), les Bouckes-de-l' Escaut (Middelbourg), les Bouchesau-Rhin (Bois-Ie-Duc), les Bouches-de-la-Meuse (La Haye), Ie
Zuyderzee (Amsterdam), l'Ysselsuperieur (Arnheim), les Bouches-de-I' Yssel (Zwolle), la Frise (Leeuwarden), l' Ems occidental
(Groningue), rEms oriental (Aurich), la Lippe (Munster),
r Ems superieur (Osnabruck), les Bouches-du- Weser (Br{jme),
les Bouches-de-l' E lbe (Hambourg) ; a rest et au midi ; Ie Leman
(Geneve), Ie Simplon (Sion), la Doire (lvree), la Sesia (Verceil), Ie Pd (Turin) , Marengo (Alexandrie), la Stura (Coni),
Montenotte (Savone), Genes (G~nes), les Apennins (Chiavari),
Ie Taro (Parme), l' Arno (Florence), la Mediterranee (Livourne),
rOmbrone (Sienne), Trasimene (Spolete), Rome (Rome).
Royaume d'Italie. - Ainsi la France comptait ,j 30 departements en 18H. Ce n'est pas tout: Ie royaume d'Italie, bien
que formant de nom un Etat separe, avaH pour roi Napoleon I. n comprenait 24 departements: I'Olona (Milan), l'Agogna
(Novare), Ie Lario (Come), l'Adda (Sondrio), Ie Haut-PO (Cremone), Ie Serio (Bergame), la Mella (Brescia), Ie Mincio (Mantoue), Ie Crostolo (Reggio), Ie Panaro (Modene), Ie [Bas-Po
(Ferrare), Ie Reno (Bologne), Ie Rubicon (Forli), la Piave (Bellune), Ie Passariano (Udine), Ie Tagliamento (Trevise), l'Adriatique (Venise), Ie Bacchiglione (Vicence), l' Adige (Verone), la
Brenta (Padoue), Ie Metauro (Ancone), Ie Musone (Macerata),
Ie Tronto (Fermo), Ie Haut-Adige (Trente). Ajoutons-y les
7 provinces illyriennes: Carinthie, Carnio/e, [st'rie, Dalmatie,
Raguse et Cattaro, Croatie civile, Croatie militaire. Joignollil-y
enco re les Hes [oniennes.
ttats allies de Napoleon. Confederation du Rhin. Nommons maintenant les Etats appartenant aux parents ou
allies de l'empereur: l'Espagne, sur laquelle regnait son frel'e
Ie roi Joseph; Naple.~, appartenant a son beau-frere Joachim
Murat; Lucques et Piambino, a sa salUr Elisa; Guastalla, a SOil
autre sreur Pauline Borghese.

La republique Helvetique etai t spumise ala mediation de l' empereur. La con{ederation du Rhin, placee sous son protectorat,
et dont Ie grand-duc de Francfort etait Ie president sous Ie
titre du prince primat, comprenait 21 Etats, parmi lesquels
4 royaumes : la Westphalie, formee de la Hesse-Cassel et d'une
partie du Hanovre, avec Cassel pour capitale, et appartenant a
Jerome Bonaparte, Ie plus jeune des freres de Napoleon; la
Baviere, agrandie d'une partie de la Haute-Autriche et du
Tyrol; Ie Wurtemberg, augmente des possessions autrichiennes
de Souabe; Ie royaume de Saxe, dont Ie souverain avait reeu
Ie grand-duche de Varsovie, forme des possessions enlevees ala
Prusse en Pologne, auxquelles on avail ajoute une partie de 10
Galicie, enlevee a l' Autriche.
La confederation du Rhin etait administree par une diMe
~mptant 21 voh ainsi reparties :

1, Il et&it gouverne en son nom pnr aon bean-IUs. Ie vice-rof
Beauharnais, Qui residait .. Milan.

EllI1~liIe

1. Le grand -dne de Frane!ort.
2, Le roi de Baviere.
$. La roi de Wnrtemberg.

4. Le roi de Saxe.
b. Le roi de Westphalie.
6. Le grand-due de Bade.
7. Le grand-due de Berg et de Cleves.

8. Le grand-dne de Hesse-Darmstadt.
9. La grand.due de Wurtzbonrg.
10 f La prince de Nassau-Uslngen.
. t Le prince de ~assan-Weilbonrg.
Le prince de Hohenzollernn
Heehingen.
• Le prince de HohenzollcrnSigmaringen.
l~. La prince d'Isenbonrg-Blrstein.
18. Le prince de Lichtenstein,
14. Le prince de Ia Layen.
Le dnc d a Saxe- Go Iha.
Le due de Saxe-Weimar.
)
16
La duc de Saxe-Meiningsn.
" Le duc de Saxo-Hildburghausen.
Le dnc de Saxe-Cobourg-Saal.
feld.

t

~

Le prince d'Anhalt-Bernbonrg.
Le prInce d·Anhail-Crethen.
Le prinCe d'Anhalt-Dessau.
Le prir,ce de Lippe-Detmoid.
11. Le prince de Lippe-Schanmbonrg.
Le due de Mecklembourg.
Streiitz.
18.
La due de MecklembonrgSchwerin.
Le prince de Renss·Ebersdort.
19 Le prince de Reuss-Greitz.
. La prince de Renss-Lobenstein.
La prince de Renss-Sehlei!z.
La prince de Sehwartzbonrg2()
Rudol.tadt.
• { La prince de SchwartzbollrgSondershausen.
'1. La prince de Waldeck.
16.

I
~,

I

Avant 1810, il Y avait encore Ie prince de Lubeck, duc de
Hoistein-Oldenbourg, dont les .l1:tats furent a cette epoque
rennis a l'empire fran~is.
Parmi les Etats dependant de Napoleon, citons encore la
vine libre de Dantzick, a l'embouchure de Ia VistuIe, occupee
par les Fran~ais. Enfin Ie Danemark, depuis 1807, la SuMe,
depuis 4810, etaient au nombre des allies de l'empereur.
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La Russia preponderanta en Orient. -: A l'autre extremite

du continent, l'empire du successeur de PIerre ~e Grand et de
Catherine II, Alexandre, grandissait tous les Jours.« n De
faut pas, avait dit Napoleon a TUsitt, que les belles R~sses
entendent de leurs palais de Petersbourg Ie can~n 8uMOlS. D
Et Alexandre avait enleve a la SuMe toute Ia Fmlande, avec
les villes de Sveaborg, Helsingfors, Ab~, Nysta~, ~eaborg,
Tornea. Wasa Tavastehus et les Hes d Aland. Amsl Ia Russie a l;ouest possMait tout l'orient de la Baltique.; au nord,
elle etait baignee par Ia mer Blanche et l'ocean GlaCIal. D? cote
de l'Europe, elle etait separee du grand-~ucM de Varso~le par
Ie Niemen et Ie BouO' afiluent de Ia Vistule; elle avalt revu
deux districts de Ia "Galicie or£entale, enleves a l'Autriche
en "809. Au sud, elle debordait au dehl. du Dniester. S~s
armees occupaient Ia Bessarabie, Ia Moldavie, la Va.!achte,
c'est-a-dire les bouches du Danube. Le czar eSperi:l.lt tltre
bientOt maitre des Balkans, d~ Constantinople peut-~tr~,. Constantinople, la clef de Ia MMlterranee et de Ill. mer NOl.re, Ill.
grande route d'Europe en Asie, dont Ie possesseur seralt, au
dire de Napoleon, Ie vrai maitre du monde. Er:tre Ill. mer Caspienne et Ia mer Noire, Ill. Russie atteignait Ie pled du Caucas.e;
deja, au sud des montagnes, elle occupait Tiflis et la Georgle.
Au centre de rEurope, il. n'y ~vait plus que des E~ts secondaims, presses par Ill. RUSBle a 1est et Ia ~ran~e a I ou~st. La
Turquie en ~806 avait ete sauvee d'une lllvaSlOn anglalse p~r
l'ambassadeur franc;ais Sebastiani; mais a Tilsitt Napol~on aVaJ~
abandonne les Turcs am:: coups de l'empereur de RusslC, a qm
Us semblaient hors d'etat de resister.
,
.
L' Autriche tant de fois vaincue, depouillee de Iltahe, du
Tyrol, de Ill.' Souabe, de l'Illyrie, de Ill. Gal.icie, eloignee de la
mer en etait reduite a l'archiducM d' Autnche, Ia BoMme, Is
Mor~vie, Ia Hongrie, Ia Transylvanie, Ill. Styrie et les confim
militaires.
Plus amoindrie encore Ia PrUBse avait perdu Dantzick, Posen,
Varsovie et Magdebourg,' e'est-a-dire toutes ses provinces polonaises et tout ee qu'elle possedait a Ia gauche de l'Elbe. Elle ne
conservait plus que Ia Pomeranie orientale, Ia Prosse proprement dite ie Brandebourg et Ill. Silesie.
Las bglais maitras de la mer. - Si Ie continent appa~
tenait a deux maitres, la mer etait soumise a un seul : ~es ~nglaJs
y regnaient sans partage. Abrites par Ie pas de CalaI~, lIs bravaient les menaces de l'empereur. Londres et la Tamlse, prote-
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gees par les flottes de Nelson, et depuis sa mort par celles de
Collingwood, de Parker, de Keith, semblaient oublier que la
France etait maitresse des bouches de l'Escaut, de Ill. Meuse et
du Rhin, et qu'on travaillait sans cesse dans les chantiers du
Texel, d'Helvoetsluys, de Flessingue, d'Anvers, de Boulogne,
de Cherbourg, de Brest et de Lorient Avec ses 19B vaisseaux
de ligne, ses 250 fregates, l' Angleterre bloquait les cotes du
grand empire. De Jersey, de Guernesey et d'Aurigny, elle tenait
en echec Brest et Cherbourg; d'Heligoland, elle observait Hambourg et faisait avec l' Allemagne un immense commerce de
contrebande; dans la Mediterranee eUe etait maitresse de Malte;
elle occupait Ia SicHe pour y soutenir les Bourbons; elle aidait
Ie roi de Piemont a conserver Ia Sardaigne. En Espagne, elle
tenait Gibraltar. Le Portugal et Ie reste de Ia peninsule n'etaient
qu'un champ de bataille sur lequel les armee" de 'Wellington
luttaient contre les lieutenants de Napoleon. Aux colonies, les
Anglais avaient saisi ou allaient saisir toutes les colonies fran~ises et la plupart des colonies hollandaises. Malgre Ie poids
croissant de Ia dette, Ie ministere britannique refusait toujours
de traiter avec Napoleon. La lutte ne pouvait finir que par 1'extermination de run des deux adversaires.
Puissance apparente de Napoleon. -Jamais, depuis Charlemagne et les Romains, on n'avait vu un peuple et un homme
monter si haut. Apres lena, les soldats du marechal Lannes
criaient : ( Vive l' empereur d'Occident i » La fille des Habsbourg
avait donne sa main au soldat couronne qui comptait Rome,
Turin, Amsterdam et Hambourg au Dombre de ses chefs-Heux
de prefecture. « Les Bourbons avaient ete chasses de trois
trones; Ia maison de Savoie etait reduite a Ia Sardaigne, celIe
de Naples a Ia Sicile, celIe de Bragance au Bresil, celles d'Orange, de Hesse, de Brunswick, entierement depossMees; il
n'y avait plus de ducMs de Parme, de Modene, de TOBcane;
plus de republiques de G8nes, de Venise, de Hollande; plus
d'empire germaniqus, plus d'Etats de l'Eglise .. _ l'orgueilleuse
prediction de Napoleon semblait sur Ie point de s'accornplir :
.. Dans dix ans ma dynastie sera la plus vieille de l'Europe. »
La Hollands, I'Italie, la Westphalie, Ill. Baviere, Naples, Varsevie avaient des constitutions francaises, les codes francais,
l'administration franvaise; l'action revolutionnaire de Ia France
s'etendait m(;me dans les pays ennemis. ~ (Th. !-avallee.)
Peu de solidits de ses conquetes. - Et pourtant, cette
grande puissance etait plus apparente que reeIle. Si des souve~
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rains francais n3gnaient a Madrid, a Naples, a Cassel, ils ne pouvaient se soutenir qu'lt l'aide d'armees francaises. Les princes
etrangers dont Napoleon avait double les domaines, que de ducs
il avait faits rois, etaient prets a l'abandonner pour conserver ce
qu'ils tenaient de lui. Accab18s de contributions de guerre qui
grossissaient Ie tresor de !'armee, fatigues de l'occupation etrangere, ces peuples craignaient et ha'issaient la France. Ces Allemands que Napoleon envoyait combattre en Espagne, ces
Espagnols du marquis de La Romana qu'i! cantonnait dans les
lIes du Danemark, ces Italiens, ces Suisses, ces Hollandais, qu'i1
transportait sous des climats differents du leur, dans des pays
dont ils ne connaissaient pas la'langue, obliges de verser leur
sang pour des desseins qui leur etaient indifferents, pour une
cause qui leur etait odieuse, etaient prcts a retourner leurs
armes contre leur maitre. L'union de Napoleon et de MarieLouise ne lui avait pas donne, comme il s'on fiattait, l'alliance
sincere de l' Autriche. « La politique a fait Ie mariage, disait
M. de 13ubna, la politique peut le deraire. » Ce qui retenait ensemble tous les peuples soumis It I'empire franc;ais, c'eLait Ia
crainte, « faible lien d'attachement, disait Tacite iI ya deja dixhuit siecles : car, lorsque la crainte cesse, la haine commence."
PoUtique interieure. Suppression liu triliunat. - A l'interieur m~me, ou Napoleon etait si bien oMi, on commencait
a ~tre fatigue de ces appels reiteres qui enlevaient la jeunesso
aux silIons pour l' envoyer perir sur tous les points de l'Europe ;
Ie cri des meres 5' elevait menacant. Dans beau coup de departements, malgre la vigilance des prerets et les colonnes mobiles,
les conscrits se sauvaient dans les bois et echappaient aux ra-cherches : on comptait cinquante mille rMractaires. It n'y avaH
plus de libertes politiques. Le tribunat fut sup prime Ie 18 septembre 1807. Le corps iegislatif recouvra, il est vrai, Ie droit
dc dis cuter en comite secret et d'exprimer son avis en public
par l'organe d'une commission; mais il faUut dorenavant, pour
~tre membre de cette assemblee, avoir quarante ans accomplis.
Ce n'etait mtlme pas au corps legislatif qu'on s'adressait pou!'
les levees d'hommes, com me la constitution l'aurait exige : UII
senatus-consulte y suffisai~. L'empereur ordonnait: Ie conseil
d'Etat rMigeait ses ordres, Ie senat les votait.
La presse etait entravee par la censure, et Ie ministre de la
police pouvait meme supprimer les ouvrages dont la publication avah ete permise par les cenSBurs. II faut lire les considerants par lesquels etait expliquee la suppression de l' AUe-
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magne de Mm. de Stael : « La' France, disait M. de Rovigo
n'en est pas encore rMuite a aller chercher des modeles che~
les peuples que vous admirez. » II faut lire encore 1a leUre de
Courrie:- sur la tache d'encre du manuscrit de Florence. La police
dMendalt au pere de III. de Lamartine de faire donner des
lecona a son fils par un officier anglais prisonnier a Dijon.
111 m • de Stael etait exilee de France, et Chateaubriand exclu de
l'Academie. Les ministres de Napoleon, Cambaceres, Talleyrar:d, F?ucM, Savary, hommes indifi'erents, bIases, egolstes,
qUi ava16nt traverse les orages de la Revolution en prenant tour
a ~ur tous les ~asques et en parlant tous les langages, ne songeal6nt plus qu a conserver leurs honneurs et leurs richesses
at se faisaient les satellites docHes d'une politique imprevoyante
q~e leur b~n sens reprouvait. Neanmoins leur zele ne paraissalt pas touJours suffisant a l'empereur. Talleyrand fut disgracie
en ~ 808. Fouche et les hauts dignitaires, pour eviter Ie mecontentement du maitre, en vinrent a lui cacher les mauvaises
no~velles, a ne lui faire connaitre que les bonnes. Mais Ie pouvOir de Napoleon n'en etait pas plus solide. De ses lignes de
Torres·Vedras, lord Wellington ecrivait au ministere anglais
des lettres dans lesquelles il prMisait sa chute.
Noblesse nouvelle. - Pour servir de piedestal au trone
q?'il. ayaH cree" Nap.oleo.n ~vait retabli la noblesse. Les grands
dlgmtalres de I empIre devmrent princes; les ministres senateurs, conseiller~ d'Etat, presidents du corps legislatif,' furent
c~mtes ; les presl.dents des cours de cassation, des comptes,
d appel, les preSIdents des colleges electoraux,les maires des
trente-sept bonnes viUes, lurent barons. Ces titres furent heredi~ires et trans~!ssibl~.s d~ mflle en mflle par ordre de primog6mture, a conditIOn d mstltuer des majorats d'un chiffre determine. L'empereur aurait voulu fusionner l'ancionna noblesse
avec 1a nouvelle. C'est ainsi que successivement Murat devint
grand-duc de Berg i Barthier, prince de NeuchiiteI at de Wagram'
Talleyrand, prince de Benevent; Fouche, duc d'Otrante ; Cam~
baceres, duc de Parme i Lebrun, due de Plaisance; Monge,
comte de peluse i Bernadotte, prince de Ponte-Corvo; Davout,
duc d'Auerstrodt, prince d'EckmUhl' Massena duc de Rivoli
prince d'Essling i Ney, duc d'Elchingen, et plds tard prince d~
la ~os~owa; Moncey, duc de Conegliano; Augereau, due de
Castl~llOne i Soult, duc de Dalmatie; Lannes, duc de Montebello;
Mortier, duc de Trevise; Bessieres, duc d'lstrie; Victor, duc
de Bellune; Kellerman!!, due de Valmy i Lefevre, due· de
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Dantziek' Marmont due de Raguse; Junot, due d'Abrantss;
Macdonald, due de 'Tarente; Oudinot, due de Reggio; Suehet,
due d' Albufera ; Duroe, due de Frioul ; Clarke, due de FeUre i
Savary, due de Rovigo; Caulaineourt, due de Vicenee ; Maret,
due de Bassano; Gaudin, due de Gaete; Champagny, due de
Cadore; Regnier,duc de Massa; Arrighi, due de Pa~oue.
L'administration sous l'empire. Travaux publics. Industrie at commerce. - Au milieu m~me de Jiles guerres, Napoleon s'oeeupait avec 1a plus grande aetivite d? l'a?minis~ration
de ses Etats. II y apportait les soins les plus m~n?tJeux ; II v,oulait tout
tout savoir par lui-meme. Le mlllistere du tresor
se trouvait aux mains de Mollien. Pour grossir les revenus, on
etablit en 1804 les droUs reunis; c' etaient des impots indirecLs
pesant sur les objets de consommation, surtout sur les boissons
eaux-de-vie, biere, cidres. Les droits de douane fnrent
auO"~entes en 1805. En 1806 fut fetabli l'impot sur le$el;
de "1811 date 1a regie des tabacs. La cour des comptes fut creee
en 1807.
Les travaux publics etaient pousses activement. A Paris,
Napoleon acheva Sainte-Genevieve, eleva la colonne Vendome,
fit commencer rarc de triompha de rEtoile, ouvritde nouvelles
fontaines construisit Ie palais du corps legislatii, la Madeleine,
la Banqu~, les marches couverts, les abattoirs, Ie grenier d'abon·
dance. Il restaura Saint-Denis, projeta rarc de triomphe du Car
rousel la reunion du Louvre at des Tuileries. Napoleon voulait
faire de Paris « quelque chose de fabuleux, de colossal, d'inconnn jusqu'a nos jours. » Des ponts furent construits a Sevres,
Saint-Cloud Strasbourg, Avignon, Bordeaux, Tours. La place
Bellecour rdt percee a Lyon, rarc de la Paix dresse a Milan. On
acheva les trois routes du Simplon, du mont Cenis et du mont
Genevre 11 travers les Alpes; celles de 1a Corniche, de Nice 11
Genes' on commenca les routes de Roanne a Lyon, de Metz a
Maven~ de Paris a WeseL Dix canaux: furent continues ou
cries : l~ canal du Nord, de la Meuse au Rhin, Ie canal du Rhin
au RhOne Ie canal de Saint-Quentin; ceux de l'Ourcq, de
Bourgogn~, de Beaucaire, du Berry, de Ia Rochelle, d'llle-etRance du Blavet de Nantes a Brest. D'immenses travaux furent
"
I
Dunk e~que,
executes
dans les ports de Flessingue, Anvers,
Calais, Cherbourg, Brest, Savone. On augmenta les fortlfica1. NapolGon attach..it 11116 6xtr~me importa.nce &11 port d'Anven, all. il avait,
dl....lt-i1 •• lln pistolet ch..rp:. au coour .de l'Angleterre. •
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tions ~'Alexandrie, de Mayence, de Wesel, Strasbourg et Kehl.
~ 38 mIllions furent consacres aux travaux publics en 1810, et
454 en 181L
L' Angleterre seuIe, inattaquable dans son tie pendant que
to~tes les autres nations etaient vaincues par l'empereur, restalt en armes contre Ill. France; Ie meilleur moyen de 1a vaincre
c'etait de tuer son industrie en faisant prosperer Ill. nOtre:
Napoleon Ie sentit bien. Afin que les besoins de notre commerce fussent continuellement etudies et bien compris il crell
Ie conseil general des manufactures. Le sucre de c;nne fut
remplace par le sucre de betterave. L'empereur donna une
pension a Jacquard, qui avaH in vente Ie metier a tisser la soie .
il donna 11'1 croix de la Legion d'honneur au manufacturie;
Richard Lenoir, qui avait introduit Ia culture du coton en
Corse, en ltaJie, et crM de nombreuses filatures de laine et de
coton. Oberkampf, qui avait donne une grande extension a
l'i~d~strie des. toiles peintes, re¥ut Ill. meme recompense. Les
sOlen~s, .les t?lles, les draps, les fers, les maroquins, furent des
lars I objet d un commerce considerable. Les expositions de
l'industrie, organisees so us Ie Directoire, continue rent a exciter
une utile emulation: a celIe de 1806 il Y eut 1,422 exposants,

Les leUres sous l'empira. Delilla, Andrieux, M. J. Che-

a

nie~. :- La ~rance comptait cette epoque quelques grands
~cr~vams m~ls
plupart appar:e.naier:t a l'opposition. En eifel,

r:

~

i

mdlVlduel que la pensee, rien
a se developper librement,
degagee de toute entrave, de tout lien.
La litterature etait generalement mediocre. Rousseau avait
fait ecole; mais l'admirable inspiration avec laqueUe il sentait
et decrivait 11'1 nature n'existait plus; on n'imite pas l'enthousiasme. Aussi avait-on vu na1tre une pale, fade et tiMe litterature. Le douceMre, Ie pastoral, avaient envahi les esprits. Tout
Ie monde se croyait oblige de chanter 11'1 nature de rimer les
plaisirs des champs, d'etre pastoral et sentimental. C'etait en
vers 6t en prose un deluge d'eJegies, de plaintes amoureuses
at de langueurs. L'art etait devenu factice et apprMe. On decrivait, decrivait, decrivait. L'auteur des Jardins, de l' Homme des
cliamfs,
!roi~ fegnes de fa nature, Delille (1738-1813), «se
vantalt ~ aV?Ir fait douze chameaux, qualre chiens, trois che-vaux, SIX tlgres, deux chat&, un echiquier un trictrac un
billard, plusieurs hivers, encore plus d'etes, 'une multitud~ de
11

a r16n de
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spontane, de
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qUi alt. une tendance plus marquee
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printemps, cinquante couchers d~ soleil, et un si grand nombre
d'aurores qu'illui eut ete impossIble de les compter, »
•
A cote de DeliBe venaient M. de Fontanes, Ie grand maitre
de l'Universite imperiale, auteur de la Chartreuse de Paris,
rEpUre a Louis XVI, Ie Jour des morts d~ns ,la campagne
(i757-4821)' Esmenard, l'auteur de la Namgatwn; Luce de
Lancival W;66-,18'10), l'auteur de la tragedie d' Hector et. de
Mucius Scevola; Ie poete lyrique Lebrun (,1:29-1807), qUI fit
rOde au Vengeur; Raynouard (4161-,1836), lauteu~ des Templiers; Campenon (~772-1843); Parseval de Grandmaison (17594834), qui composa un poeme sur Philippe Au,guste; N?pomucene Lemercier (4174 -1840), auteur de comedws et de 1 epo~ee
intitulee l' Atlantiade; Ie romancier Pigault·Lebrun (1753-1830);
les poetes Parny (n53.,18H) et Millevoye (1782-1816), ce dernier auteur de la Chute des fetiil!es, du Poete mourant et du
Voy~gel.lr; Legouve (n64-1,8H), auteur des deux tragedies
intitult3es la Mort d'Abel et Epicharis et Neron et de beaucoup
de petites pieces, parmi lesquelles on rer:narque la Mela~colie
at les Souvenirs. A la meme epoque appartlf.lnnent Collm d lIarleville (,1755-4806), a qui l'on do it de bonnes comedies, rInconstant rOptimiste les CMteatv.1J en Espagne, !rI. de Crac, Ie
Vieu~ Celibataire /sesemules Picard (1769-1828) ; Etienne (17781845) l'auteur des Deux gendres; Alexandre Duval (l767-1842)
et JO;IY (1i69-1847); Andrieux (1759-1833), gracieux et charmanL conteur, dont on cite souvent les conles en vers, Ie Meunier c1u moulin Sans-Souci, Ie Proces du senat de Capoue et
une Promenade de Fenelon; Duds (1733-1816), l'auteur de la
tragedie d'Abl.lfar, et Ie traducteur en vers des pieces de
Shakspeare Hamlet, Romeo et Juliette, Ie Roi Lear, ~thello,
Nommons encore un poele superieur a ~ous ~eux qUI pre~e
dent: Marie-Joseph Chenier (1764~18H)! f,rer~, d ~n~r~ CMmer,
at ancien membre de la ConventlOu, ou 11 s etalL dlstmgue par
son patriotisme et son tale~t : il avait comp.ose les belles tragedies de Charles IX, Herm VIII, Calas, Cat~S Gra.~chus, Fenelon, Timoleon, Tibere, et beau coup de petites pIeces, .dont
les plus sou vent citees sout Ie, Discours sur la calomme, la
Promenade a Saint-Cloud et l' Epitre a Voltaire.

Revolution fram,;aise, elle se rattachera 11 ee passe detruit elle
reviendra aux traditions du moyen age, au christianisme ~ elle
racontera et cherira les legendes, Elle sera triste com~e la
yoix d~s ages disparus qu'elle evoquera; flottante aussi et
mcertame, sans trop savoir a quoi se rattacher: car si les
ecrivains
Ia representeront ne seront pas des Voltaire" ou
de~ Volneys, ils ne seront pas non plus
croyants. lIs seront
agltes d'une vague inquietude, tirailles entre Ie passe et Ie
present sans pouvoir se decider pour l'un des deux.
Le premier representant de cette ecole est un admirateur
un a:ni de Rousseau, Ber~ardin de ~aint-Pierre (1i37-1814):
OffiCler, voyageur, naturahste, poMe, 11 alia de France en Russie,
de nude en Europe ou aux iles, flottant, indecis, inquiet, changea~t de lieu sans dessein determine, admirant partout la nature,
Ie C1el,. les astres, ,la mer, les fleurs et les bois, compatissant,
au moms. par ecrlt, .a toutes les souffraIlces, et s'irnpregnant
sous Ie c16l des troplques de cette melancolique douceur de
~ette, mansuetude revense et u~iversel!e qui est Ie propr~ de
1?ablta~t des bords du Gange. RleIl de SI ravissant que ses gra~
C1euses Idylles de Paul et Virginie et de la Chaumiere indienne .
la meme inspiration se retrouve dans ses Etudes de la nature:
Apreslui vient M, de Chateaubriand (1768-1li48), ne it SaintMal?, dont la carriere ne fait que commencer sous I'empire.
Ce Jeune Breton, d'une famille illustre, etait offider au regiment de Navarre avant la Revolution. C'etait une Arne ardeute
passionnee. Peu sympathique a la royaute jusqu'en n89
s'enllamme pour. elle des qu'elle est menacee. II emigre, pl~u.
rant la monarchle renversee, la noblesse detruite, Ie cbristianisme ebranle, tout Ie passe, toutes les traditions tous les souvenirs de quinze siecles, avec lesquels la France ~ouvelle vient
de rom pre '. n quitte l'Europe, II va rever dans les savanes de

il

, 1. II serait rumeile de trouver quelque chos. de pIns grM!eux que ees vels,
,,,,,pir~. it Chateaubriand exile par Ie sonvenir de Ia patrie :
'
Combien j'ai donce souvenance

Dn joU lieu de rna naissanee !
Ma soonr, qn'ils etaient beaux cas jour'S

De France!

o mon pays.

Bois mes amours

Toujoursl
Te sonvient·il qne, notre mere,

llernardin de Saint-Pierre, Chateaubrland, Mme de Staal.

_ Mais bienlot allait naltre une autre ecole, qui devait plus
tard recevoir Ie nom de romantisme. Celle-ci ira prendre a la
fois ses inspirations dans la nature et dans l'histoire. Troublee
par la brusque disparition du passe, qui s'est ecroule devant la
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An foyer de notre chaumiere,
Nous pressait sur son sein Joyettt~

Ma

ch~rel

Et nons baisions ses blonds chevelix

r.

Ton. deuz!
IIis!, contemporaine.
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l' Am<3rique, au bord des grands lacs et des cataractes retenti~.
santes, parmi les furNs vierges at les sauvages. Plus tar? 11
visitera l'ltalie, Ia Grece, l'Orient; n parcourra chaque rume,
interrogera chaque debris pour lui demander son secret. :t::e In
ceUe inspiration maladive, parfois elevee, souvent emphatlque
de ses ecrits. Les principaux sont: Ie Genie du christianisme
(n98), I'Essai sur les revolutions; Alala (1801), Rene (180[}),
les Murtyrs (1809), l'ltineraire de Paris a Jerusalem (18H), Ie
Dernier Abencerrage, les IVatche'Z et Ies Memoires d'outre-tombe.
Admiraieuf de Bonaparte so us Ie consulat, il devint son adv~r
saire sous I'empire, et, en '18H, il ne put prononcer son ~lS
cours de reception it l' Academie fran~ise, ou il succMalt a
M. J. Chenier.
.
Placons encore ici un charmant esprit, une femme, la fille de
Neck~r, Mme de Stael (1165-'1811). Gracieuse et spirituelle,
viva et fine, elle excita bien vite 1a defiance de Napoleon. Pendant la plus grande partie de l'empire elle vecut en exil, a
Coppet, sur les bords du lac de Geneve, soupi:-ant ap:es Ie
ruisseau de la rue du Bac. Des 1788 elle avaiL pubh8 des
Lettres sur Ie caractere et les ecrits de Jean-Jacques Rousseau;
elle fit paraitre, en 1796, De I'influence des passions s~r ~ bonheur des individus et drs nations; en 1800, De 10. Interature
considenie dans ses rapports avec Ees institutions socio.les; en
180 I Ie roman de Delphine; ensuite Corinne, en 1806. Son
livre' de I'Allemagne, quoique slJperficiel, n'en attira pas moins
['attention des Fran\tais sur cette belle et ric he litterature.
Enfin" dans les Considerations sur io. Revolution franraise,
Mm. de Stael jugea SOD epoque avec une fermete qU'OD n'attendrait pas d'une femme en politique, queUes que soient les qua.
lites de son esprit.
A cole de ces grands esprits, nommons un homme qm commen\;ait alors une carriere brillante, et qu'attendait dans Ia
suite une immense popularite: Paul-LouiB Courrier (1772-1825)
etait un vrai fils de Voltaire; fin, spirituel, ingenieux, il excellait it manie!' rarme la plus terrible en France, Ie ridicule.
Dulaure (ne a' Clermont-Ferrand en 1715,. mort ~n ~835),
ancien membre rie Ia Convention et du conseI! des Cmq-Cents,
composait a III m~me epoque de nombreux ouvrages, dont Ie
plus C01l'lU est l' Histoire de Paris. Dupuis (n4~-18?9), membre
de I'Institut et ancien president du Corps Ieglslatif pendant Ie
ConsulRt, avail ecrit SOD livre sur rOrigine d, tous les Ilultes,
au la Religion universelle.

Ajoutons a cette liste les defenseurs du passe, adversaires
opiniAtres 'de la Revolution et de toutes les institutions moderlles, Joseph de Maistre (17540-1821), auteur des Considerations sur la France, et des Soirees de Saint-PCtersbourg; SOil
frere, Xavier de Maistre (~164-1852), qui composa Ie royage
autaur de nw chambre, Ie Lepreux de la vallie d'Aaste et les
Prisanniers du Caucase; et M. de Ronald (ii 753-~ 840) qui
publia en 1802 sa Legislation primitive. CHam; encore des
philosophes remarquables a des titres dHrerents : Ie medecin
Cabanis (1751-1808), auqueI on doH les Rapports du physique
et du moral 0e I' homme,o Garat et Destutt de Tracy (4754->\ 832),
auteur des Elements d'Ideologie ; Maine de Biran (1766-1824),
qui ecrivit Ie lIlemoire sur l'influence de l'habitude et de Ia
Decomposition de la pensee I.
Les sci.ences nouvelles 2. Applications industneUes de la
science. Laplace, rdonge, Cuvier, Lebon, Philippe de Girard,
Fulton, Watt. - Le grand mouvement scientifique commence
au dix-huitieme siede continuait. Le fondateur veritable de la
chimie, Lavoisier, etait mort sur l'echafaud en 1794; mais iI
avait eu des successeurs : Berthollet (1748-1822), auteur de
la Sto.tique chimique (1804); Fourcroy (1755-1809), qui donna
Ie Systeme de, connaissances chimiques (1804); Guyton de
Morveau (1737-1816), Les matMmatiques etaient en plein progres avec Lagrange (1736-l813) , l'auteur de 1a Mecanique
analyUque " avec Laplace (1749-1821), l'auteur de l' Exposition
du systeme du monde (1766), et de la MecaniquB celeste (17954815); avec Monge (1746-1818), rauteur de ia Geometrie descriptive et de la Theorie des ombres et de 10. perspective, l'un
des fondateurs de recole poly technique, Ie president de rinstitut d'Egypte; enfin avec Delambre, auqueJ on doit la base du
~!Jsteme metrique (~8W), et Ie Traite d'astronomie (1814).
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1. Parmi Ies ecrlvllins remarqllllbies de cetts epoqlle,ll soraH lUJuste de no pas
donner nne pla.c~ a un homme etrange" Gra.inville~ Panteurd'uD. poeme epique
resta inacheve, Ie Dernier h.amme. « Nt! au Havre, comme Bernardin de Saint.
Pierre (qui avait epou.a sa soour). II <lut de bonne be,ne I'Oceau sous Ies
rem::.i son action destructive snr Iss cates, 1& demolition, 1& decomposition
successive qufil fait de nos falaises : tristes rnines
l'on croit voir les os de
IJi. terre "naches et tires eu JOllr par I"eternelle mo,.,""e de I'clement .sllng•.•

on

(liHchelet). D'abord pr~tr". pnis ecrivain at marie, maitre de pension a Amlens,
G."inville, devenll 'lieu, pauvre at desespers, sa jet.. d"ns 1a Somme
Ie 1'" feYrier 1806.
1I. M. Emile Barr&ult, ingenienr•. " bien voulu mattre son experience at
!lIIVOirlllll semce de l'allteur. ponr 1& composltl.on at 1& reMOn d" (l<) ~n.lirapl>e.
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Deux sciences nouvelles naissent a cette epoque :: la geologie,
ou l'etude du sol terrestre et de ses transformations; la paleontologie, ou retude des £:tres qui ont habite notre plan~te dans les
temps prehistoriques. Les representants les plu~ lllu~tres ~e
ces sciences Bont l'abM Hauy ('1 743-~ 822), mmeralogJste dlStingue, dont Ie frere, Valentin Haiiy, imagina une. nouvelle
methode pour instruire les aveugles, et Geor~es CUVl?r (n69=
1832), Ie createur de la pa!eonlologie et. de 1 anatOlnle _com~_a
ree. Ayant remarque que to utes les partIes de la structure d, un
('tre sont en rapport les unes avec les autres, et ~ue; lors~u un
os, par exemple, est conf.orme de telle ~a<;on,. 11 s ens~lt que
tous les autres ont ausSl une forme delermmee, Cm 16r en
arriva a pouvoir, a l'aide d'un fragment de la structure os~euse
d'un animal, determiner completement la forme de ~et ammal ;
il a consiane Ie resultat de soo travaux dans son Dtscour~ sur
les revol~tions du globe. Apres lui vinrent. Lacepilde, Et16~ne
Geoffroy-Saint-Hilaire (1772-,1844), Ie premIer de cet~e fa~mne
auss! recommandable par Ie caractere que par Ie savo:r. Cltons
aussi les physiciens ou chimistes Biot, Thenard, Brongma~t, Ga~
Lussac (-1778-1850), auquel on doit les Recherches phySt~o-cht
miques (1811). La science ne restait. pa~ dans Ie domame de
la tMorie : eUe s'occupait des applicatIOns usuelles. Chaptal
(171)6-1832) composa une Chimie appliquee ~ltX arts.
L'industrie fran<;aise, developpee par la 101 de 1791 sur les
brevets d'invention, avait deja donne de remarquables resultats
malgre les difficuites inMrentes a la crpation du pers~nnel. et
de l'outillage necessaires €It celles resultant. de la sItuatIOn
du pays, qui luttait c~ntre l'Europe et portalt t?US ~es efforts
vers la guerre. Nicolas Leblanc (n53-1806) aVaIt pris breve~,
Ie 5 septembra 1791, pour la fabrication de l~ soude artlficielle, qu'il preparait dans l'usine de Saint-Dems, et dont l~s
Analais ne firent usage qu'en 1823. Lebon (1769-1804) aVaIl
inv~nte en 1776 et ne put faire breveter que Ie 21 septembre
1799 l'eclairage au gaz, qui fut appliq?e en A:ngleterre par
Murdoch en 4802, et qui ne fut remtrodmt en France
qu'en ~820.
. '
Da cette epoque egalament date Ia creatIOn des fabnq,u?s de
sucre de betterave etablies par Achard a Cus8erp en S11e81e, at.
dont l'application prit en France un de~eloppement consi?erable a partir de 1812, grace aux perfectIOnnements ess~ntJels
trouves par MM. Figuier, Delessert et Derosne;. ce dermer, f~t
Ie fondateur de la grande usine de constructIOn de mateflel

eIlAPITRE XII.

293

pour suereries, etc., connue successivement sous Iss noms de
societe Derosne et Cail, et aujourd'hui usine Cail.
Philippe de Girard (1775-18i5) avait pris, Ie 18 juillet 1810,
son important brevet pour la filature mecanique du lin, qu'il
mit en pratique dans l'etablissement fonde par lui, fue Meslay,
a Paris, et qui fonctionnait parfaitement des 18~ 2. La France
fut depouillee de cette belle industrie par suite du refus que fit
la Restauration de payer a l'inventeur Ie million promis par
Napoleon. Philippe de Girard dut accepter les propositions de
l'empereur d'Autriche et transporter ses machines et son industrie a Vienne.
D'autre part, des associes infideles vendi rent aux Anglais,
moyennant cinq cent mille francs, les plans, moyens et procedes de Philippe de Girard, dont Ie systeme ne fut applique
de nouveau on France qu'a
de 1840, comme reimportation de l' Angleterre, ou leur sueees etait considerable.
L'histoire est aujourd'hui fixee sur cet incident, qui a retabli
iegislativement et officiellement l'origine fran~ise de cette importante invention.
D'autre part l'Americain Fulton (~765-j815) essay a sur
Seine un premier bateau a vapeur au mois d'aout 1803. Les
travaux sur les aerostats continuaient : il y out en 4804 une
remarquable ascension de Diot et de Gay-Lussac. Pour completer cette lista, il faut encore nom mer un etranger. L'Ecossaill
James Watt naquit dans Ie comte d'Aberdeen en 1736. Son pere
etait fabricant d'instruments pour la marine. Le jeune homme
etudia toutes les branches de la science avec une meme ardeur,
matMmatiques, chimie, mim\ralogie. Apres avoir habi te Londres,
il exer~ la profession de son pefe a Glascow. Gest en 1769
qu'il fit sa decouverte de 1a machine a vapeur. Elle ne reussit
pas d'abord. En 1774 il s'associa avec Bolton et employa. III
vapeur comme force motrice pour epuiser les eaux dans les
mines de Cornouailles. En 1798 il ceda son brevet a l'un de ses
fils, et 1a celebre manufacture Watt et BolLon fut fondee. L'emploi des machines a vapeur, en permettant de fabriquer plus
vite et a meilleur marcM, fit dans l'industrie une immense
revolution qui enrichit d'abord l'Angleterre, et lui permit de
faire face aux enormes depenses necessitCes par sa longue lutte
oontre Napoleon.
Medecine. Bichat, Broussais, Piuel, Gall, Corvisart, Sabatier, LaHey, Desgenettes, Jenner. - La mMecine noUIi
olIre a 1a m(jme epoque des noms illustres. Bichat (Marie-Fran-

a
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vois), ne en 1771 aThoirette pres de Bourg, medecin de l'Hotel.
Dieu a vingt-neuf aus, en 1800, mourut a trente-deux ans
e~ 4802. Il s'est mu~tre par ses decouvertes en physiologie. On
lUI dOlt ,:ne Anatomze descriptive et les Recherches physiologiques
sur la vte et la mort. Ses travaux furent continues par son eleva
Broussais (ne aSaint-Malo en 1772,mort a Parisen i838),medecin
en chef du Val-de-Grace et membra de l'academie des sciences.
Pinel (ne a Saint-Paul pres de Lavaur en 1745, mort en
~.826), medecin de BicNre et de la Salpetriere, etudia l'alienatIOn mentale €It introduisit de grandes ameliorations dans Ie
traitement des fous, qui cesserent d't~tre enchaiues. L' Allemand
Gall, ne dans Ie pays de Bade en 1758 et d'abord medecin a
Vienne, viut ensuit~ en 1807 s'etabEr ~ Paris, ou il mourut
~n 1.828. n est Ie createur de Ia phrenologie. D'apres lui chaque
mstmct de l'homma a son organa special dans une partie determinee du cerveau, et ron peut, en observant Ie crime de
chacun ?e nous, :-econnaitre son caractere, ses aptitudes et
ses paSSIOns. Corv!sart (ne a. Gricourt dans les Ardennes en
4'175, mort en 1821) etudia surtout les maladies du CCBur. n
(ut professeur de clinique a 1'ecole de medecine, au College de
France, et medecin de Napoleon.
La chirurgie n'avait dans ces temps de guerres perpetueUes
que ~rop ~'occasi~ns de s'exercer. Sabatier (4732-1814) acquit
une Juste IllustratIOn comme chirurgien des armees et chirurgien-major des Invalides. Laney! (J. Dominique), ue a Baudean
dans les Hautes-Pyrenees en.1766, mort a Lyon en 4842, accom~agna nos armees en ltahe, en Egypte, en Allemagne, en
Russle, a Waterloo, ou il faillit Iltre tue victime de son devouement. Napoleon l'avait nomme baron de l'empire. Desgenettes
(ne en 1762 a A1encon, mort en 4837) fut egalement sur les
ch~mpsde bataille Ia p.ro;~dence de nos blesses. En Egypte.
lors de 1a peste de Jaffa, Il s mocula publiquement Ie virus pour
relever Ie courage des malades. Bedard (ne a Angers en 1785,
mort en 1825), s'iIlustra. comme chirurgien et professeur a
l'e?ole ~e medecine. Lisfranc (Jacques, 4187-1841), d'abord
ch:rur~en des armees en 1843, rendit de grands services a la
chlrurgle CHmme medecin a l'hOpital de Ia Pitie. A la merna
epoque debutait l'espagnol Orfila (ne en 4187 a Port-Mahon,
mort en 4853), qui, naturalise francais en ~ 818, fut professeur
de medecine legale a Paris, et crea la toxicologie ou etude des
L VOir au V81-de-GrAoo If. etatu6 de Laney, oeuvre de David d'.Angers.
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poisons. n convient d'ajouter a ces noms celui du medecin an
glais Edouard Jenner (ne en 1749 a Berkeley, dans Ie comte de
Gloucester, mort en 823), qui, Ie premier.trouva Ie moyen de
combattre la petite verole al'aide de !'inoculation par 1a vaccine.
Lesbeaux-arts. Peinture etsculptllre. David, Gros, Gerard,
Prndhon, babey, Canova.. - Les arts jetilrent a cette
epoque un vif eciat. Pour les encourager, Napoleon avait crM a
Rome l'ecole francaise de la Villa Medicis. Leur plus illustre representant fut Ie peintre David (ne eld 748, mort exile comme
regicide a Bruxelles en 1825). Les tableaux de David ont de la
grandeur, mais renferment sou vent quelque chose de theatral,
d'exagere et deforce. Les plus celebres sont :la,Uortde Virginie,
la Mort des fils de Brutus, Brutus rentrant chez lui apres la mort
de ses fils, les Horaces, l' Enlevement des Sabines, Leonidas aux
Thermopyles, la Mort de Socrate, Ie Sennent du Jeu de Paume,
les Derniers moments de Lepelletier de Saint-Fargeau, Ia Mort
de ,Harat, Bonaparte au passage du mont Saint-Bernards Ie
Couronnement de t'empereur, la Distribution des aigles.
Apres David nommons ses eleves. Le plus celebre est Autoine Gros (1771-1835); citons parmi ses tableaux; Bonaparte
au pont d'Areale, Ie Combat d'EIArysch, Bonaparte visitant les
pestiflres de Jaffa, Ie Combat de Nazareth, la bataille d'Aboukir, Bonaparte aux Pyramides, Ie Premier consul Ii cheval, Napoleon visitant Ie champ de bataiUe d'Eylau, l'Entrevue de
Napoleon ]er et de l'empereur d'Autriche en Moravie, Ie Soulevement de Madrid, Charles-Qtlint reru Ii Saint-Denis par Frangois ]er. Gerard (4770-4837) composa les tableaux suivants:
BJlisaire, Psyche et t' Amour, la Bataille d' A usterldz, Ossian,
l'Entree de Henri]V Ii Paris, Corinne au cap Misene, leS!lcre de
Charles X, la Peste de Marseille. Girodet-Trioson (1767-1824)
estl'auteur d'uneScene du deluge, de !a Revolte du Caire, d'Endymion, des Funerailles d'.A tala. Guerin (177 4-,1833) donna
Andromaque, Phedre et Hippolyte, Enee ee Dido'll, Agamemnon
et Clytemnestre, Ie portrait de Kleber. Prudhon (1758-1823)
peignit Ie Crime poursuivi par la Justice et.la Vengeance 06~estes, Entrevue de Napoleon et de Fran90is lJ, l'Enlevement d6
Psyche, Portrait du roi de Rome.
Isabey (ne aNancy en 1767, mort en 1855) composa Ie POftrait du general Bonaparte Ii la !fialmaison, la Revue du Premier
consul au Carrousel, l'Escalier du Lou/lre.
Parmi Ies sculpteurs, il faut nommer tout d'abord Ie plus
grand sculpteur du siecle, l'italien Antoine Canova, ne Ii Pos~
c
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sagno, en 1757, mort en ~ 822. Citons parmi ses ffiuvres : Ie
beau groupe de l' Amour et Psyche, que possede Ie Louvre; Palamide et Jiadeleine repcntante, dans Ie meme palais; a Rome,
la statue agenouillee de Pie VI, a Saint-Pierre; les monuments
de Clement XIII et de ClCment XIV, Ie monument de « Jacques III II
at de ses deux fils Charles-Edouard et Ie cardinal d'York, it SaintPierre; enfin, Ie Persee et lea deux Boxeurs, dans les pavillons
du Belvedere au Vatican; Ie groupe de TluJsee et Ie Centaure,
dans Ie Jardin du peuple a Vienne; Mars et Venus; la statue de
Washington; les bustes de Napoleon Ier et de Marie-Louise;
Hercule lctn,ant Lyeas Ii la mer; la Princesse Borghese a demicouchee (Venus vic/rix); deux Venus, Terpsichore, la Princesse
Esterazy, Hector et Ajax, Venus et Adonis, Hebe, Apollan; 1a
C~te de Padaue,. l'Italie pleumnt sur la tambe d'Alfieri; une
statue equestre en bronze de Charles Ill, a Naples; enfin, un
groupe en bronze d'une Mater Dolorosa.
Musique. Mozart, Haydn, Weber, Beethoven, Cherubini,
Gossec, Mehul, Lesueur. - En musique nous etions inf61'ieurs
aux etrangers. Mozart, Haydn et Beethoven appartenaient a
l'Allemagne. Mozart, ne it Salzbourg en 1756, mourut it Vienne
en 1791, it !'age de trente-six ans. Sos ffiuvres les pIns remar~
quables furent les operas §uivants : Idomenee, l'Enlevement du
simil, les Naces de Figaro, Don Juan, la Flute enchantee. Son
dernier ouvrage fut un Requiem, qu'an chanta pour Ia premiere
fois a ses propres obseques. Haydn, ne a Rohrau (Autriche)
en 1732, moufut a Vienne en 1809. Ses ffiuvres les plus celebres
"ont la Creation et les Quatre saisons. On lui doit encore un grand
nombra de symphonies. Beethoven, ne a Bonn en 1770, moufut a Vienne en ~ 827. H a laisse de nombreuses sonates, l'opera
de Fidelio, Ie ballet de PrornetMe. Le Hoisteinois Weber (4786t826) composa Sylvana, Freyschiitz, Oberon. Un autre composUeur celebre, Cherubini, etait Italien (ne it Florence en 176(),
mort en 1842 a Paris). On lui doH: lphigenie en Aulide, Medee,
Achille Ii SCYTOS, Pygmalion, les Abencerrages. Le BeIge Francois Gossec, fils d'.un laboureur ('1783-1829), et eleve de Rameau,
composa les Pecheurs, Sabinus, Philbnon et Bauds, les chreurs
d'AthaUe, Elt fut en ,1793 inspectour du Conservatoire de musique.
Mehul, de Givet (1763-1817), est l'auteur de Stratonice, Ie jeune
Henri, Uthal, Joseph; it a compose la musique du Chant du depart
deMo J. Chenier. Lesueur, des environs d'Abbeville (1763-1826),
a compose 10. Caverne, Teiemaque, les Bardes, €a Mort d'Adam.
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CHAPITRE XIII.
Campagne de Russie.
Rnptnre avec ls Russ!. (avril-rna! 1812). - Forces respectives des den"
armees. Plan de Napoleon. - Passage an Niemen; entree a YHna (25-28juin) ;
Napoleon et les Polonais. - Les Husses reculcnt dans Ilinteriea.r. - Occupa...
tion de Witepsk (28 jnillet). - Prise de Smolensk (17 -18 aoftt). - Bataille ita
10. Moscowa (7 septembre). - Napoleon a Moscon (t4 sept.). - rncendie de
Moscon (15-20 sept.). - Retraite des Fran9ais (19 oetobre). - Hataille de Malo·
jarosla\yctz (24-25 octobre). - Desorganisation de l'armee. - Les trois jour ..
necs de Krasnoe (15-18 novernbre). Ney sauve l'arriere-garde. - Passage
de 10. Berczina (2,,-29 novembre). - Napoleon quitte l'armee (5 decembre). _
Desastre de Vilns. ; retour en Pologne (9-18 decembre). ConsJ)iration 0.11
general Mallet (22-23 oetobre 1812).

Rupture avec la Russia (avril.mai 18~2).- VEuTope neren·
fermait plus, au debut de rannee 1812, que deux puissances qui
eussent echappe aux coups de Napoleon: l' AngIeterre et la Russia.
Les Anglais etaient proteges par la mer. Le czar etait depuis -1807
l'allie de l'empereur. A Tilsitt et it Erfurth, les deux souverains
s'etaient prodigue des demonstrations d'amitie. Gra.ee a eette
alliance, Alexandre avait enieve la Finlande aUK Suedois et il
allait enlever aux Turcs les Prineipautes danubiennes. Napoleon avait pu regler sans opposition de la part des Russes les
affaires d'Espagne et ecraser l'Autricheil. Wagram.
Toutefois l'union des deux princes ue tarda pas it se rela.eher. Napoleon, apres avoir demande 1a main d'une sceur
d' Alexandre, blesse de voir eluder sa proposition, avait epouse
l'arehiduchesse Marie-Louise. De son cote, Ie czar, inquiet de
l'extension donnee au grand-duehe de Varsovie par Ie traite de
Vienne (octobre 1809), craignait Ie retablissement du royaume
de Pologne. Enfin, pour mieux assurer l'execution du blocus
continental, Napoleon annexait chaque jour de nouvelles provinces : 1a Hollande au mois de juillet, puis Breme, Lubeck,
Hambourg et Ie grand-ducM d'OIdenbourg Ie 13 decembre
4810. Le grand-due d'OIdenbourg etait beau-frere d' Alexandre.
Celui-ci, blesse de cette depossession de son parent, publia
quinze jours apres un ukase qui frappait de prohibition
beaucoup de produits des manufactures francaises (decembre 18,10\.
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Pendant toute rannee 18,11 il Y eut entre Paris et Peters·
bourg un continuel echange de notes et de reclamations. Napo.
leon exigeait qu' Alexandre confisquat tous les batiments neutres
entres dans ses ports, comme suspects d'avoir contrevenu am:
decrets de Berlin et de Milan. De son cote Alexandre recIamait Ie retablissement du grand-due d'Oldenboutg. n pressait
Napoleon de promettre « que Ie royaume de Pologne ne serait
jamais releve. )) II se plaignait de l'occupation prolongee de
Varsovie, de Dantzick, des places fortes prussiennes, par les
Frangais. Ebloui par la prosperite, Napoleon etait devenu irri·
table a l' exces. Le 3 aout ,18H, dans une audience publique,
il interpella en termes vehements Ie prince Kourakin, ambassadeur de Russie. Impatient de courir a de nouvelles aventures
at fatigue d'un repos qui durait depuis deux ans, l'empereur
rllvait l'invasion de 1a Russie. II voulait planter ses drapeaux
sur Moscou, comme il les avait plantes sur Vienne, Berlin,
Madrid et Milan : «La Malite entraine la Russie, allait-il
dire bien tot dans une proclamation; ses destinees doivent s'aecomplir! »
Longtemps il Msita. Marcher sur MOBcou, a plus de six cents
lieues de Paris, s'engager dans les solitudes sans fin de 1a Russie,
sous un climat froid, dans un pays qui n'offrait point de ressources, quand la guerre d'Espagne durait toujours, quand on
laissait derriere soi I'Allemagne fremissante, lui paraissait
temeraire. Caulaincourt, Duroe, M. de Segur, Ie suppliaient
d'l3tre prudent. La France etaH inquiete; Ie commerce languissait. On avait compte sur l'alliance des Turcs et de la
Suede. Or la Turquie, trompee par Napoleon en 1807, n'avait
plus confiance en lui; eUe alIa it signer la paix de Bukharest
(28 mai 18,12). De son cote, Ie prince royal de SuMe, Bernadotte, quoiqueFran\(ais et ancien lieutenant de NapoIeon, ~lesse
de ses exigences, avait conclu avec Alexandre Ie trmte de
Saint-Petersbourg, par lequella Russie promettait la Norwege
!lUX Suedois.
En presence de cette situation, l'empereur offrit au czar
(is mars ~ 84~) de declarer qu'il ne contribuerait pas au retablissement de la Pologne. Mais Alexandre, enhardi, en consentant a retirer l'ukase du 31 decembre 4810 et a se contenter
d'une indemnite pour Ie grand-duche d'Oldenbourg, demanda
l'evacuation de la Prusse et de la Pomeranie (8 avril 1842).
Des lors Napoleon n'Msite plus. Le 9 mai 1842, il quitte
Paris. II traverse l'Allemagne avec Marie-LouiI"8. L'emperem
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d'Autriche, Ie roi de Prusse, tous les souverains de la confederation du Rhin, Ie re«,toivent a Dresde< ~erdus dans la foule des
generaux fran\.ais, Le 12 juin, l'empereur est a Koenigsberg;
Ie 23, il arrive au borel du Niemen.
Forces
des deux armees, Plan de Napoleon.
- L'armee franl,)aise couvrait l'espace qui s'etend de Drogiczin
en Galicie, jusqu'a la mer Baltique. Elle comptait 6n,OOO
hommes, Francais, Hollandais, Italiens, Polonais, Allemands,
commandes, sous les ordres de l'empereur et du major general
Eerthier, par les rois de Naples et de Westphalie, Murat et
Jerome, Ie vice-roi d'ItaIie, Eugene Beauharnais, les marechaux Davout, Ney, Mortier, Bessieres, Oudinot, Victor, Macdonald, Lefevre, Duroc, Ie prince Poniatowski, les generaux Saint-Cyr, Reynier, Dombrowski, Ie Prussien York el
l'Autrichien Schwartzemberg t; 1 372 canons, 1 equipage de
siege, 6 equipages de ponts, accompagnaient ces masses formidables.
La Dwina et Ie Dnieper, nes a l'interieur de Ia Russie, apres
avoir longtemps couIe paraUelement de rest a l' ouest, se detour·
nent tout a coup, Ia premiere a Witepsk, Ie second au-dessous
de Smolensk, pour aller se jeter, I'une au nord-ouest dans 1a
mer Baltique, l'autre au sud, dans la mer Noire. L'espace compris entre ces deux fletives, large d'environ vingt-cinq lieues,
forme l'entree de la Russie. C'est la que se rencontrent les
routes qui conduisent a Moscou et a petersbourg. C'est par la
que Napoleon ayaH resolu d'envahir jes Etats du czar. C'est Ill.
egalement qu'etaient rassembles les Russes. Au centre,
Alexandre et Ie general ecossais Barclay de Tolly, avec Ie gros
de l'armee, bordaient Ia rive droite du Niemen, en face de
Kowno et de Grodno, et couvraient Vilna. A droUe, dans Ia
direction de la mer Baltique, se trouvait Wittgenstein avec
26 000 hommes; a gauche, au sud, Bagration avec 65 000
hommes occupait W olkowisk; plus au sud encore une armee
de reserve se formait sous Tormasof a Lutsk, en Wolhynie, en
face de Schwartzemberg. L'amiral Tchitchakof, avecles troupes
1. Le corps anxiliaire prnssien mis per Frederic-Guillaume ill a 10. dispositiM de Napoleon comptait 22,000 hommes ayant pour chef Ie general York;
il devait. operer en Courlande~ a l'extreme gauche de Is. grande armee, sonS Is
direction d'.l marechal Macdonald; Ie corps auxiliaire 8ntricllien, fort de
30,000 hommes at commande par Ie feld-marechal prince de Schwartzemberg,
operait a l'extr@me droite, en Galicie. Schwartzemberg (Charles-Philippe), nil
a Vienne en 1771, manrnt en 1819. n etait ambassadeur d'.Autriche .. Paris
a !'epoqua du mariage de Napol6on avee Marie-Lonis••
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rendues disponibles par la paix conclue avec les Turcs, devait
venir Ie rejoindre. La ligne des Russes avait une etendue de
soixante lieues.
Passage du Nieman; entree aVilna (25-28 juin) ; Napoleon at les Polonais. - Napoleon resolut de Ia couper.
Pendant qu'a l'extreme gauche Macdonald refoule~a Wittgenstein, qu'ii I'extrema droite Schwartze~berg contlendr~ To;masof, l'empereur attaquera Vilna pour Sf parer en deux I arn;ee
ennemie. n rejettera Barclay de Tolly au nord, sur la Dwma
et Ie camp de Drissa. Pendant ce temps ses lieutenants refouleront Bagration a l'est, vers les marais de la Berezina, ou ceux
de Minsk.
Le 25 juin au matin, l'armee fran<,;aise, sortant de la forM
de Pilwisky, traverse Ie Ni<~men a Kowno. Les troupes formen t trois colonnes; elles descondent des hauteurs en serpentant, traversent les ponts et se perdent dans l'eloignement. Les
casques, les sabres, les ba'ionnettos brillent au solei I. Les 801dats salnent Napoleon des cris de « Vive l'empereur!» Aucun ennemi ne paralt. Mais Ie jour meme un orage epou:r antable fait perir plusieurs milliers de chevaux. On franchlt la
Wilia, on traverse Zismory, Jewes, Riconty. Le 28 juin on entre
a ViIM; Ie czar et Barclay de Tolly s'elaient retires au nord, a
Drissa.
Vilna elait Ia capitalo de l'ancienne Lithuanie .. Les pop~l~lions, polonaises de crour et de langage, accueill~Jent avec JOlO
les Fran\,ais. La diete du grand-ducM de Varsovle envoya une
adresse a Napoleon. « Que l'empereur, disait-elle, prononce ces
simples paroles: Le royaume de Pologne existe, et il existera ! »
Napoleon fit une reponse evasive. Il craignait .d~ . meconter:ter
l' Autriche' il ne voulait pas s'enlever la posslbllIte de traIter
avec la R~ssie bien qu'en ce moment meme il rejetat les propositions de negocier apportces a Vilna par M. de B~lach~f, ministre de la police d' Alexandre. II se contenta, d etabhr. des
gouvernemen.ts provisoires dans les quatre provinces de Vllna,
Minsk, Grodno, Byalystock. Des lors l'enthousiasme des Lithuaniens se refroidit. lls Msiterent a se compromettre en soutenant les Fran(;ais contre Ie czar, dont ils pouvaient redevenir
les sujets; ile etaient d'ailleurs maltraites par l'armee, qui,
manquant de vivres, devastait tout.
Les Russes reculent dans l'interieur. - Jusqu'ici Ie plan
de Napoleon avail reussi. Lel5 juillet, \Yiltgenstein e~ Barclay
de Tolly etaient rejetes sur la riYe drolte de la Dwma, vers
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Drissa. B~gration se trouvait bien loin au sud, Al\Iyr. L'armee
russe etalt. coupe~ en deux rnas~es separees l'une de l'au/re par
les Fran<;a!§. etabhs entre la Dwma et Ie Dnieper.
P?ur reJomdre Barclay de Tolly, Bagration devait passer dans
cet mtervalle; il fallait qu'il franchit la Berezina et Ie Dnieper
pour s'echapper par Ie nord-est. Napoleon chargea Davout de
marcher sur Minsk et de barrer Ie passage au nO';.d a Bagration
tandis que Jerome, venu de Grodno, Ie lui barrerait ~u sud:
Pris entre deux ennemis et la Berezina, Bagration sefait oblige
de mettre bas les armes au bord de cette riviere vers les
rais de Bobruisk ; ou, s'il reussissait a1a passer serait accule
au Dnieper, et la, cerne par Davout, qui desce~drait Ie fleuve
d'Orcha vers Mohilew, pendant que Ie roi de Westphalie Ie
remonteralt de StaroY-Bychow vers Ie meme point. Tandis que
D~vout et .Jerome opereraient ainsi a droite, Napoleon et Ie
prm~e Eugene, au centre, marcheraient sur Witepsk; Murat,
OU.dmot et Ney, a gauche contiendraient Barclay de Tolly dans
DrIssa.
Ce plan ne reussit pas. Jerome, inite de se voir subordonne
a Davout, retourna en Westphalie. Ses troupes, restees sans
ch~~, demeure rent en ar.riere. Bagration, ayant voulu passer Ie
Dmep'er au pont de MohIlew, fut repousse par Davout (23 juillet) ; 11 retrograda vers Ie sud, passa Ie fleuve aStaroY-Bychow
et se deroba au danger en faisant un immense detour au nordest pour se rapprocher de Barclay de Tolly.
Occupation de Witepsk (28 juillet). - Du moins Napoleon
esperait couper a Barclay de Tolly Ia route de Moscou. Ce general se trouvant a Drissa sur la rive droite de la Dwina iI
fallait pour y pa:venir remonter rapidement Ia rive gauche 'de
~e fl~uve et vemr occuper avant lui Beszenkowiczi, point de
Jon~tlOn des deux routes de Drissa et de Vilna a Witepsk. Ce
proJet echoua encore. Quand l'empereur, par!i de Vilna Ie
46 ~uillet, apres avoir traverse Swentziani, Glubokoe, Kamen,
a~r~va d~:ant Be~zenko~iczi,' deja Barclay de Tolly, informe du
perIl qu Il couraIt, aVaIt depasse ce point et gagne Witepsk.
Apres un san gIant combat presd'Ostrowno (25-26 J'uillet) Ie 27
. d' une grande foret, on arriva devant Witepsk. '
,
au sortlf
. ~'armee russe comrnandee par Barclay de Tolly etait en poSItlOn en avant de cette ville, sur la rive gauche de la Dwina
les deux ailes appuyees au fleuve, Ie front couvert par Ie ruisr~au de Luc:::,issa. II y eut Ie jour meme un engagement tres
vIf, dans lequel 200 voltigeurs du 98 de Jig-ne. tous Parisiens.
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enveloppes au bord du Dnieper, a lagauche de l'armee, par ies
lanciers de la garde russe, les mirent en fuite a coups de fusil
at arracherent un cri d'admiration a l'empereur. Napoleon
comptait pour Ie lendemain sur une batame. Pourtant au lever
du soleH, tout avait disparu. Witepsk etait deserte : on n'y
trouva que des marchands juifs. Barclay de Tolly avait battu
en retraite pendant Ia nuit pour alIer au-devant de Bagration
(28 juillet).
Ainsi aucun resultat n'etait obtenu. Fallait-il poursuivre sans
fin cette marche decevante ? La chaleur etait etouffante, la saison avances, 1a discipline relacbee dans cette armee composee
de tant de nations. Reduits a SIl nourrir de seigle bouilIi, les
soldats etaient atteints de 1a dysenterie ou se dispersaient
pour piller dans les villages. De rOder Ii la Dwina, sans combat.tre, les Bavarois avaient ete reduits par 1a
et Ie
typhus de 22,000 Ii H ,000. Les soldats, « troubles par une
vague inquietude, marchaient Ii travers 1a morne uniformite de
ces vastes et silencieuses for~ts de noil's sapins. lIs se tralnaient
Ie long de ces grands arb res nus et depouilles jusqu'a leurs
cimes, et s'effrayaient de leur faiblesse au milieu de cette
immensits. Alors Us se formaient des idees sinistres et bizarres
sur la geographie de ces contrees inconnues, et, saisis d'une
secrete horreur, i1s Msitaient a s'enfoncer plus avant dans
d'aussi vastes solitudes. ) (M.de Segur.)
Comprenant Ie danger de sa position, l'empereur resolut de
s'arr~ter : (! La premiere campagne de Russie est finie, disait-il
aMurat: plantons ici nos aigles. 1813 nous verra a Moscou,
4814 Ii Petersbourg. La guerre de Russie est une guerre de
trois ans.n Et il ajoutait: « Nous ne ferons pas la folie de
Charles XII. » BientOt pourtant !'impatience Ie prit. Obsede
d'une idee fixe, fievreusement peneM sur la carte, ou parcourant a grands pas ses appartements, il passait d'un objet Ii
un autre sans pouvoirs'arr~ter a rien. Entin Ie desir d'atteindre
Moscou l'emporta. Le 43 aout, l'armee quitta Witepsk; elle y
avait demeure quinze jours. Pendant ce temps, Barclay de
Tolly et Bagration s'etaient reunie vers Smolensk. Oudinot
avait battu Wittgenstein Ii Drissa, sur Ia Dwina; Murat, de
son cote, avait ete vainqueur en avant de Smolensk, Ii Sourai"giJ ;
mais Sebastiani avait ete battu Ii lnkovo, sur Ie Dnieper.
Prise de Smolensk (17-18 aout).-Napoleon a forme un nou~
veau projet. Les Russes sont etablis entre la Dwina et Ie Dnieper, perpendiculairement Ii ces deux fleuves. L'empereur est

decide a defiler devant leur front de bataille, Ii quitter sa ligna
d'operations de Witepsk, pour prendre celIe d'Orcha, et a se
avee 185,000 hommes sur la gauche du Dnieper et de rar·
mee ennemie. Couvert par Ie fieuve, ilIa depassera; c'est dans
Smolensk qu'il veut la prevenir. S'il reussit, il aura separe les
Russes de MOBeou, de tout Ie centre et du midi de l'empire;
Us seront relegues dans Ie nord. n aura errectue dans Smolensk,
contre Bagration et Barclay reunis, ce qu'il a tente vainement
a Witepsk contre Barclay seul.
Les Russes ne s'apefl;urent point d'abord de ce mouvement.
Mais quand les Francais, april!! avoir franchi Ie Dnieper et traverse Rassasna, Liady, Krasnoe, eurent reneontre devant eUli
1a division Neweroskol, ce general se replia sur Smolensk, en
opposant une resistance opini<\tre aux cavaliers de Murat. Ls
~ 6 aout, on arrive en vue de Smolensk par la rive gauche, et
ron apercoit sur l'autre rive du fleuve, au nord, d'epaisses colonnes qui approchent en toute Mte. C'est Barclay de Tolly;
avec UO,OOO hommes, il vient defendre Smolensk : il va livrer
bataille. « Enfin, je les tiens ! » s' ecrie Napoleon.
Le 17 aout au matin, son esperance est encore trompee. Les
Russes sont en pleine retraite sur la route de MOBeou, et ron
est separe d'eux par Ie fleuve I II faut s'emparer de Smolensk
et de ses ponts. Ney, Davout, Lobau, Poniatowski, s'elancent Ii
l'assaut. Les faubourgs sont enleves. Les rem parts tiennent
bon; l'artillerie russe crible nos soIdats de mitraille i un seul
boulet tue vingt·deux hommes. Murat, qui vient de supplier
l'empereur de s'arr~ter dans cette temeraire invasion, desespere de n'avoir rien obtenu, essaye de se faire tuer ..... La nuit .
est venue; des gerbes de fiammes jaillissent au-dessus de la
ville. Silencieuse, l'armee franyaise, du haut des collines
qu'elle occupe, assiste a cet incendie; Napoleon Ie contemple
,inquiet et stupefait. Avant d'evaeuer Smolensk, la garnison
y a mis Ie feu pour arr~ter les Francais et retarder leur pour!luite.
Au sortir de 1a ville, les Russes n'avaient pas pris immMiatement 1a route de Moscou, qui longeait Ie Dnieper et pouvait
Nre balayee par les batteries francaises placees sur la rive gauehe; ils avaient fait un detour au nord pour rejoindre cette
route plus Ii l'est, Ii Paloutina. Napoleon charge Neyd'attaquer
de front Ie plateau de Valoutina, tandis qu'a sa droite Junot
avec les Westphaliens, tournant la gauche de l'ennemi par les
marais aui bordent Ie Dnieoer, do it couper la retraite !lUX
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Russes. Junot, malade et hesitant, n'executa point Ie mouvement prescrit. Ney franchit la Kolowdnia et chassa l'ennemi de
Valoutina apras une lutte epouvantable. La division Gudin avait
perdu son chef, tue par un boulet, et qui fut enseveli dans la
citadelle de Smolensk. Napoleon, quelqu<3 habitue qu'il fut a
ces sortes de spectacles, fut impressionne par la vue des cadavres, amonceles sur ce champ de carnage, ou il etait venn
distribuer des recompenses aux soldats (49-20 aout).
FallaH-il s'arri3ter il. Smolensk, marcher sur Kiew au sud,
Petersbourg au nord, Moscou a rest? Smolensk etait encombre
de blesses. Animes d'un patriotisme indomptable, les habitants
s'enfuyaient a l'approche des Frall€:;ais, en detruisant leurs
provisions. De Smolensk a Moscou il y a quatre-vingt-treizo
Heues. L'automne approchait. Berthier, Caulaincourt, Lobau,
supplierent encore Napoleon de ne point avancer davantage en
laissant sur ses flancs des armees ennemies. L'empereur ne
voulut rien ecouter. n venait d'apprendre que sur sa gauche,
Ie 17 aout, Saint-Cyr avait battu Wittgenstein a Polotsk; ille
nomma marechal de France et donna l'ordre de reprendre la
marehe en avant.
BataiUe de la Moscowa (7 septembre).-Le 20 aout, l'armee quitta Smolensk, poussant les Russes en retraite sur Moscou. Napoleon avait avec lui 155,000 hommes. II laissait en
arriere Macdonald pour contenir Essen a Riga, Oudinot et SaintCyr pour arrHer Wittgenstein devant Polotsk, sur Ie flanc
gauehedela grande armee; Victor, Schwartzemberg, Reynier,
Dombroswki, pour tenir en respect Beertel devant Bobruisk et
Tehitehakof en VoIhynie, <,ur son flane droit. On traversa successivement Dorogobouge, Slawkowo. Semlewo, Viazma, Gjat.
Griednewa. L'empereur etait malade, l'armee epuisee de fa·
tigue. Les deux chefs de ravant-garde, Murat et Davout, n'etaient pas d'accord. A chaque instant il fallait refouler les
arriere-gardes ennemies et les Cosaques. On demandait a un
parlementaire ce qu'on trouverait entre Gjat et Moscou : « Pultawa, » repondit-iL
En effet, une grande bataille etait proche. Barclay de Tolly,
desirant attirer les Francais Ie plus loin possible dans l'interieur, reculait toujours sans combattre; mais ceUe tactique fort
adroite, comme la suite Ie prouva, exasperait les populations
abandonnees it l'invasion. L'armee russe et Bagration, lieutenant
de Tolly, demandaient a grands cris la hatailla. CMant Ii leurs
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instances, Ie czar confia Ie commandement supreme au vieu:!>
Kutusow; celui-ci se retrancha en travers de la route de MosCOli, a Borodino, sur Ie plateau de Ghorka.
Napoleon, arrive Ie 5 septembre au monastere de Kolotskoi',
vit les Russes en position au dela. En avant de leurs lignes se
trouvait 1a redo ute de Schwardino. Trois tbis prise et reprise
par Ie 61 e de ligne, elle resta entre nos mains. Le lendemain,
passant ce regiment en revue, Napoleon demanda Ie 3- batailIon: «ll est dans Ia redoute, ) repondit Ie coloneL
Les Russes couronnaient toute" les eretes d'un vaste plateau
en forme de demi-cercle sur une etendue de deux lieues. Leur
droite, appuyee au nord a la riviere de Ia !doscowa, etait protegee de front jusqu'au village de Borodino, ou passait la
grand' route, par un ruisseau marecageux, 1a Kolocza, affiuent
de cette riviere. Leur centre s'etendait de Borodino et Ghorka
jusqu'a Semenowskoi"e; il etait protege en avant par une redoute
formidable, Mrissee de canons, nommee Ia grande redoute.
Leur gauche, au sud, se repliait en arriere en forme d'arc de
cerde jusqu'au village at aux bois d'Outitza, vers Ia vieil!e
route de Moscou. Bagration commandait cette gauche, Barclay
de Tolly Ie centre et la droite. Le centre etait 1a partie sailIante
de la ligne ennemie; les- deux ailes se refusaient. La Kolocza
rendait la droite inabordable, mais lui interdisait l'offensive.
Le 6 se passa sans combattre ; les armees se reposaient.
Kutusow, accompagne des popes etdes archimandrites, montrait aux Busses une image de 1a Vierge miraculeusement sauvee, disait-il, de l'incendie de Smolensk, et les exhortait a
dMendre leur religion et leur patrie. Napoleon montrait aux
soldats de Ia vieille garde Ie portrait du rai de Rome, qu'il venait de recevoir de Paris.
Le 7, les Francais prennent l' offensive. Pendant qu'a gauche
Eugene sur la route, devantBorodino, contiendra la droite et Ie
centre de Kutusow, notre droite refoulera la gauche des Russes
sur Ie reste de leur armee pour l'acculer tout entiere dans
Pangle de la Kolocza et de 1a Moscowa. Poniatowki, a l'extreme droite, doit s'enfoncer dans les hois d'Outitza et fermer
la retraite a l'ennemi.
A sept heures du matin, 120 pieces de canon foudroient l.a
gauche des Russes; 60 tirent sur Ie centre. L6 prince Eugime
attaque Borodino, s'en empare, puis est ramene. Tandis qu'il
eDo-age la lutte de front, Davout a droite attaque les redoutes
qui c"Ouvrent 1a gauche ennemie. Un feu terrible accueiUe 100
20
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Frangais. Davont, Rapp, Compans, sont blesses. Ney s'elance
au secoms de Davout. Trois redoutes sont conquises. nest
midi. La gauche TUBse est decouverte: Murat se jette sur elle
avec ses cavaliers. Alors 1a seconde ligne des Russes vient au
seCOUTS de la premiere. Leurs cuirassiers obligent les Francais
a reculer. Ney ramene son infanterie a Ill. charge et, Bautenu
par Murat, rejette dMinitivement l'ennemi sur la hauteur de
Semenowskoi'e, ou la gauche de Kutusow se lie a son centre.
Il faut enlever cette posi tion. Ney, Murat, Friant, LatourMaubourg s'en emparent. Kutusow, qui comprend quela bataille
est perdue definitivement pour lui s'ils en restent les maitres, envoie au secours de Bagration toutes ses r~serves. Pour
repousser ce choc formidable, Murat fait demander la jeune
garde.
Napoleon envoie, non la jeune garde, mais l'artillerie de reserve, au secours de Ney et de Murat. Les 80 canons de Lauriston couronnent les hauteurs; la cavalerie des Russes est.
broyee par leur feu. Leur infanterie s'avance; sillonnBe par les
hou'!ets,- ouverte par d'affreuses trouees, elle s'arrete, et se
la18se ecraser pendant deux heures sans bouger de place. Bagration est frappe a mort. Enfin Key et Murat refoulent l'ennemi.
Ains; it deux heures, 1a droite franyaise, apres avoir a moitie
detruit 1a gauche russe, est sur Ie flanc de l'ennemi, dont elle
voit l'interieur et les derrieres abandonnes. n faut s'elancer
pour lui couper la retraite. Mais, pour cela, des renforts sont
neccssaires. Que Ia garde donne, et Kutusow est perdu. Belliard ,ient encore la demander it l'empereur. Napoleon refuse:
« S'il y a une seconde bataille demain, s'ccrie-t-il, avec quoi
la livrerai-je? » Murat et Ney sont desesperes.
H ne faut plus songer des lors it dCtruire I'armee russe.
Pour la chasseI' du champ de bataille, il resLe it lui enlever la
grande redoute. L'infanterie d'Eugene Beauharnais, qui s'en
est emparee une premiere fois Ie ma;in sans poul'oir s'y maintenir, l'attaque de front; Murat, a droiLe, appeUe a lui une division de cuirassiers. Son general, Montbrun, etait tue; Caulaincourt, frere du duc de Vicence, Ie remplace. Murat lui
montre la fedoute : a lui de trouer la gauche ennemie au point
ou elle s'y appuie, de 86 rabattre agauche sur cette redouLe eL
de l'enlever. Les cuirassiers s'elancent; Caulaincourt est tue
d'nne balle; la redoute est conquise. L'infanterie d'Eugene,
l'attaquait de front, voit son feu s'eteindre et briller sur Ie
20.
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mamelon les casques at les sabres de nos cavaliers. Le 9- de
ligne accourt sur les hauteurs at fusiUe au passage la garde a
cheval russe, qui chargeait nos cuirassiers et nos carabiniers.
Toute I'armee s'avance en ligne brisee, enveloppant l'armee
russe dans un ande de feu. n est trois heures et demie.
Jusqu'au soil' ~l'armee ruSSEl se retira lentement, mutHee,
qu'on leur en donne I »
mais en ordre. « Puisqu'i1s en
s'etait ecrie Napoleon, e1. l'artillerie les foudroyait sur toute la
Hgne. Quand la nuit descendit sur la plaine, les Russes avaient
perdu 60,000 hommes, morts ou blesses, les Fran~is 30,000,
dont 43 generaux. On avait fait it peine 800 prisonniers. La nuit
at la journee du lendemain furent affreuses. Le ciel etait gris,
une pluie froide tombait. Les blesses ponssaient des gemisse~
ments plaintifs,les redoutes etaient joncMes de cadavres.
Napoleon a Moscon (14 septembre). - Poussant devant eUll:
l'ennemi, les Frangais continuerent leur marche. Apres avoir
traverse Mojai'sk et KrimskoYe, notre avant-garde arriva Ie
14 septembre sur Ie mont du Salut et decouvrit la ville sainte.
Les 295 eglises de Moseou etineelaient au solell dans Ie lointain, avec leurs terrasses et leurs clochers garnis de fleches et
de globes d'or. 4,500 palais, et surtout Ie Kremlin, vaste forteresse triangulaire d'une demi-lieue de tour, eblouissaient les
regards. Uarmee cria : « MOBcou! }) comme les marins crient :
«Terre! »
Alexandre etaH venu quelques jours plus tot dans cette capitale : les marchands lui a.vaient donne 2 mUllions de roubles;
les proprietaires nobles, un serf sur dix. Kutusow, arrive apres
Ia bataille de 1a Mosoowa, avait declare qu'il etait victorieux,
et que, de concert avec Ie gouverneur Rostopchine, il dMendrait la ville jusqu'a 1a mort. n ne tint pas cette promesse.
Quand les Francais entrerent dans Moscou, Us la trouverent a
peu pres deserte. Pendant que l'empereur prenait possession du
Kremlin, l'infatigable Murat, traversant la ville sans s'arreter,
faisait charger les Cosaques en retraite. Par son ordre, " les
feux, dont il semblait menacer rAsie, mais qui ne devaient
plus s'arreter qu'aux rives de la Seine, recommencerent.))
Incendie de Moscon (1(;-20 septembre). - En entrant a
Mosceu, Napoleon avait envoye au czar une lettre contenant
des propositions de paix. Le lendemain, dans 1a nuit du ,15 au
6 septembre, les Franyals sont reveilles brusquement par une
darte extraordinaire; l'ouest et Ie nord de la ville flambaient;
lss palais, illumines de reJlets sinistres, s'ecroulent; les flam-
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meches, poussees par Ie vent, arrivent sur les toits du Kremlin
Moscou n'est plus qu'un immense brasier. Les flammes convergent vers Ie Kremlin, comme pour l'environner d'un cercle de
feu ... Avant de quitter la ville, Ie gouverneur Rostopchine a
mis en Eberle les malfaiteurs. n leur a fait promettre de racheter leurs crimes en chassant les Frangais de leur conquete. Ils
ont tenu parole: guides par la police, ils ont mis Ie feu a
toutes les rues.
Napoleon, supplie par Berthier, Eugene et Murat de sortir
de la ville, s'y refuse d'abord. Tout a coup retentit un cri te~
rible : « Le feu est au Kremlin 1 ~ L'empereur sort de ce palms
avec sa garde pour gagner Ie cMteau de Petrowski, aune Eeue
de Ia ville, sur la route de Petersbourg. n est oblige de passer
au travers du petillement des brasiers, au bruit du craquement
des voutes, de la chute des poutres brulantes et des toits de
fer ardent qui croulaient aut~ur de lui. « Nous march ions,
ajoute un temoin, sur line terre de feu, sous un ciel de feu,
entre deux murailles de feu I » Pendant toute la journee du 17,
IIIoscou offrit !'image d'une trombe de flammes .• « Ceci nOliS
presage de grands malheurs! »disait NapolBon. Par la prise de
Moscou, l'empereur avail cru obliger les Russes a la paix; ei
maintenant cetta vieille capitale, celte ville sainte, ils la bruIaient aux-me.mes pour chasser l'envahisseur I
Retraite des FranQais (19 octobre). - Napoleon resta cinq
semaines aMoscou. A moitie bruIee et mise au pillage, cetta
,-ille n'offrait plus aueune ressource. L'automne elait arrive:
Ie temps devenait froid; on etail a six cents lieues de Paris. Le
czar ne rcpondait point aux ouvertures de paix de l'empereur.
Le general Lauriston, charge d'une lettre pour Alexandre, n'a~
vail pu depasser les avant-postes. Les generaux russes avaient
conelu un armistice, mais ils ne voulaient que gagner du temps.
Kutusow, arrete sur notre flanc gauche au sud-ouest, recevait
do nombreux renforts. Napo16on eut l'idee de marcher sur
pctersbou~g. II dul renoncer a ce projet impratieable. Rempli
d'anxi6te l'empereur passait les nuils a diseuler a,'ec Ie comte
Daru ct ~vcc les marechaux. BaUre en retrailo, n'6tait-ce pas
s'avouer vaincu? Notre premier pas en arriere ne serait-il point
pour l'Europe Ie signal de !'insurrection? v Lorsqu'on. s'est
trompe, disait Napoleon, il raut perseverer: eela donne raIson. :t
Enfin, la premiere neiga parut; les Russes rompirent l'armistice, at Murat, attaque a Winkowo, Ie 18 oclobre, par
Kulusow at Bagawoul, perdil 4,000 hommes. Des lors rempe-
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reur n'hesite plus. Le ~ 9 il abandonne Moscou pour regagner
Smolensk par 18 route de Kalouga. L'armee comptait encore
combattants, 500 canons, 2,000 voltures d'artillerie.
Derriere venaient une multitude d'hommes sans armes, des
caissons, des chariots, des caleches, jusqu'a des brouettes
ohara-ees de butin et trainees par des maraudeurs.
B:taille de Malo-J aroslaweu (24-25 oetobre). - Le 21) octobre au maUn, NapoJ6on arrive a Malo-!aroslawetz. Avant d'y
entrer, il dut mettre l'epee a la main avec son escorte pour se
defendre contre les Cosaques qui avaient franehi ague la riviere de Louja et traverse l'armee fran~aise de part en part
dans l'espoir de piller ses bagages. A lI'lalo-Jaros]awetz, rem..
pereur avait ete precede par l'armee d'Italie. Arrive dans cette
ville Ie 23 au soir, Eugene y a ete attaque par l'ennemi. Les
Russes nous oni prevenus! On ,,'est baHu toute Ill. journee
du 24. 48.000 Italiens et Fran~ais ont repousse 50,000 Russes;
mais on a' perdu 4,000 hommes. Si ron est maitre de Ia ville
et de la plaine qui s'etend sur l'autre rive; Kutusow est toujours la, un peu en arriere, sur Ie plateau. Etabli a l'entree des
for~ts il nous barre Ie passage; il garde a Ia fois la route de
Kalouga au sud-ouest, celIe de Medyn a l'ouest. Pour les rouil Caut escalader ees hauteurs boisees et culbuter les
~26 000 hommes qui les gardent avec 700 pieces de canon.
N~poleon n'ose point tenter cette terrible attaque : il donne
l'ordre de rerno:J.ter au nord. Pour gagner Smolensk, au lieu de
passer par Kalouga ou Medyn, on reprendra la route de lIfojaYsk.
Gette route est plus longue, il est vrai; Ie pays qu'elle traverse
a ete ruine par les Frangais pendant leur marche en avant, Et
Iss lieutenants de Napoleon, echelonnes jusqu'au Niemen, pourront-ils garder ootte ligne immense jusqu'a son arrivee c~ntre
les ennemis qu'ils ant en face d'eux 'l
A Verei'a, l'empereur fut rejoint par Mortier, qui avait .
quitte Moseou avec l'arriere-garde, apres avoir fait sauter Ie
Kremlin.
DS8organisatioll de l'annee. - Le 28 octobre, on arrive
a MojaYsk. De la, par Borodino, Kolotskoi, Gjatz, Viazma, rarmee continue sa retraite, abandonnant ses blesses, ses bagages,
deja epuisee de fatigue et maltraitee par Ie froid. A Viazma,
Davout, Ney, Eugime, Duroe, durent soutenir une luUe opiniatre c~ntre Miloradowiteh, qui voulaH leur couper la retraite.
La 6 novembre, Ie ciel se couvre, et bientet la neige tombe
sans interruption. La terre disparalt et n'offre plus au regard
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qu'une immense plaine blanche. Sans vivre8, sans feu, les 80Jdats se trainent frissonnanLs. Ceux qui tombent restent enseve·
lis sous Ill. neige ; de legeres eminences font seuIes reconnaitre
Ia place ou ils sont tombes. « La route est loute parsemee de
ces ondulations, comme un champ funeraire. Les plus intrepides et les plus indifferents s'affectent jils passent rapidement
en detournant leurs regards. Mais devant eux, aut~ur d'eux,
tout est neige. Leur vue se perd dans cette immense et triste
uniformite; !'imagination s'etonne : c'est comme un grand linceul dont Ia nature enveloppe l'armee. » Chaque uuit, les
hommes perissent par centaines aut~ur des bivouacs. 30,000 chevaux meurent en quelques jours. n faut abandonner les canons,.
les voitures. Deja on a jete dans Ie lac de Semlewo Ill. croix
d'or qui surmontait Ie Kremlin, et que Napoleon avait voulu
transporter a Paris. Malgre les efforts du marechal Ney, qui
commande l'arriere-garde, officiers et soldats de toutes armes
marchent ptile-mtiIe, Ill. plupart sans rusH, semant la route de
blesses et de mourants. Pourtant un espoir soutlent leur courage,
celui d'arriver a Smolensk, d'y trouver des vivres et du repos.
Pendant dixjours, de Viazma a Smolensk, il avait faUu faire
Ie coup de feu contre les soldats de Kutusow, qui cotoyait Ie
Hanc gauche de la grande armee. Le prince Eug/me, avec l'armee d'Italie, g'etait separe de Napoleon a Dorogobouge, pour
prendre la route de Witepsk, afin de ne pas encombrer celIe
de Smolensk. Arrtite par Ie Vop, affluent de la rive droite du
Dnieper, gross! pada neige, n duL passer a gue, en abandonnant
400 ph3ees de canon, et se rejeter sur Smolensk:
Du 8 au 13 novembre, les debris de la grande armee s'entasserent dans Smolensk. On avait eru y trouver de la viande, des
vMements, des armes, des souliers, une forte position pour arrllter l'ennemi; on n'y trouva que de l'eau-de-vie et de la farina
en quantite insuffioonte. S'arrllter n'etait point possible. Au sudouest de l'armee, l'amiral Tchirohakof s'avauQ&it Ii marches forcees pour se placer entre Napoleon et Ill. frontiere j au nordouest, Wittgenstein et Steinheil, apres deux jours de combat
contre Saint-Cyr, etaient rentres dans Polotsk, puis avaient occupe Witepsk. Victor et Saint-Cyr, qui s'etaient reunis, pourraient-ils emp1'lcher Tchitchakof et Wittgenstein de faire leur
jonction et de s'etablir sur Ia ligne de retraite des Francais?
Les trois journees de Krasnoe (~5-18 novembre); Ney
sauve l'arriere-garde. - Napoleon quitta Smolensk avec Mortier, Ie U noYembre, pour se diriger vel'S Orcha; ses lieute-

nants Eugime, Davout, Ney, devaient Ie joindre successivement
a un jour d'interval!e. Le soir, on att(jignit Korytnia : on avait
fait seulement cinq lieues. Le15, on se dirigea vers Krasnoe, a
la m1'lme distance. Au moment d'y parvenir, on se trouve brusquement arrNe; une ligne noire de Cosaques s'etend en travers
de Ia route et barre Ie passage. Kutusow a depasse Napoleon i
II est etabli sur Je fianc gauche des Francais. Toutefois quelques coups de fusH suffisent. Les Cosaques prennent Ill. fuite.
Le general moscovite n'ose affronter les debris de lagrande armee. Ses troupes, placees sur les hauteurs, se contentent do
balayer la route a coups de canon. Napoleon passe devant elles,
au milieu des grenadiers de sa garde. SOllS les boulets qui
trouent leurs rangs, ces vieux soldats restent impassihles et se
serrent autour de leur chef. Leur musique fait entendre l'o.ir
si connu: Ou peut-on etre mieux qu/au sein de sa familia?
" Non 1 crie Napoleon aux musiciens, avec un geste brusque;
jouez plutOt reillons au salut de {'empire! »
Quand la garde eut atteint Krasnoe, les Busses, sous 1a conduite de Miloradowitch, descendirent en travers de Ia route,
pour separer Napoleon de ses lieutenants restes a Smolensk.
Le prince Eug/me arrive en sa presence Ie lendemain 16. Plusieurs milliers de soldats debandes qui marchent devant lui,
sommes de mettre bas les armes, se firent massacrer plutOt que
de se rendre. Eugene essaya de prendre d'assaut 10. position
des Russes. 8es colonnes d'attaque furent broyees par Ie canOll.
n profita de Ill. nuit pour echapper a l'ennemi. Laissant ses
feux allumes, il s'ecarta du grand chemin sur la droite et cotoya en silence, a travers champs, la position de Miloradowitch.
Le 47 au matin it rejoignit Napoleon a Krasnoe.
L'empereur ne vouIaL point partir encore. Au lieu de mar
cher sur Maliewo et Orcha, ou les Russes peuvent aller en
avant lui fermer Ie passage du Dnieper, it range sa garde en
bataille et tient ferme pour donner a Davaut et Nay Ie temps
d'arriver. Devant, derriere, a droite, au sud, a rest, a l'ouest,
les masses rl,lsses enyeloppent cette poignee de veterans. UEl
seul cote reste libre, celui du nord, dans 1a direction du Dnie..
per. Toute Ia journee du 17, l'artillerie ennemie ecrase les
Franvais de ses feux. Enlin Davout parait; ses soldats ont,
comme ceux d'Eugene, evite par un long detour a droite l'armee ennemie. Ney seul n'est point arrive. Mais on ne peut rattendre davantage. Si ron ne se retire a la hate, toute l'armce
perira. II faut gagner Ie Dnieper, la Berezina, 1a Pologne ••• Et,
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desesperes de laisser entre les mains des Russes Ie heros de Ia
Moseowa mort ou eaptif, les Francais se retirent sur Liady,
pour atteindre Ie 18 Dombrowna, ou Ie degel commence. Puis
Hs repassent Ie Dnieper a Orena.
Cependant Ney est parti de Smolensk Ie 17 novembra. La ft, 8,
a Katowa, il a trouve devant lui, sur un plateau, barrant la
route, 80,000 hommes. Ses forces ne s'elevaient qu'a 7,000 sol·
dats armes, avec un nombre egal d'hommes sans armes.
Somme de se rendre, pour toute reponse il ordonne l'attaque.
Deux fois il est repousse; la nuit est venue. Alors il ordonne Ia
retraite vers Ia Russie. vers Smolensk! n tourne Ie dos a Napoleon! Mais bientot il fait fouiller les ravins. On decouvre
sous Ia neige Ie lit d'un ruisseau. On Ie descend vers Ie nord,
jusqu'a l'endroit au il atteint Ie Dnieper. On abandonne les canons; on s'engage sur Ill. surface gelee du neuve; Ill. glace
craque, parfois is'enfonee. On passe un a un, en enjambant les
crevasses; quelques voitures de blesses essayent de suivre,
mais au milieu Ie fleuve s'entr'ouvre et les engloutit. Le 19,
au matin, on est sur Ill. rive droite du Dnieper. On s'avance dans
les forets, en abattant a coups de fusilles Cosaques qui rOdent
comme des oiseaux de proie autour de nos malheureux debris.
Dans Ia nuit du 20 au 2,1 on rejoint l'empereur.
La joie de Napoleon fut vive en revoyant Ie marechal Ney.
« J'aurais donne trois cents millions de mon tresor, s'ecria-t-iI,
pour racheter Ill.
d'un tel homme. »
de 111. Berezina (25-29 novembre). - Le 21 novembre,
se trouve reunie. Depuis Moseou, elle a perdu
500 canons, 3~ aigles, 27 generaux, 40,000 prisonniers, EO,OOO
morts; il ne reste que 40,000 hommes sans armes et 8,000 801dats armes. A travers d'immenses forHs, sur un sol change par
Ie degel en une boue epaisse, on se hate vers Ia Berezina.
nest trop tard. Dombrowski gardait au sud Minsk, sur Ie
flanc gauche de l'armee; Oudinot au nord protegeait son f1anc
droit. Dombrowski, ecrase par Ie nombre, a ete chasse de
Minsk et rejete par Tchitchakof a l'est de la Berezina, sur Ia
route par laquelle arrive Napoleon. Oudinot l'a rejoint, il est
vrai, at a eux deux ils eomptent 20,000 hommes. Mais Wittgenstein, aecouru du nord 3. Ill. suite d'Oudinot, va nous attaquer sur Ia rive gauche. Tehitchakof a brule Ie pont de Borizow'
il borde Ia rive droite de la Bel'ezina et barre Ie passage.
Berezina est un lac de glaQons mouvants. Comment et au. Ie
franchir sous Ie feu de l'ennemi?
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Napoleon brOJe ses papiers et les drapeaux des regiments.
Ayec les officiers de cavalerie encore montes, il forme l' escadron
s~c~e,
compte 500 chevaux: Grouchy en est Ie chef; les
generaux y servent oomme eapitaines. Le 24, on rejoint Oudinot at Dombrowski, au bord de Ia Berezina. le general Corbi~eau
un gue, a Studzianka. C'est Ia qu'il faut construire
Ges ponts. On fait une demonstration plus au sud a Borizow
comme pour y franchir Ie fleuve, afin de detourn~r de ce c6tJ
l' attention de r ennemi.
Dans Ia nuit du 25 au 26, les pontonniers ee mettent a
l'rnuvre sous Ill. direction du general EbIe. Us travaillent plonges ~ans l'eau jusqu'a la bouche, transis de froid, meurtris par
les glavo~s, a portee de fusH de la division russe Tchaplitz. Le
Jour se leve. Sans doute l'ennemi va ecraser nos pontonniers
sous ses boulets! Loin d'attaquer, Tchaplitz se retire' Tchitchakof, trompe par nos demonstrations. Ie rap pelle ve;s Borizow! (: VoiI~ donc encore mon etoile! »' s'ecrie l'empereur. Les
Fran\:<lls etalent sauves. L'ennemi en face duquel He se trouvalent s'eloignait d'eux pour aIler les arreter au sud.
Le 2? et Ie 27 Oudinot et.Dombrowski, puis l'empereur, Davom, Ney, la garde, franehlrent Ill. Berezina. Victor restait sur
Ia rive gauche a Studzianka. La division Partouneaux etait demeuree a Borizow pour tromper l'ennemi jusqu'au bout. Dans
la nuit du 27 au 28 elle fut attaquee a rest par les Cosaques de
Platow, qui prccMaient Kutusow .depuis Orcba. En m~me
~mfs Wittp-enstein, accourant du nord, Ia separait de Stud.
ZIallll:a. A 1 ouest, les troupes legeres de Tchitchakof, passant
Ie fleuve sur les restes du pont de Borizow, l'assaillent a leur
tour. Pris entre Ia Befezina et trois corps ennemis reduit a
2,000 hommes, accule sur un etang dont Ia glace s'edtr'ouvre,
Partouneaux met bas les armes.
La 28 au matin, les Russes, enfin detrompes, accourent par
~es d~ux rives a. Studzianka. Ils veulent s'emparer des pants et
Jete~ les FranQaJs dans Ie fleuve. Sur la rive droite, Napoleon,
Oudmot, Ney, Dombrowski, Doumerc, avec 43 000 hommes
contiennent les 27,000 soldats de Tchitchakof. Sur Ill. riv~
gauche, avec 6,000 hommes armes, Victor tient tete aux
40,000 soldats de Wittgenstein; Ie soil' seuJement il passe Ie
fleuve. Alors la multitude des hommes sans armes, des blesses,
des malades, des enfants, des femmes, qui n'a point voulu quitt.er les feux de bivouac, se precipite sur les ponts, au milieu des
voitures qui se brisent, des chevaux qui se cabrent. Cesmal-
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heureux S6 heurtent, s' ecrasent, se noient, sont broyes par leg
obu§. Ces sclmes affreuses durerent to ute la jourm3e du :28 et la
uuit suivante, Le 29 au matin, Eble met Ie feu aux ponts pour
arrHer Wittgenstein, Tous ceux qui n'avaient point passe perirent ou demeurerent prisonniers.
Napoleon quitte l'armee (5 decembre). - La grande armee
precipita sa marche vers Zembin. Elle ne comptait plus que
60,000 hommes, qui marchaient piHe-mtl!e, la plupart sans
armes. Le 4 decembre, a Bienitza, Ie thermometre descendit a
26 degres au-dessous de zero. Les hommes mouraient de froid
et de faim par milliers. Ney, avec Ie general Maison et une
poignee d'hommes intrepides, contenait al'arriere-garde les
Cosaques de Platow et les colonnes de Wittgenstein. A Smorgoni,
Ie 5 decembre, Napoleon ecrivit Ie 29 6 bulletin, Ie premier par
lequel Ia France ait pu souPQonner l' etendue du desastre', Le
soil' de ce jour, l'empereur laissa Ie commandement de l'armee
au roi de Naples et par lit pour Paris avec Daru, Caulaincourt,
Lobau, Ie capitainepolonais Wonsowitch et son mameluk Rustan.
Desastre de Vilna; retour en Pologne (9-13 decembre). Le depart de Napoleon acheva Ia desorganisation de l'armee,
Des lors Ill. vieille garde elle-meme, n'ayant plus Ii veiller sur
son chef, se debande, Le 6 decembre « Ie ciel se montra plus
terrible encore; les oiseaux tomberent roidis et geles; !'atmosph/we etait immobile et muette; il semblait que tout ce qu'il y
avait de mouvement et de vie dans Ill. nature, que Ie vent meme,
fO.t atteint, enchaine at comme glace par une mort universelle. »
En:fin, Ie 9 decembre, les debris de la grande armee, reduits
Ii 40,000 hommes, arriverent a Vilna par 28 degres de froid.
La ville renfermait des approvisionnements immenses. Les administrateurs, pour obliger les soldats Ii rentrer dans les rangs,
ne voulurent faire de distribution qu'aux corps organises, De
maiheureux affames moururent d'inanition devant ces am as de
vivres, dont les Russes s'emparerent Ie lendemain. Le 10 decembre, en effet, Ie canon tonne. La resistance est impossible,
En trois jours, sans avoir vu l'ennemi, la division Loison, venue
Ii la rencontre de l'armee, de Smolensk Ii Smorgoni, a ete rMuite
par Ie froid de 15,000 hommes a 3,800.
Tout ce qui peut marcher encore fuit de Vilna sur Ie Niemen,
tandis que les Russes entrent dans la ville, 20,000 hommes
1. e: Las chevaux mouraient par milliers, • dis,,!t co bulletin (il n 'etait pM
question des hommes). Il se terminait ains! : " La sante de Sa Majeste l'Empe o
renr et Roi n'" jamsis ete meillenre. »
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bras du gouvernement proviso ire indiques par Malet etaient :
Moreau (president), Garat, Destutt-Tracy, Volney, Male~, Carnot,
Augereau, Bigonet, Guyot, Frochot, Lambrech~, !datlllcu ':\iont·
morency, Noailles, Truguet et Jacquemont. MaUl, 11 est re~on!1u .
chez Ie general Hulin, commandant la place de ParIS, auquel !~,tlre
un coup de pistolet. II est arrete it traduit d~vant un cons~Jl de
guerre, La president lui demandait quels etalen: ~es c?mphc~s :
« La France entiere, repondit-il, et vous-mllme, 81 J'avalS raUSSl.»
11 fut condamne a mort at fusille dans la plaine de Grenelle, Ie ;29
octobre avec Lahory Guidal €It ooze autres officiers, auxquels
leurs juges ne pouvai~nt reprocher que de s'lltre laisset~o:nper.
Napoleon devait savoir a quai s'en tenir sur la sohdlte de
son reuvre, «Eh quoi! disait-il au conseil d'Etat deux jours
apres son arrivee, an premier mot de ma ,mort, sur l'ordre d'~n
inconnu des officiers menent leurs regIments forcer les prisons. se'saisir des premieres autorites! Un concierge enferms
les ministres SOliS les guichets! Un prMet de la capitale, a la
voix de quelques soldats, se prMe a faire arranger sa gr,ands
salle d' apparat pour je ne sais quelle assemblee de , f~ctleux,
tandis que l'imperatrice est la, Ie roi de Rome, mes :nmlstres et
tous les grands pouvoirs de l'Etat I ,Un homme ~st-Il donc tout
lei? les institutions, les serments, rlen?» (20 decembre ~812).
Au mllme moment, il repondait en ces termes a une adr,esse
du s<3nat : «C'esta l'ideologie, a cette tenebreuse me~aphYSlque
qui, en recherchant avec. su~tilite les causes rrerr:lt~,~es, ve~t
sur Bes bases fonder la legislatIOn des peuples, c est a II~eolog16
qu'U faut attribuer tous les malheurs de Ia Fran~e, ... C est elle
qui a amene Ie regime des hommes de sang" qm a. proclame Ie
principe de !'insurrection comme un deVOl;: qm. a, adule Ie
peuple en l'appelant a une sOllverainete qu II etalt :ncapable
d'exercer, qui a detruit la saintete et Ie respect des, 101,8, en l~s
faisant dependre. non des principes sacres de Ja JustIce, mals
seuJement de la 'volonte d'une assemblee composee d'hommes
etrangersa la connaissance des lois civiles,administratives, politiques et militaires. "
« Quel spectacle, dit l'auteur de l' Histoire ~u Cons~lat et ~
~'Empire que cetLe COlefe contre la philosophle! QU01! on etalt
alle com~romettre fonement en Russie l'armee fran<;aise, avec
l'armee r;an<;aise Ie trone imperial, et, ce qui etait pis, la gr~n·
deur de la France' on s'etait gravement trompe sur la necesslte
de cette guerre et sur les moyens de la ~out~nir; on rev~nait
vaincn, humilie, et c'etait la philosophie qm avalt tort!» (Thters.)
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La eoaIition et la ebute de I'Empire.
Soulevement de !'Allemsgne (1813). - Sixiome coalition, - Campagne de
Sue. Batallia de Lutzon (2 rna! 181S). - Bataillea de Bantzen et de Wn.rtSche~. Armistice de Pieswitz (20-21 mai, 5 Juin). - Napoleon et M. de Metterm~h, Congres de Prague, L'Aulriche s. jOint anl< coaliges (10 aoilt 1813).
- YICta!re de Dreg~e (26-28 e.ollt). - Detaitsg de Knlm, de 1. Katzbach,
Grog-Beeren, Dennewl!:z ("ollt-aept,), - Bat8.iHes de Leipsick et de Hanan
{l~, l~. 19 at ~9 oot.}. - Revers en Espagna; les ArapHes (22 jnmet 1812).
YlttOr18, (21 JUlll 1818). - Notification de Franciart. Le corps legislatif est
proroge.
L'invasion (1814) •.- Campague de Franca, combat de Bdenne; bataiile de
Ie. Ro~ll"a (27 JanvIer-I" feniar 1814). Congres de Chiitillon. - Napoleon
bat Bllioher :1 ,Pannae de Silesie dans Ia vallee de 1" Marne, II Champaubert, Montmlrall, C;lateau-Thierry, Vauchamps (10.15 feVrieT). Il bat
Schwartzemberg et 1 armee de BoMme dans la vallee de ia Seine, a Mormant
et a Montereau (11~18 fevrier).- Bliicher rejete de la Marne sur l'Alsne, SoisB?IlS ,:"pltnle. Bata.Jeg de Craonne, de Laan (21 f"vAO mars), - Bataille
d ArelHur·Aube (23 mars), Napo16on surles (lerrieres de l'ennemi.- Les caalise.
march."nten masse snr Pads, Combat de Fere-Champenoise (25 mars). _ L'im.
peratnoe at Ie ra! de Rome se retiranl a Blois, - Bataille et capitulation de
Paris (80 mafS).
M. de Talleyrand. Gauvernement proviso!re. Le Senat pranonee la dechOanee de l'ompercur (3 avril), - Napo16on k Fontainebleau, Defection de
Yannont (6 avril). - L'abdication. - Trait~ dn 11 avril; .. dien>: de Fontainebleau; depart pour I'lle d'Elbe. - En.tree de Louis XVIII a Pari. (8 mai 18l4),

S~nHnrement de l'.lUlem~!Jne (48i3). - De tous les pays
de I Europe, Ie plus maltraIte par Napoleon avait ete l' Aliemagne. Les armees francaises etaient resLees a demeure sur Ie
so~ germanique, vivant am: depens du pays conquis. qU'ecrasa!ent en outre les contributions de guerre. La Pruss~ et rAutnche etaien~ 11 moit~e detruites : Braunau, Magdebourg, Hambour?, Da~t2:lck, etruent occupes par des garnisons francaises.
Aus!>l la ?aI,ne contre Ia France etait-eUe viva. Des oj 806, M. de
Gentz dlsmt dans une brochure: « L' Allemagne deviendrat-elle ee que sont devenues Ia Hollande, Ia Suisse et l'UaEe!
Ce n'est ni la Russie ni l'Angleterre qui peuvent accomplir Ie
gra,nd ceuvre de 1a delivrance europeenne : c'est a l'Allemagne
qu'll est. reserve. C' est l' Allemagne qui a etela principale cause
de Ia rume de l'Eufope, c'est l'AUemagne qui doit OpereI' 1'af-
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franchissement general et restituer a la France une existence
tranquille at harmonique qui la reconciliera avec taus les
peuples et avec elle-meme. •
EnHn arriva l'heure du soulevement. En voyant reparaitre
les restes de la grande armee, qui s'entassaient dans Kcenigsberg, Elbing et Dantzick, ou se rejetaient precipitamment sur
Varsovie, en entendant sur Ie Niemen Ie canon de Kutusow,
les Prussiens poussaient des cris de joie. Toute l'Allemagne
tressaillit. On vit les professeurs des universites quitter leurs
chaires et donner rendez-vous aux etudiants sur les champs de
bataille : Fichte, Ie disciple stolcien de Kant, etait du nombre.
LUtzow organissait ses chasseurs nail's; RUckert composait ses
sonnets cuirasses. En allant au combat, les soldats chantaient
les chceurs d'Arndt: Qu'est-ce que la patrie de l'Allemand? ou
la Chanson de feprie, composee par Kcerner • au bivouac quelques
heures avant sa mort: « Patrie, tu as ordonne de mourir pour
Loi; nous t'obeissons. Cem: que nous aimons h6riteront de la
Eberte payee de notre sang. Grandis, liberte allemande, grandis
au.dessns de nos cadavres! »-« Peuples, disaient les princes,
soyez lib res, venez a nous! Dien est a nos cotes, et nous affrontons l'enfer et ses allies! toute distinction de rang, de naissance, de pays, est bannie ae nos legions; nous sommes tous
des hommes libres. l) - " Allemands, disait Wiltgenstein, nous
vous Guvrons les rangs prussiens : vous y trouverez le fils du
laboureur a cote du fils du prince. Toute distinction de rang
est elIacce par ees grandes idees: le roi, la Eberte, I'honneur
et la pa trie. ~
Sixieme coalition.- Le30 decembre ~8~2, Ie general York,
qui commandait Ie corps auxiliaire prussien mis par FredericGuillaume III a 18 disposition de Napoleon au debut de la
guerre de Russie, avait separe sa cause de celle des Francais.
Places sous les ordres du marechal Macdonald, les 22,000 Prussiens d'York, de Grawert, de Kleist et de Massembach avaient
combattu bravement a cote de 8,000 Francais et Polonais au
siege de Riga. Le 19 decembre, Macdonald leva Ie siege de cette
ville pour se replier sur Ie Niemen. Bien qu'ils en fussent
presses par Ie general russe Diebitch, les generaux prussiens
ne voulurent pas abandonner Macdonald avant qu'il flit en surete, Ils culbuterent m~me les Russe" qui avaient voulu leur
barrer Ie passage a Kelus, a Piklupenen et a Tilsitt (27-28 deI, TModore Kremer, ne a Dresde, en 1791, .'engage.. en 1813 dans 100
cllasseurs de Liitzow, et fut bles•• "mort Ie 26 aont 1818,

.
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Pendant que sur Ie bas Elbe Davout reoccupe fortement
Hambourg, Napoleon arrive en Saxe, II descend la rive gauche
de la Saale, (,andis que Ie prince Eugene 1a remonte pour yenir
se joindre a lui vers Mersebourg, Gette jonction operee, Napoloon avait la superiorite du nombre : il pouvait opposer 20u,000
combattants aUI ~"2,000 soldats russes et prussiens, Son armee,
il est vrai, etait compo see de conscrits, et la cavalerie lui manquait, tous 80S chevaux ayant peri dans la retraite de Moseou.
La 29 avril, Ney ouvrit la campagne par Ie combat de nreissenfels en franchissant la Saale sous Ie feu des R.usses. Le ,je' m~i,
Ie marechal BeBsieres t, due d'Istrie, fut tue par un boulet pres
de Weissenfe!s. L'empereur avait resolu de tourner l'aile droite
des allies en s'emparant de Leipsick, tandis que Ie corps du
marechal Ney restait immobile au sud-ouest dans la plaine de
Lutzen pour contenir leur gauche. Les allies, de leur cOte,
avaient projete de tourner la droite des Frans;ais, Le 2 mai,
au moment oll Napoleon approche de Leipsick, une effroyable
canonnade eelate sur ses derrieres. Le groB de l'armee ennemie
vient d'attaquer Ie marechal Ney. Tout cMe d'abord a l'elan
impetueux des soldats de BlUcher et de Wittgenstein; ils s' emparent des villages de Gross-Gorschen, Klein-Gorschen, llahma.
Mais Napoleon ramene son armee au secours du prince de la
Moscowa; ille fait appuyer a gauche par Macdonald et Eugene,
a droite par Marmont. Le village de Kaja, plusieurs fois pri~
et repris, reste au pouvoir de la jeune garde. Le czar et Ie 1'01
de Prusse ordonnent la retraite : ils ont perdu 20,000 morts ou
blesses, les Franliais 18,000. Malheureusement, comme la cavalerie manque, l'ennemi se retire en bon ordre. En quelques
jours toute la rive gauche de l'Elbe est conquise. Le 8 mai,
Napoleon entre It Dresde,
Batailles de Bautzen et de Wurtschen (20-21 mai) ; .armistice de PIe switz (5 juin). - Maitre de cette ville, l'empereur poursuit les allies sur la rive droite de l'Elbe .. ,Avec
410,000 hommes, il rencontre 400,000 combattants derrIere la
Spree, dans Ie camp retranchS de Baut;;en, adosses a des montagnes escarpees. Le 20 mai, Oudinot a droite, Macdonald at
au bout d'uu an lis deviendraient sons-lieutenants. A la fin de 1813, Ie 9 octobre et Ie 1& novembrc, deux nouveaux senatus-consultes mirent a Is, disposition de Napoleon oso,ooo consedts a prendre sur toutes les classes de 1806 a
1815. Pendant la durae de rempire, Ie nombre tot.l des hommes oppel". S011S
les drapeauJ< fut de 2,103,000.
1. "Bessieres etait 116 a Praissae, prM. Cahors} en 1768.
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s'ouvrir de tout. n devint evident que l'empereur ne cMerait
sur aucun point. L' Autriche lui demandait de renoncer aux
provinces illyriennes, au grand-duche de Varsovie, a Dantzick,
Hambourg, Lubeck, au protectoral de la Co.nfederation du
Rhin. II aurait conserve la Belgique, toute la five gauche du
Rhin Ja Hollande toute l'Italie! Caulaincourt Ie supplia inutileme~t d'accepter: Pousse a bout, M. de Metternich declara
qu'on n'accorderait pas un jou~ au del~ du 10 aout .pour l~
denonciation de I'armistice plusleurs fOIS prolonge, et que 51
Napoleon n'adherait pas aux propositions de l'Autriche, elle so
joindrait ala coalition. Le ~ 0 aout se passa san~ . rep?nse. I.e
lendemain, Napoleon envoya une contre-proposltIOn macceptable: il consentait a l'abandon du grand-ducM de Varsovle,
mais a condition que Ie roi de Prusse renoncerait a toute 1a
portion de ses Etnts sitU\3e a l'ouest de I'Oder, y compris Berlin,
en faveur du roi de Saxe. La guerre recommeTIl;a sur-Ie-champ.
Victoire de Dresde (26-28 aout). - Quand Napoleon avait
conciu l'armistice de Pleswitz, son but avaH Me de gagner du
temps, afin de recevoir des renforts, d~ re~0!1t~r sa cav~lerie,
d'exercer ses jeunes soldats; il eSperaIt aInSl, a Ia reprIse des
hostilites, avoir en ligne des forces superieures. Son ~ttente
fut trompee : 300,000 Autrichiens etaient j?ints deso~~a:s aux
Prussiens et am:: Russes. Une nouvelle armee russe s etalt formee en Pologne, les volontaires ailluaient dans les rangs prussiens. En comptant les reserves qui assiegeaient les places de
la Vistule et de rOder, et les troupes autrichiennes qui menacaient l'Italie at Ie Tyrol, Ia coalition avait arme pres d'un
million d'hommes. Sur l'EIbe, avec moins de 250000 combattants, Napoleon en avait en face de lui plus de 500 000 formant
trois armees; c'etaient :
·1 L' armee de Boheme, au sud, sous les ordres du prince de
Schwartzemberg, et qui comptait dans ses rangs les empereurs
d'Autriche et de Russie et Ie roi de Prusse : cette armee,
massee dans la vallee de l'Elbe, pouvait deboucher en Saxe par
les deux rives de ce fieuve, attaquer Dresde et Se placer sur 1a
ligna de communication de Napoleon avec la France.
20 L' armee de Silesie, a l' est, composee de Russes et de Prussiens, sous les ordres de Blucher: elle allaH s'avancer de rOder
sur l'Elbe, vers Bautzen;
30 L'annee du Nord, formee de Russes, de Prussiens, d'Allemands de SuMois, sous les ordres de Bernadotte : elle cou\Tail Berlin at menac;ait Torgau et Wittemberg.
Q
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L'empereur vouIut prendre l'offensive en adoptant Dreads
comme base d'operations. II ordonne it Gouvion Saint-Cyr de
ctMendre cetts ville avec i5,OOO hommes contre une attaque
possible de l'armee de BoMme; il charge Oudinot de marcher
sur Berlin et d'attaquerBernadotte avec 80,000 hommes. Luim~me, avec Ie gros de ses forces, iI s'avance vers rest en Silesie pour accabler BlUcher, Ie plus rapproche de ses adversaires
et Ie plus ardent; iI l'attaque sur Ie Bober, Ie chasse de Lowemberg, de Goldberg, Ie refoule sur Jauer at s'appr~te a Ie rejeter
sur Breslau.
Mais bientOt les nouvelles alarmantes se succedent. Schwartzemberg et les trois souverains allies avec l'armee de BoMme,
forte de 41';0,000 hommes, ont deboucM en Saxe sur les derrieres des Franyais par la rive gauche de l'Elbe. Le general
Moreau, revenu d'Amerique a la priers d'Alexandre, aide Ie
czar de ses conseiIs. Le 24 aout,l'ennemi a paru devant Dresde;
Ie 25, il se concentre sur les hauteurs qui dominent Ia ville a
i'ouest. Gouvion Saint-eyr demande a grands cris des renforts.
L'empereur laisse Macdonald avec 80,000 hommes en face de
Blucher. n revient au secours de Dresde avec Ie reste de
l'armee, la garde imperiale et 1a reserve de cavalerie. Le 26 aout,
au moment ou les colonnes ennemies, protegees par une formidable artillerie, se precipitent sur les faubourgs de la capitale
saxonne,la vieille garde, arrivee dans La ville a marches forcees,
en sort it leur rencontrs et les arr~te court. ( L'empereur est
dans Dresde ! " s'ecrie Schwartzemberg, voyant les mouvements des Francais. Neanmoins, ayant recu des renforts pendant
Xa nuit, Ie 27, il renouvelle son attaque. Tous ses efforts sont
repousses. A leur tour, lesFrancais, malgre une pluie battante,
prennent l'offensive. Ney et Nansouty a gauche,Marmont et
Saint-Cyr au centre, Victor et Murat a droite, font tout pHer.
La grosse cavalerie de Murat s'elance sur Ie fianc gauche de
I'ennemi vers Ia vallee de Plauen, culbute et taille en pieces
plusieurs divisions autrichiennes. Le general Moreau est blesse
a mort par un boulet qui lui fracasse les genoux, a cote du czar.
Les coalises ont perdu pres de 30000 hommes. TIs reprennent
en toute hAte Ie chemin de Ia DoMme.
Deiaites de KuIm, de la Katzbach, Gross-Beeren, Dennewitz (aout-septembre). - Ce fut Ie dernier sueces des Fran~is. Avant Ia bataille de Dresde, l'empereur avait envoye Ie
general Vandamme avec environ 30,000 hommes oecuper audessus de cette ville, au sud, sur l'Elbe, Ie camp de Pirna. Une
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fois vainqueur Napoleon ordonna a Vandamme de remonter
I'Elbe de fran~hir Ie defile de Peterswald et d'aller, par Kulm!
occup~r Tmplitz, point de joncUon de t.outes les rout~s qm
conduisent de Dresde en Boheme par la nve gauche de 1 ~lbe.
Par ce mouvement, l'arm6e baLlue devant Dresde d.evalt sa
trouver prise entre deux feux. Pendant qu'.elle tro~veralt devanl
eUe Vandamme a Kulm et a Tmplitz, eile seral~ pressee en
arriere par Murat, l\1armont et Saint-eyr attac!lGs a ?a ~our
suite. Vandamme executa Ie mouvement present; malS ~apo
leon atteint d'un aeces de fiiwre, ne put voiller ~ur la sUite des
oper~tiOn5. Murat et Gouvion Saint-err marclJerent Lr~~ lentement. Vandamme, entre Ie 29 aoul en Boheme p~r 1, eterswald, 5e trouve seul a Hulm en pre.sence du gros. ae 1 armee
russe, qui vient de franchir en meme temps que 1.U! les montagnes un pou plus Ii l'ouost, et qui lui livre u~e balaIlle acharnee.
L 30 vovant que l'ennemi recoit achaque lllstant des renforts,
lee gel~Grai fran\)ais ordonne la retraite. Serr6s de pres par les
l\usses, nos soldats remontent les pontes des montagnes d~
Hollendorf et de Peterswald. Tout a CO?P un ~o~yel e~neml
leur barre la route: c'est Ie corps prusslen d~ Klmst, qu:, revenant de Dresde Ii la gauche des Russes, a pns de son .cote Ie
defile de Peterswald. Une charge de~esperee ~es cavalIers du
general Corbineau ouvrit un passag~ a la mOltle des soldats de
Vandamme a travers les rangs prUSSlens. Tous les autre~, enveloppEls, furent tues ou pris avec Vanda~,me. Cette Journee
couta aux Francais 15,000 hommes et 60 plCces de canon.
Partout la fortune nous abandonnait. En revenant de Goldberg sur Dresde, Napoleon avait charge Macdonald,. ~v.ec
80,000 hommes, de combattre BlUcher et y~rmee de ~~!~sle.
Les pluies amenerent Ie debordement.des rmeres. Le; dmSlOns
de Macdonald, separees par les inondations ~t hors d etat de .se
mouvoir sur un terrain d6trempe, furent obhge~s a.une retralte
desastreuse. Une portion des troupes furent detrUltes so~s les
yeux du marechal, separe d'eHe par la Katz,bach, sans qu II put
les secourir. Il perdit 48,000 hommes et 80 . canons (26 ao~t).
Au nord, Oudinot n'avait pas mi~u~ reussl d~ns s~ ~entatlve
sur Berlin. Le ~ 8 aout, il se trouvmt a Baruth, a troIS Jo~rnees
de marche de cette capitale, a la tNe de 65,000 homme" commandes sous ses ordres par Reynier, Bertrand et Morand.
Le 23 aout il rencontra Bernadotte et l' armee du Nord a GrossBeeren. O~dinot fut battu, perdit 2,000. hommes at fut ~an
donne padO,OOO Bavarois ou Saxons, qUl 5e debanderent. Ney.
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charge de Ie remplacer et de reprendre l'offensiva, perdit a
son tour la bataille de Dennewitz (6 septembre) et dut retrograder sur Torgau. Son armee etait reduite par Ie feu de l'en.
nemi et par les desertions a 32,000 hommes.
Bataillas de
at de Hanan (16, -18, -I 9 et 29 octobre
-1813). - Les allies avaient adopte
tactique de ne livrer
bataille qu'aux lieutenants de I'empereur, de refuser Ie combat
partout ou il se trouverait en personne, de reculer a son approche, pour epuiser les Franliais en marches et contremarches
inutiles. L'automne etait arrive; les jeunes soldats de Napoleon,
trios braves sur les champs de batame, n'etaient pas assez robustes pour resister a la fatigue, aux privations, a la mauvaise
saison. Les dMections se multipliaient ; la Bavit3fe allait s'in~
surger derriere nous. II fallaH se rapproeher du Rhin, si l'on
ne voulait pas etre enferme en Allemagne. Napoleon abandonna
sa base d'operations sur Dresde, pour se replier sur Leipsick,
plus rapprocM d'Erfurth et de Mayence. C'est Iii qu'au
milieu du mois d'octobro les diverses armees alliees, debouchant du sud, de rest et du nord, se donnerent rendez-vous
pour accabler les Francais.
Leipsick est situe dans une plaine immense, arrosee par trois
rivieres. Deux d'entre elles, l'Elster et La Pleiss, apres avoir
coule a peu pres parallelement du sud au nord, la premiere a
gauche, la seconde a droite, se reunissent au-dessus de Leipsick et arrosent Ie cote occidental de cette ville vers Lindenau
pour descendre ensuite au nord jusqu'a Mockern, au elles changent de direction, afin d'aUer se jeter a l'ouest dans la Saale
entre Mersebourg et Halle. A rest et au nord de Leipsick
court la Partha, qui, apres avoir traverse Schrenefeld at
arrose Ie cote septentrional de Ia ville, se Jette a Mockern dans
rEIster.
C'est dans cetta plaine que, Ie ~6 octobre 4813, s'engagea la
plus terrible bataille des temps modernes. Au sud de Leipsick
Murat, Poniatowski, Oudinot, Mortier, Victor, Lauriston, Augerean, Latour-l\1aubonrg, Macdonald, Sebastiani, avec 145,000
hommes, adosses it la ville, dMendaient a droite Marck-KZeeberg
sur la Pleiss, au centre Wachau, it gauche Liebert-Wolkwitz,
contre Ies 160,000 hommes de l'armee de BoMme, commandee
par Schwartzemberg, accompagne des empereurs de Russie,
d'Autriche et du roi de Prusse. Du cote oppose, au nord de
la ville, Marmont, a la tete de 20,000 hommes, adosse it 1a
Partha,la gauche vers Mockern, faisait face al'armee de Siltisie,
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forte de 60000 hommes, et placee sous les ordres de Blucher.
Entre les deux, vers l' ouest, Ie general Margaron, avec des deta~
chements pen nombreux, gardait contre Ie corps autrichien de
Giulay Ie pont de Lindenau sur l'Elster et Ia route de Lutzen,
c'est-a-dire la ligne de communication de l'armeeavecllfayence.
Pendant toute Ia journee, malgre leur superiorite numerique,
les allies furent tenus en Bchec; au nord seulement Blucher
gagna du terrain. Mais au midi Ia cavalerie de Murat fit essuyer
Al'armee de HoMme des pertes enormes. La general autrichien
de Merfeldt avait ete fait prisonnier dans Ia bataille. Napoleon
aut un entretien avec lui et Ie renvoya ensuite librement, en Ie
chargeant pour les souverains coalises de propositions de paiX,
qui ne furent pas ecoutees.
La journee du lendemain 17 s'ecoula sans combat. Des deux
parts on etait epuise de fatigue, at Ie temps etait mauvais. Du
haut des clochers de Leipsick, les Frangais virent deboucher
dans la direction de rest et du nord-est d'epaisses colonnes :
c'etait rarmee du Nord, commandee par Bernadotte, et les res&rves russes, accourues de Pologne sous les ordres de Bennigsen. Desormais Schwartzemberg et Blucher se trouvaient
rennis par l'entree en ligne de ces forces nouvelles. 300,000 coa·
Uses enveloppaient rarmee franliaisa et formaient aut~ur de
Leipsick un cercIe immense ouvert encore seulement dans la
direction de l'ouest. Le corps du marechal Ney, qui, reculant
pas a pas devant Bernadotte, venait de rejoindre Napoleon, suffi~
sait apeine Ii. combler las partes eprouvees par les Franc;;ais dans
lajournee du Hi. Nos Corces etaient reduites It ~50,000 hommes;
une ratraile immediate pouvait saule prevenir un desastre. Par
malheur, NapolBon, enlin decide a recuIer, ne voulait Ie faire
que lentement et sans que sa marche mit l'air d'une fuite. n
n'y avait qu'un seul pont sur l'Elster a LindEmau, it travers les
longs marais qui bordent Leipsick It l'ouest. Il auraH faUn etablir en cet endroit plusieurs ponts de bateaux. L'empereur se
contenta d'envoyer Ie general Bertrand pour occuper Lutzen
et Ie passage de la Saale, vers Naumbourg. Le gros de l'armee,
pendant la nuit du 17 au 48, se replia en arriere, pour prendre
8.utour de Leipsick des positions plus resserreas at plus fortes.
La 18 au matin Ia batailla recommence. Au sud, Poniatowski,
Augereau, Victor, Macdonald, defendent Dolit.z (3. droite) et
Pf'obsteyda (It gauche) contre Schwartzemberg; a rest et au
nord, Ney et Marmont tiennent tl3te, vel'S Sclll:enefeld, a Berna€lotte el; a BlUcher; it l'ouost, Bertrand protege la route de
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Lutzen et Weissenfels contre les Autrichiens de Giulay. Pendant
delongues heures, toutes les attaques d'un ennemi deux fois plus
110m~r6UX S6 hrisent contre la resistance de nos soidats. l\1ais
touta coup 44,000 Saxons et la cavalerie wurtembergeoise, qui,
sou~ .les ordres de Reynier et du marechal Ney,. couvraient les
posltlOns frangaises it l'est, font volte-face et se joignent aux
soldats de Bernadotte. Napoleon accourt avec la gard~ a cheval
et comble Ie vide ouvert dans ses !ignes. Les Suedois sont contenus.
La nuit est venue. Prolonger la resistance est impossible. De
OOutes parts nos colonnes refluent sur Leipsick. Dans Ill. nuit du
4~ au 19 octobre, l'empe:eur, avec Ill. garde, traverse Ie pont de
Lmdenau. Le defile contmue Ie 19 au matin. L'armee traverse
I:Elster pendant que l'arriere-garde dispute Leipsick aux coahses, qUI se ruent de toutes parts sur la ville. Des sapeurs du
genj~ .doivent, faire sauter Ie pont pour arri3ter 1a poursuite
aussltot que I evacuation sera terminee. Par malheur l'ennemi
s~ montre d'un cote, tandi~ que partout ailleurs I'arriere-garde
bent bon. Les sapeurs crOlent Ie moment venu . Us mettent Ie
fe~ a mine; pont saute. Deux corps d'arrr:ee encore dans
Lerpswk sont h:res a I'enn~mi. Les hommes qui les composent
s~nt tues,ou PrIS, ou se n.OIent en :oulant fuir. Macdonald parvlent.a s echapper; Reymer, LaurIston sont faits prisonniers.
La prmce Pomatowski, qui venait d'i3tre nomme marechal de
France, essaye de traverser l'EIster a la nage' son cheval
blesse l'entraine et il trouve la mort dans ce fleuv~. Ainsi Brut
cette eff:oyable. lutte de tro~s jours, cette bataiUe des nations.
Elle aV~lt colite aUK Fran~s 60000 hommes. Les vainqueurs
en avawnt perdu autant; mais ils avaient porte a la cause de
Napoleon un coup decisif: l'AHemagne etait deIivree Ia France
'
allait (Jtre envahie.
Pour atteindre Ie Rhin, il fallut encore trouer a coups de
canon et de sabre une masse de 55,000 Bavarois Mablis pres
de Hanau, a rest de Francfort, en travers de Ill. route, et commandes par Ie feld-marechal de Wrede (il9 octobre). Le il novembre, on fut a Mayence. Pendant que nos debris decimes
par Ie typhus s'entassaient dans les places du Rhin l'empereur
'
rentrait a Paris.
150;000 so~dats restaient assieges sur l'Elbe, rOder, la Vistule, a Dantzwk avec Rapp, a Dresde avec Gouvion Saint-eyr
a Hambourg. avec Davout, it Torgau avec Narbonne, a Magda.:
bourg, a Wlttemberg, Ii Stettin, etc.
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Revers en Espagne. Las Arapiles. (22 juillet ~ 812). Vittoria (21 juin 1813). - Au sud das Pyrenees nous etions egalement nincus. Aprils la retraite de Portugal, Ie marechallIassena
disgracie avait ete remplace par Marmont. Lord Wellington prit
l'offensive dilsles premiersjours de l'annee 1812. n enleva au
nord Ciudad-Rodrigo (18 janvier), au sud Badajoz (6 avril).
Quatre mois plus tard, il gagna contre les FranQais la bataille
des Arapiles, pres de Salamanque
juillet). Vaincu et blesse,
aout, les Anglais entrerent
Marmont se replia sur l'Ebre. Le
a Madrid. lIs furent, il est vrai, repousses au siege de Burgos
par Ie general Dubreton; et, a l'approche de Soult, qui revenait de l'Andalousie, definitivement evacuee par les Francais,
Wellington retrograda vel's l' ouest, pour eviter d'Mre pris entre
deux feux. Joseph rentra dans Madrid (2 novembre 18,12).
ne fut pas pour longtemps.
A la suite des desastres de Russie, au printemps de 18'13,
Napoleon rappela d'Espagne une partie de ses forces. Joseph
dut quitter pour toujours sa capitale. Rejetes au nord de l':Ebre,
Ies Francais perdirent it Vittoria, Ie 2,1 juin 18,13, une bataille
decisive. !Is reculilrent jusqu'a Pampslune, puis jusqu'a la frontiers, poursuivis par Wellington. Les generaux Foy et Clausel
couvrirent la retraite. Le marechal Suchet, qui s'etait rnaintenu
victorieusement dans l'Espagne orientale, dut suivre Ie mouvernent general en arriere. II evacua Ie royaume de Valence et se
replia sur Tarragone et Barcelone, c'est-a.-dire se rapprocha
des Pyrenees.
Po~r diminuer Ie nombre de ses ennemis, l'empereur renvoya Pie VII 11 Rome et Ferdinand a. Madrid. En ee moment, Ie
beau-frere de Napoleon, se declarait en
roi de Naples,
faveur des coalises
de sauver sa couronne; il allajt menacer
Ie vice-roi d'Italie dans la Iutte suprlime.
Notifioation de Francfort. Le
legislatif est prorage. - Des negociations eurent lieu encore entre les campagnes de 18'i 3 et de 1814. Le 9 novembre, aFrancfort, un diplomate francais, M. de Saint-Aignan, recut une note de M. de
Metternieh. Elle offrait la paix, a condition que 1a France se
renfermat Ii dans ses limites naturelles, qui sont Ie Rhin, le§
Alpes et les Pyrenees. » Ainsi, on nous Iaissait la Belgique et la
rive gauche du Rhin. Napoleon consentit a l'ouverture d'un
congres a. Manheim, sans se prononcer sur les conditions proposees. C'etait une faute grave. n aurait falIn s'empresser
d'adMrer aux bases posees par les allies pour leur enlever la

possibilite de les changer: car s'Us offraient 11 Napoleon de si
belles conditions, c'est qu'ils ignoraient it quel point 1a France
et~lt har: d'etat de repousser leurs attaques. II etait certain
qU'aussltot .detro~pes,. il~ deviendraient plus exigeants.
Deux mOIS apres LelpslCk, Ie 16 decembre, Napoleon ouvrit
legislatif. Dans une adresse rMigee par
la SeSSIOn du
M.
Bordeaux, cette assemblee demandait
« prendre connaissance des interlits politiques de l'Etat. » Puis
elle exprimait " Ie V(BU du peuple pour la paix.)) Aussitot rempereur 1a prorogea. A la reception du 1er janvier, Napoleon dit
<lUX depu,tes : « Votre commission a ete entralnee par des gens
d.evoues a l'Angleterre ; 1\1. Laine, votre rapporteur, est un meChant homme ... Deux batailles perdues en Champagne eussent
fait moms de maL ... Est-ce Ie moment de me faire des remontrances, quand 200,000 Cosaques franchissent nos frontieres ~»
Au merne moment, les souverains coalises disaient dans une
declaration publique: • Les puissances alliees ne font point 1a
gu~~re it la France, mais cette prepo.nderance que, pour Ie
maLdenr de la France et de rEurope, l'empereur Napoleon a
trap longtemps exercee hoI'S des limites de son empire. » En
Champagne, les paysans eriaient: «Vive l'ernpereur! » mais
en meme temps: " A bas les droits reunis! »
L:invasion (1814). - L'invasion commenca dans Ia nuit du
31 aecembre au 4"' janvier 1814. L'armee de Rohiime, forte de
200,000 hommes, Russes, Autrichiens, Allemands, sous les
ord,res du ~rinc~ de Schwa:-tzemberg, avec les empereurs de
RU>:;Sle et d Autnche et Ie rOl de Prusse, franehit Ie haut Rhin
au pont de Bale; elle s'avanca vers Ia Seine par les Vosges et Ie
plateau de Langres, en refoulant Mortier. L'armee de Silesie,
forte de 150,000 hommes, Russes et Prussiens, SOllS les ordres
de BlUcher, franchit Ie bas Rhin vers Manheim et vers Mayence .
elle s'avanca dans 1a direction de 1a Marne, par 1a Sarre, l~
Moselle et la Meuse, en bloquant Ies places fortes et en
falsant reculer Marmont. A sa droite, I'armee du Nord, forte
de 100,000 hommes, SuMois, Allemands, Anglais, Russes, sous
les ordres de Bernadotte, envahit la Belgique, malgre l'opiniatre
reslst~nc,e du general Maison, qui tenait la campagne, tandis que
Carno]; defendaJt Anvers. Dans rest, 80,000 Autrichiens, avec
Bubna et Bellegarde, entraient dans Geneve et mena(aiont Lvon
dMendu par Augereau. Au midi 160,000 Anglais, Espagn'ols:
PortugaIs, cornman des par Wellington, franchissaient 1a Bida.ssoa, poussant devant eux Suchet a l'est, Sault 11 l'ouest
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Campagne de France, Combat de Brienne. Bataille de
la Rothiere (29 janvier, 1er fevrier 18H). Gongres de Chatillon.- Parti de Paris Ie 25 janvier, Napoleon etablit Ie meme
jour son quartier general it Chalons-sur-Marne ; il avait SOliS Ia
main 70,000 hommes commandes par Marmont, Victor, Ney, ;
Mortier. En ce moment Blucher, avec l'armee de Silesie, se:
trouvait vers Bar-Ie-Due et Saint-Dizier, Ie generalissime,
Schwartzemberg, avec l'armee de BoMme et les souverains.
allies, vers Langres et Chaumont. Napoleon essaye de se placer i
entre les deux armees ennemies, pour empecher leur jonction.
Apres un combat d'avant-garde contre Blucher, a Saint-Dizier
(27 janvier), il Ie chasse de la ville et du chateau de BTienne
(29 janvier) . Ce succes reste inutile. Les Prussiens et les Russes,
ayant retrograde jusqu'it Bar-sur-Aube, s'y trouvent rl3unis a
Schwartzemberg. Les coalises reprennent aussitot I'offensive et
attaquent l'empereur it la RothieTe (1 0 ' fevrier). lIs etaient trois
contre un. Les Francais, ecrases par Ie nombre, repasserent
surla rive gauche de l' Aube et reculerent jusqu'it Troyes.
Six jours apres la bataille de la Rothiere ou de Bar-sur-Aube,
Ie congres, qui ayaH dli d'abord se reunir it Manheim, ouvrit ses
seances a Chatillon-sur-Seine, Ie 7 fevrier. Celte fois les allies
etaient en France. Us n'offraient plus que les limites de 1790.
L'empereur avail recommande it Caulaincomt, son pIeniotentiaire de ne traiter que sur la base des frontieres naturelles
de la France. Toutefois, inquiet sur les suites de l'echec de Ia
Rothiere, illui envoya Ie 5 fevrier carte blanche. Acette date,
la situation militaire paraissait desesperee.
Napoleon bat Blucher et l'armee de SHesie dans la vallee de la Marne, a. Champaubert, Montmirail, Ch&teauThierry, Vauchamps (10-15 f{;vrier 1814). - Heureusement
les deux generaux ennemis se separent : Blucher marche sur
Paris en descendant la Marne; Schwartzemberg se dirige vers
Ie meme point en descendant la Seine. Napoleon saisit Ie dMaut
de ce plan. n va se jeter entre les deux armees ennemies pour
les battre isolement l'une apres l'autre.
L'armee de Silesie, partie de CMlons, s'av:mcait sur une
colonne de trente Heues. Napoleon quitte Nogent-sur-Seine Ie
7 fevrier, en laissant devant l'armee de BoMme, pour retarder
sa marche et dMendre les ponts de Ia Seine et de l'Yonne, les
corps des ducs de Reggio et de Bellune (Oudinot et Victor) avec
la cavalerie de Pajol. Pour lui, il remonte vers Ie nord et
tombe perpendiculairement sur Ie flanc gauche de BlUcher. Le
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to fevrier,il coupe en deux l'ennemi a Champaubert et taille en
pieces la division russe d'OuIsouwief. Laissant alors a rest Ie

6 ~orps, celui du marechal Marmont, duc de Raguse, pour con6

temr Blucher, qui debouchait deChalons, il poursuit Ia portion la
plus avancee de cette armee a l'ouest dans la direction de Paris.
II bat Sacken it ,Uontmiraille 11 fevrier, Sacken et York it Chateau-Thierry Ie 12. Pendant que ces deux generaux s'enfuient
vers Ie nord sur la route de Soissons, poursuivis par Ie corps du
marechal Mortier, l'empereur revient c~ntre la seconde moite
des forces de Blucher. Celle-Gi, vaincue a son tour Ie 14 fevrier a la bataille de Vauchamps, se replie sur Chalons. Pour
rejoindre Blucher, York et Sacken sont obliges de faire un long
detour au nord. Ils rencontrent a Soissons Ie corps russe de
Winzingerode, arrive de Belgique par Vervins et Laon, et qui
a pris d'assaut Soissons Ie H fevrier apres Ia mort du general
!lusca. !ous ellsem~le ~e Mtent de regagner CMlons. En cinq
Jours, 1 armee de ~lleSl~, battue quatre fois, a perdu 10,000
morts et 20,000 pm;onmers. Napoleon avait retrouve toute sa
confiance. Pour encourager les Parisiens, il ordonna qu'on
fit defiler les prisonniers russes sur les boulevards. En
meme temps, Ie 17 fevrier, il ecrivit it CMtillon au duc de
Vicence pour lui retirer les pleins pouvoirs qu'il lui avait
accordes deux jours plus tOt. « Mon intention, lui disait-il est
que v?us ne si~~iez rien sans mon ordre, parce que se~l je
connaJs rna pOSitIOn. ))
I1 bat Schwartzemberg at l'armea de Boheme dans III
van~e de la Seine, it Mormant at Montereau (17-18 f6vrier).
- Napoleon se retourne aussit6t contre Schwartzemberg. Refouiant Victor et Oudinot, l'armee de BoMme avait occupe
~ogent, Bray et Montereau sur 1a Seine, Fontainebleau, sur la
rive gauche du fleuve, Provins et Nangis sur la rive droite.
Le ,16 fevrier, son avant-garde etait it Guignes it 8 lieues de
Pa~is: L'empereur laisse dev~nt Blucher les corps des ducs de
TrevlSe et de Raguse (.Mortier et Marmont); il revient de la
~farne vers la Seine par une marche de 30 Heues en 36 heures.
Le 17, Wittgenstein, lieutenant de Schwartzemberg est battu
it Mormant et a P'illeneuve.
'
Napoleon ordonne au duc de Benune d'entrer Ii Montereau
Ie Boir meme, de franehir Ie pont de cette ville et d'aller sur la
rive gauche de la Seine occuper Ie village de Fossard sur la
route de Fontainebleau it Troyes. Execute it temps, c~ mouvement assurait la destruction de 25.000 Autrichiens qui, apres
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avoir un instant occupe Fontainebleau, battaienten retraite vers
Troyes. Victor perdit toute la nuit. Le lendemain matin 18, n
trouva devant lui, sur les hauteurs de SUfville, l'armee WUftembergeoise, accourue pour couvrir .~lontereau. L'empereur
arrive. II pointe lui-meme les canons de sa garde. On lui reproohe de trap s'exposer: {( Allez, mes amis, repond-il aux
instances des soldats qui Ie pressent de s'ecarter, Ie boulet qui
doit me tuer n'est pas encore fonju! )) Enfonces. par les
gardes nationaux mobilises de Gerard, culbutes par les cavaliers de Pajol, Ies Wurtembergeois fuient sur la rive gauche de
la Seine. Le pont est aux mains des Frall(;;ais; mais pendant
la bataille les Autrichiens ont depasse Fossard. Poursuivant
sa victoire, Napoleon arrive Ie ~ 9 a Bray, Ie 22 a ;l.16ry, Ie 24
a Troyes. En six jours, Schwartzemberg a recuIe de cinquante
lieu8s.
Blucher rejete de la Marne sur l'Aisne. Soissons capitule. BataiUes de Craonne, de Laon (27 fevrier-10 mars).Mais Blucher a repris l'oifensive; il s'est avance de Chillons
jusqu'a la Ferte-sous-Jouarre, refoulant Ie long de la Marne les
dues de Trevise et de Raguse, dont il esperait ecraser les
~5)OOO soldats. Sa presomption faillit lui couter cher. L'empereur, parti de Troyes, Ie 27 fevrier, arrive Ie 1er mars a Ia
Ferte-Gaucher. BlUcher, pour eviter la bataille, passe sur la
rive eroite de Ia Marne; Napoleon la franchit a sa suite et Ie
presso sans reIache. La position de l'ennomi semblait desesperee; a rest, il se heurtait a l'empereur, dont Ie quarlier general se trouvait a Fismes, sur la route de Reims; a l'ouest,
il rencontrait Mortier et Marmont etahlis a Villers-Cotterets,
sur la route de Paris; au nord, il etait arr(Jte par la riviere
d' Aisne et Ies remparts de Soissons. Le general de brigade
Moreau avait ete laisse par Ie duc de Trevise dans cette place,
une premiere fois evacuee par l'ennemi. Malgre l'energique
resistance des Polonais du regiment de la Vistule, qui formaient
ia garnison, Ie general Moreau capitule. BHicher trouve dans
Soissons un refuge, et, grace au pont de cette ville, it met
I'Aisne entre lui et Napo16on.
Sans 5e decourager, l'empereur force Ie passage de la riviere
dix lienes plus haut, a Bery-au-Bac. BHicher venait de recevoir
de Belgique, par la route de Laon, Ie corps russe de Wintzingerode, detacM de l'armee du Nord, ce qui portait ses forces Ii
'100,000 hommes. Napoleon l'attaque Ie 7 mars, et, au prix de
pertes enormes, ille debusque du plateau de Craonne. BlUcher
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se replle s~r Laon. Cette ville, situee sur une colline escarpee,
et qUI domme de toutes parts les plaines environnantes lui oifre
une po~ition formidable. En vain les Frangais l'attaq~ent avec
une ardeur desesperee (8-1 mars) ; i1s sont repousses ; un de
l~?rs co~.ps, ?elm de Marmont, est surpris pendant la nuit au
~lllage d' At.hles: ,II faut ba~tre en retraite sur Soissons, repasser
I Alsne. .,. Napoleon renVOle Marmont et Mortier "arder la route
de Pa.Tis et .court chasser de Reims la division ru"sse du general
de Samt-PrIest (12-17 mars).
Deux jours apres, Ie congres de Chatillon se separait (.; 9
mars). II n'a~ait p~ aboutir a aucun resultat, l'empereur apres
chaque succes retlrant les concessions qu'il avait faites apres
chaque fe.vers. II n'av~it .v~uJu que gagner du temps. « Voila
mon dermer mot, » dlsalt-Il au comte Beu"not a Mavence
I'aunee precedente, en metiant Ia main sur" la ~arde de so~
epee. II fi~it par declarer« qu'il ne voulait pas laisser la
France moms grande qu'ii ne l'avait reeue. » Des Ie 1er mars
pa;
l' Angl~t~rre, la Prusse, l' Autriche et la Russie avaient
Ie trmte de Chaumont, l'engagement de n'entretenir avec la
France ancune Ilegociation separee.
Partout d'ailleurs Ia fortune se declarait contre nous. Au
moment meme ou Napoleon echouait devant Laon contre Bllicher, Ie marechal Augereau, apres une bataille perdue abandonnait Lyon aux Autrichiens par capitulation, et 5e repI'iait sur
Valence (9 mars). Au sud-ouest Ie marechal Soult nomme
generalissime sur la frontiere d'Es~agne, avait vaineme~t essaV6
de sauver les places de Pampelune et Saint-Sebastien. Les An.
glais. avaient oblige PampeLune a capituler (31 octobre ,j 8,13)
et pm d'assaut Saint-Sebastien.
Wellington prit l'offensive Ie 10 novembre 1813. Soult refouIe
sur la Bidassoa, puis sur la Nivelle, puis sur la Nive, ~'etabli t
Ii Orthez, entre Bayonne et Pau. La perte de la bataille d' Orthez
(27 fevrier 1814) Ie rejeta sur Toulouse. La route de Bordeaux
etait ouverte. Le maire de cette derniere ville Ie comte Linch
y appela les Anglais. Lord Beresford y entra 'Ie 12 mars ave~
15,000 hommes. On y arbora la cocarde blanche et on y proclama Louis XVIII.
Soult ~~vait se .maintenir it Toulouse jusqu'au ~ 0 avril. Apres
une dermere bataIlle soutenue autour de cette ville avec 30 000
hommes contre 60,000, il fut oblige a se retirer sur l'A~de
pour y faire sa jonction avec Suchet definitivement rentre e~
France par les Pyrenees orientales. '
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Bataille d'Arcis-sur-Aube (23 mars). Napoleon ~ur.les
derrieres de l'ennemi. - Le traite de Chaumont une. fOls sl?ne
et connu, il ne re§te plus qu'it combattre. Napo~eon 9Ul~te ~elD1S
pour se retourner contre Schwartzemberg, qUI aValt blentot r~·
pris l'offensive. A la nouvelle de son approche, ce general faIt
replier l'armee de Boheme,vers Troyes ~t vel'S Arcis-sur-Aube.
L'empereur, arrivant par Epernay a Arc~s.su:-Aube avec.20,OOO
hommes, rencontre devant lui un enneml quatre, fOl~. plus
nombreux ; il est oblige de se jeter dans ur: carre d mfa~
terie polonaise commandee par Ie chef de bataIlIon Skrz~neckl,
pour echappe; aux cavaliers autrichiens. L'opiniMre r~slstance
de 1a vieilIe garde dans Areis, du marechal Ney au vIllage de
Torey, et de la cavalerie de. Sebastiani entre les deux, permettent d'atteindre la fin dujour. En passant devant les rangs
d'un bataillon, Napoleon voit les soldats reculer devant un
obus ; il s' elance sur Ie projectile, q~i eciate et ~lesse son ch~
val sans l'atteindre (23 mars). Sauves par la n~lt, l~s. FranQals
battent en retraite a droite de la Marne vers Samt-Dlzler.
Trop faible pour barrer de front aux coalises la route de
Paris, Napoleon a forme un nouveau plan. n va se jeter sur les
lignes de communication de l'enneml, coupant les route.~, de:
truisant les convois soulevant les paysans sur ses derneres,
il pourra ainsi ralli~r les garnisons de Lorraine et d' Alsace,
barrer les defiles des Vosges, separer ~e l'A~le~agn? les envahisseurs. ( Je suis plus pres de Mumch, s ecnaIt-ll, que les
allies de Paris. ))
Les coalises marchent en masse sur Paris. Combat de
Fere.Champenoise (25 mars). - II se trompaJt, ca,r .er: ce
moment meme Alexandre prenait une resOlutlO~ deCISIVe:
elle etait inspiree surtout par un ardent royahste, M. de
Vitrolles, qui lui faisait esperer, a Par!s, l'apP,ui de Talle,yrand,
de Pradt de Dalberg et du baron LOUIS. Par I ordre de l,e~pe
reur de Russie les armees de Silesie et de Boheme opererent
leur jonction definitive a Ch!i.lons. Le 25 mars, .Blilcher et
Schwartzemberg, accompagnes d' Alexandre et du rO! de Prusse,
se mirent en marche sur Paris, en descendant la Marne. A .F.ereChampenoise deux divisions de gardes nationaux moblhses,
sous les ord;es des generaux Pacthod et Arney, que Ie ministre
de la guerre avait fait partir de Paris au hasard,. dans la ,dJre?tion de l'est,pour rejoindre Napoleon, se heu.rterent a I ~:mee
russe et furent taillees en pieces, apres une reSIstance Mrolque.
Le m~me jour, a quelques kilometres de la, M.armont et Mor-
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tier soutenaient, eux aussi, une lutte acharnee' fis recllIerent
lentem~nt, ?isputant Ie terrain pied a pied, a' Fere-Champea Sezanne, a la Ferte-Gaucher, a Brie-Comte-Robert
(25, 26, 27, 28 mars). Le 29, les soldats des deux marechaux
?rriva~ent a Paris par Ia rive gauche de la Marne' Ie llltime
Jour les coalises, maitres de Meaux, atteignaient Noisv et
Ale~~ndr.e pl~<;ait son qu~rtier general au chateau de B~~dy.
L lmperatnce et Ie rOI de Rome se retirent it Blois. _
En quittant Paris, Napoleon y avait laisse Ie roi de Rome.
l'imperatrice avec Ie titre de regente et Ie roi Joseph avec celui
de li~utena~t general de l'empire; il avait de plus institue Ull
~onse~l de reg~nce compo~e de seize personnes, parmi lesquelles
1 arc~l?hanceher ~mbaceres et M. de Talleyrand. A l'approche
du penl, ce consell se reuniL aux TuiIeries. Marie-Louise et son
fils devaient-ils rester a Paris ou s'eloigner de la capitale?
Boul~y de la Meurihe et Talleyrand declarerent que Ill. reg-ente
devaIt demeurer a tout prix. Les Parisiens seraient enthousiasmes en Ia voyant a l'hOtel de ville com me autrefois les
Hongrois l'avaient ete a l'aspect de son 'aYeule Marie-Therese
Da.ns l'h
L
ypot h'ese .1a plus dMavorable, les Autrichiens entrant•
vamque:rrs a Par~s et. y trouvant la fille, Ie petit-fils de leur
souveram, pourrment-lls les detroner? Marie-Louise de-viendrait
re?ente, etIe roi de Rome empereur... Alors Joseph lut au conse!; une lettre de Napoleon, datee de Reims, du 16 mars:
« "\ ous ne devez permettre en aucun cas, y disait-il, que l'imperatnc8 et Ie 1'01 de Rome tombent entre les mains de l'ennemi ... Rappelez-vous que je prefererais sa voir man fils dans
La Seine plutot qu'entre les mains des ennemis de la France.
Le sort d'Astyanax, p;i~on~ier des Grecs, m'a toujours paru Ie
plus malheureux de I hlstOlre. )) Cette lettre trancha Ie debat.
Le lendemain 29 mars, au matin, Marie-Louise et son ms, escor.
tes . par un ~etachement de la garde imperiale, partirent pour
r
BlOIS. Napoleon Ie e.tai~ s(1~ q~e les allies ne lui opposeraient
pas Napoleon II; mals II lmssmt la place libre aux Bourbons.
Bata~nEl et ca~itulation de Paris (30 mars). - Paris n' etait
pas fortI fie. Le rO! Joseph, Ie gouverneur Hullin, Ie ministre de
la guerre Clarke, n'avaient rien fait pour Ie mettre en defense.
La garde natlOnale; co~~andee, par Ie marechal Moneey, etait
P?U nombreuse et a :nOltle armee; beau coup parmi Ies gardes
n aV~Ient que des plque~ ornees de flammes tricolores. Au
dermer moment on leur distribua trois mille fusils.
C'est Ie cote septentrional de Paris, depuis Vincennes, au sud-
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est, jusqu'a Montmartre, au nord-ouest, qui se trouvait menace.
Marmont se chargea de defendre ravenue de Vincennes. les
barrieres du Trone et de Charonne, Ie plateau de Romain;me
lUenilmontant, Belleville, les buttes Chaumont tout Ie terrai~
qui s'etend a'l'est du canal de l'OUfCq; Morti~r dut garder a
l'ouest de ce meme canalla plaine de Saint-Denis, au pied des
buttes Montmartre. Pour proteger cette ligne immense, Ies deux
ma:e~haux n:~vaient que les debris de leurs corps d'armee
arnves la vellie au soir apres quatre jours de marche et de
combats continueIs. En y ajoutant quelques soldats revenus de
Meaux ~yec.le general Compan:; ou tires des depOts de la garde,
on atteignalt a peine Ie chiffre de 22,000 hommes. Environ
6,000 gardes nationaux, places en reserve etaient charges de
defendre les barrieres. Quelques centaines de veter~ns et
d'eleves de l' ecole poly technique servaient les batteries etablies
sur les buttes Chaumont et en avant de labarriere du Trone.
C'est avec ces faibles ressources que Marmont et Mortier durent
tenir tete a 180,000 eombattants.
Les eoalises avaient resoIu de tenter sur Paris trois attaques
simultanees : . au eentte, a rest, Barclay de Tolly devait. par
Rosny et Pantm, attaquer Ie plateau de Romainville ; au sud, a
gauche, Ie prmce royal de Wurtemberg devait enlever 1a barriere du Trone; au nord, a droite, BlUcher devait s'emparer de
Montmartre et de Clichy.
La lutte commenca des quatre heures du matin. Marmont et
Barclay de Tolly se heurterent sur Ie plateau de Romainville,
ou tous les deux arrivaient en me me temps. Les Frangais
eurent l'avantage et refoulerent l'ennemi sur Pantin et Noisy.
Jusqu'a onze heures du matin,les attaques reiterees des grena. diers russes, des gardes imperiale et royale russe et prussienne,
pour s'emparer de Romainville et de Belleville, furenC fepoussees avec des pertes enormes, Mais enfin Ie nombre l'emporta.
BlUcher et Ie prince de Wurtemberg, qui se trouvaient en
retard, vinrent seconder I'attaque centrale de Barclay de Tolly,
En vain Marmont a Belleville, Mortier a la Villette et a 1a Chapelle, les eleves de 1'ecole poly technique sur l'avenue de Vincennes, Ie marechaI Moncey a1a barriere de Clichy, resisterent
herolquemcnt. Des midi, Ie roi Joseph avail abandonne son
observatoire du Chdteau-Rouge et quitte Paris, apres avoir envoye aux deux marechaux l'autorisation ecrite de capituler. lls
n'an voulurent fa ire usage que quand touta resistance devint
impossible: l'ennemi touchait deja aux murs d'octroi ; il etait
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maitre de la butte Montmartre et Ian gait des obus dans 1a ville.
Le 30 mars 48U, a 5 heures du soil', la capitulation de Paris
fut signee chez un marchand de vins, a i'enseigne du PetitJar~inet, dans Ie faubourg de 1a Villette. Les troupes devaien t
sortlr Ie lendemain. On eut grand'peine ales faire partir; les
soldats exasperes criaient a 1a trahison. Sur la butte Chaumont,
les dragons du 30 e regiment, commandes par Ie colonel
Ordener, agitaient leurs sabres teints de sang russe et criaien t
« qu'ils youlaient se battre encore. )
En ce moment Napoleon, cedant aUl!: instances de ses marechaux et comprenant que Ie sort de la campagne se deciderait
a. Paris, avait abando~ne son mouvemeut ,'ers l'Est pour revamr defendre sa capitale. II n'en Mait plus qu'a six lieues,
quand, Ie 30 mars, a dix heures du soil', il apprit a Fromenteau
qu'elle avait capituM. II se repIia sur Fontainebleau.
M.. de Talleyrand. Gouvernement provisoire. I.e senat
prononce la decheance de l'empereur (3 avril). - Le 3·j mars
au matin, l'empereur de Russie et Ie roi de Prusse entrerent
dans Paris a la t~te de leurs armees. Sur leur passage, Ie long
des boulevards, les royalistes criaient : « Vivent les Bourbons!
A bas l~ tyran! Vivent nos liberateurs! » et Us agitaient des
mouchOlfS et des drapeaux blanc;;. Maubreuil attacha a 1a
queue de son chevalla croix de 1a Legion d'honneur. Le czar
descendit rue Saint-Floren tin, chez M. de Talleyrand. Le soir
a 1a suite d'une conference tenue par Alexandre avec Ie roi d~
Prusse, les princes de Schwartzemberg et de Lichtenstein
MM. de Talleyrand, de Dalberg, de Nesselrode et de Pozzo
Borgo~ les souyerains dec!arerent « qu'ils ne traiteraient plus
avec Napoleon Bonaparte ill a vee aucun membre de sa famille et
qu'ils reconnaitraient la constitution que 1a nation fralH,aise se
donnerait. .. » lls ajoutaient " qu'ils invitaient Ie senat adesigner
sur-Ie-champ un gouvernement provisoire. »
Sur l'invitation de Talleyrand, Ie senat se reunit Ie ~ or avril'
il sa~c~ionna par son vote 1a formation d'un gouvernement
provisolre dont Talleyrand avait dresse la liste: it s'en etait reserve La presidence et avait pris pour collegues Ie due de Dalberg, Ie com~e de Jaucourt, l'abbe de Montesquiou et Ie general_Beurnonvllle. Le surlendemain (3 avril), Ie senat decreta:
«Na~oIeon Bonaparte est dechu du trone, at Ie droit d'her8ctite
etabh dans sa familIa est aboli. Le peuple francais et l'armee
sont delies du serment de fidelite anvers Napoleon Bonaparte. »
Le corps 18gislatif fit une declaration analogue.
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Napoleona Fontainebleau. Defection de Marmont (6 avI'm.
- L'empereur, a Fontainebleau, avait encore 50,000 homme~,
etablis dans la foret et couverts de front par Ia Seine. n avait
envoye aupres d' Alexandre Ie duc de Vicence (Caulaincourt),
ancien ambassadeur en Russie. Quand ce dernier revint lui dire,
de Ia part du czar, qu'il fallait abdiquer, il resolut de marcher
sur Paris, de livrer bataille ... :lIais les mare chaux etaient las
de la gyerre; ils Ie presserent instamment, quelques-uns, Ney
et Oudmot surtout, avec violence, pour qu'il se resianiH. Le
'1 avril, l'empereur abdiqua en faveur de son fils. Caulaincourt,
Ney, Macdonald, furent charges d'aller plaider la cause du roi
de Rome aupres d'Alexandre.
Us insisterent avec tant de vivacite, au nom de l'armee que
Ie czar etait ebranle. Tout a coup arrive une nouvell~ qui
change tout: l'armee n'est pas unanime en faveur de l'empire.
Le 6· corps, celui du duc de Raguse, vient d'abandonner Napoleon. De tous les lieutenants de l'empereur, Marmont 1 passait
pour Ie plus intelligent et Ie plus instruit. Le brillant courage
qu'il avait deploye dans la defense de Paris l'avait sign aM a
l'attention publiquo. Son corps, place a Essonne, couvrait Ie
fianc gauche de l'armee campee autour de Fontainebleau. Les
generaux Beurnonville et DORsoles, au nom du gouvernement
provisoire, Ie prince de Schwartzemberg, au nom des sou ver~ins. allies, Ie sollicite.rent vivement d'abandonner Napoleon.
Sedmt par leurs flattenes et pousse par l'ambition de jouer un
grand r6le, Ie duc de Raguse consentit afaire defection. Toutefois, instruit de l'abdication, qui rendait son dessein sans objet.
et peut-etre trouble par Ie remords, il consentit a ~tre aupres
du czar Ie compagnon de Caulaincourt et de Macdonald et il
partit pour Paris, apl'es avoil' prescrit 11 ses lieutenants Bordesoulle et Souham de ne faire aucun mouvement.
Ceux-ci craignirent que Napoleon ne se doutat de quelaue
chose et ne les fit arreter. Dans Ia nuit du 5 au 6 avril malgre
Ie colonel Fa~vier, ils mettent en mouvement Ie 6< c~rps. Les
soldats croYaJenl marcher au combat. A l'aurore ils se voient
au milieu de l'armee russe, qui leur presentait l~s armes. « Le
dragons occupait 11'1 tilte de Ia division Bordesoulle ; un general commanda de rendre Ie salut et d'avancer. « Si mes dragons tirent Ie sabr~, s'ecria Ie colonel Ordener, ce sera pour
charger.» (A. de f'aulabelle.) Desesperes, mais impuissants, les

soldats dn 6" corps durent partir pour Versailles. La, ils se
mutinent et veulent, sous Ia conduits du colonel Ordener,
revenir par Rambouillet a Fontainebleau. Marmont accourt, les
apaise. leur fait prendre Ia route de Normandie.
L'abdication. - Somme d'abdiquer sans conditions, l'empereul' voulut en appeler aux armes. n avait 30,000 hommes a
Fontainebleau, Hi ou 20,000 a Blois et Sllr la Loire, '20,000 en
arriere de Lvon. 20000 revenant d'Italie avec Gremer, ~5,000
revenant de' Catalo~ne avec Suchet, 40,000 avec Soult a Toulouse. Mais les gen~raux refuserent de combattre. « Eh bien!
s'ecria Napoleon, s'il faut renoncer a defendre Ia France, l'Italie
ne nous offre-t-elle pas une retraite encore digne de nous r
Veut-on m'v suivre encore une fois? Marchons vers les Alpes I »
Tout Ie monde resta muet. Se sentant sans ressource, il signa
un nouvel acte d'abdication ainsi coneu: «Les puissances ala
liees ayant proclame que l'empereur Napoleon etait Ie seu!
obstacle au retablissement de la paix en Europe, l'empereur,
fidele a son serment, declare qu'il reno nee, pour lui at ses enfants, aux trones de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice, meme celui de la vie, qu'iI ne sait pr~t a faire aux interets de 11'1 France. » L6 meme jour, a Paris, Ie senat, apres
avoir Mtivement rMige une constitution qui stipulait Ie maintien de ses propres prerogatives et celui des principales conquetes civiles et politiques de la Revolution, proclamait roi Ie
comte de Provence, Louis-Stanislas-Xavier, sous Ie nom de
Louis xvm (6 avril).
Traite du t i avril; adieux de Fontainebleau; depart pour
rile d'Elbe. - Le vide se fit rapidement a Fontainebleau autour de l'empereur dechu: generaux, ministres, courtisans,
avaient disparu; apres Jl,iarmont, Ney, puis Berthier lui-merne,
et jusqu'au mamelouk Rustan. n ne restait plus que Caulaincourt, -Maret, Gourgaud et Bertrand. Napoleon essaya de s'empoisonner, sans y reussir.
Enfin il parut se resigner. Le traite du ~ 1 avril lui accorda
la souverainete de l'ile d'Elbe, un revenu de :'2 millions sur Ie
grand-livre de France et Ie droit d'emmener 400 hommes de
bonne volonte. Le 20 avril au matin, les voitures qui devaient
Ie conduire en exil vinrent se placer au pied de l'escalier de la
cour du Cheval blanc. La garde imperiale etaH rangee en haie
dans cette cour. A onze heures, l'empereur paralt; les tambours battent aux champs. Napoleon commande Ie silence; il
adresse ses adieux aux officiers, sous-officiers et soldats de la
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vieille !Yarde. Il embrasse leur chef, Ie general Petit. et leur
drapeau~ Ensuite; au milieu de remotion vdes soldats, {j monte
en voiture et part avec les commissaires des coalises.
Dans Ie Midi, ou les populations etaient ardemment royalistes, il dut se deguiser pour echapper am: insultes et peutlitre a la mort. 11 alla d'Avignon a Frejus sous I'uniforme au·
tricbien. Lo 28 avril iI faisait voile pour Porto-Ferrajo.
Ainsi finit co duel d'un homme c~ntre I'Europe. En vain Napoleon avail retrouv61'activit6 de sa jeunesse et yaincu dix fois
l'ennemi. Si, dans quelques provinces, les paysans ayaient pris
les armes, si les troupes s' etaient battues avec leur courage accoutume, il yavait eu des traitres etbeaucoup pius encore d'indiffcrcnts. € L'ctoile palissait, a diL plus tard :\apoleon; je sentais les renes m'echapper, et je n'y pouvais rien. Un coup de
tonnerre pouvait seul nous sauver ... ct cbaque jour, par une
fata!ito ou une autre, nos chances diminuaient... :\fes lieutenants devenaient mous, gauches, maladroits., .. ce n'etaient plus
leshommesdudebut de notre Revolution, ni cem: de mes beaux
moments .... Les hauts generaux n'en voulaient plus: je les
avais gorges de trop de consideration, de trop d'honneurs, de
trop de richcssos. Ils avaient bu a Ia coupe des jouissances at
eussent achete du repos a tout prix .... Le feu sacre s'etpignait. »
Entree de Louis XVIII a Paris (3 mai 1814). - Le 3 mai
au m~liu, Louis XVUl entra dans Paris. II se trouvait dans une
caleehe decouYerte, atteJee de lwit chevaux, conduits par des
hommes ayanL eneore Ia livree de Napoleon. n avaiL ayec lui 1"
duchesse d'Al1goul~me, Ie prince de Conde et Ie duc de Bourbon. Une foule immense se pressait sur son passage. Lys anciens nobles et les gardes nationaux appartenant ala bourgeoisie, qui voyaient dans Ie retour des Bourbons Ie gage de la paix,
poussaient de vives acclamations. Le peuple restait muet; s'i1
sortait de son silence, c'etait pour saluer de cris sympathiques
quelques bataillons de I'ex-garde imperiaJe figurant dans Ie cortege, ou pour crier en voyant passer les marechaux de France,
et parmi eux Ie prince de NeucMtel l , major general de l' empereur : «A l'ile d'Elbe, Berthier! a rile d'E1be!» Louis XVIII
descendit a Notre-Dame. Aprils y avoir entendu un Te Deum, il
passa sur Ie pont Neuf, ou l'on venait de relever la statue de
Henri IV, et. entra aUl: Tuileries.
1. Il monrut !'anneesnlvante, as.assin.!. Bamberg, ou i1 set,it retire pendar.t
les Cent-Jonrs.
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CHAPlTRE XV.
La Reslauration 6t Xes Cent-1our! '.
Premiere Restauration. Declaration de Saint-Onen. Charta de 1814.Difficultes de la situation. Fautes dn gouvernemcnt des Bourbons, - Les
Cent-Jonrs. Retonr de l'lle d'Elbe. Le 20 mars. - L'acte additionnel. - Le
Champ de Mal. La chambre des depntes.
Declaration du 13 mars. L'Europe contre Napol€on, - Campagne de Belgique. Batames de Ligny et des Qnatre-Bras (16 Jilin 1810). - Batame de
Waterloo (18 juin).
Napoleon et Js chambre des representant•. L'abdication (22 Jnin). - La
gonvernement proVlsoire. Fouche. Capitnlation de Parls (I> jnlllet). - Napo.
leon" Sainte-Helene. Sa mort (0 mal 1821).

Premiere Restauration. Declaration de Saint-Ouen.
Charte de 1814. - Le () avril" 814, Ie senat avait appeIe au
trone Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon. Le -12 avril 9uivant,
Ie jourmeme ou Napoleon, a Fontainebleau, signait Ie traite
aux termes duquel il devait partir pour rile d'Etbe, Ie comte
d'Artois entrait dans Paris. Domines par les emigres, Ie comte
d'Artois et bient6t Louis XVIll vouiurent eluder l'acceptation
de l'acte du senat, r6dige par :M. de Talleyrand, et dans leque]
etaient contenues les garanties d'une monarchie constitutionnelle; mais l' empereur Alexandre, qui croyait un regime liberal
indispensable au maintien de la tranquillite en France, les fOf()3
a respecter leurs promesses.
Avant d'entrer a Paris, Louis XVIll, qui de sa residence
d'HartweIl etait venu a Calais, puis a Compiegne, dut signer Ie
2 mai la Declaration de Saint-Ouen, qui contenait les passages
8uivants :
«Le gouvernement representatif sera mainoonu tet qu'il
e:riste aujourd'hui, divise en deux corps, savoir: Ie senat et la
chambre, composee des deputes des departemsnts'. L'imp6t
sera librement consenti; la liberte publique et individueUe asL La nom de Cellt-Jonrs donne 11 cette period. de notre hlstoire vient de
ec qne Ie prefet de la Seine, en recevant Louis XVIII a son retonr a Parisf
a:pres Waterloo, commenga ainsi son discours : «Cent Jours se sont eCQules
ctcpnis que Votre ~fajeste, an milieu des larmes de son peuple en deuii J sortit
de sa capitale ... »
2. Il n'y cut pas en 1814 d'elections nonvelles. La corps 16gislatif imperial
oontinua de sieger sons Ie nom de Chambre des depute.,
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suree; Ia Hberte de la presse respectee, sauf les precautions
necessaires a la tranquillite publique ; la liberte des cultes garan tie. Les propriet6s seront inviolables et sacrees; Ia vente des
biens nationaux restera irrevocable. Les ministres, responsables,
pourront etfe poursuiYis par une des deux chambres IegislatiYes et juges par l'autre. Les juges seront inamovibles, et Ie
pouyoir judiciaire independant. La dette publique sera garantie;
les pensions, grades, honneurs militaires, seront conserves,
ainsi que l'aneienne et la nouvelle noblesse, La Legion d'honneur, dont nom; determinerons Ia decoration, sera maintenue.
Tout Francais sera admissible aux emplois ciyils et militaires;
enlin nul individu ne pourra etre inquiete pour ses opinions et
ses votes. ))
Telle fut la declaration de Saint-Ouen, base de 1a Charte
de 18l4. Cette charte fut discutee et redigee par MM. Dambray,
de Montesquiou, Ferrand, Beugnot, BartMlemy, Barbe-Marbois, lloissy d'Anglas, Fontanes, PastoreL, Serrurier, Clausel de
Cous5ergues, Laine; elle fut promulguee Ie 4 juin, a l'ouverture des chambres, par Louis XVI![, Elle promettait a 1a
France la liberte at la paix. Mais on fut blesse du preambule:
« RappeJe par 1a divine Providence, y etait-il dit, apres une
longue absenc.. , cherchant a renouer la chaine des temps, que
de funestes ecarts avaient £nterrompue, nous avons accorde et
accordoY's, faisons concession at octroi. .. ) Que voulaiant dire
ees mot~ . renouer la chaine des temps? et ceux-ci : concession
PI octroi? .Et si Ie don de 1a charte etait une pure largesse du
roi, un pur acte de sa volonte, il etait donc libre, a son gre, de
la suspendre ou de la detruire?

Difflcultes de la situation. Fantes du gouvernement des
Bourbons. - Les Bourbons amenaient avec eux Ie regime
constitutionnel; Louis XVIII, ayant vecu en Angleterre, vieux
deja, d'ailleurs assez indifferent a tout et malade, ne demandait
qu'a rester en repos; mais il n'en etait pas de meme de son
entourage. Aussi Ia tAche des Bourbons allait-elle Mre difficile.
I.e public, habitue it l'activite energique de Napoleon, riait de
voir ce roi gouttoux, toujours assis dans son fauteuil, qui portait de grosses epaulettes sur son habit bourgeois, s'intitulait
« roi de France at de Navarre» Elt appeJait ~ 814 « 1a dixneuvieme annee de SOil regno. l!) Ce qui laisait plus de lort aUI
Bourbons, c'est qu'i1s avaient etc ramencs par l'etran<>er' c'est
qu'flC.edr~peau tricolore, qui, realisantla prediction de Laf~yette,
« aVaIL faIt Ie tour du mO:Jde, » i1s su bstituaient leur drapeau
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blanc, disparu depuis vingt-cinq ans; c'est qu'ils avai~nt appose leur nom au bas de la fatale convention du 23 aVril et du
traite du 30 maL « La royaute de l'etranger! » voila Ie nom
que tous les adversaires du gouvernement nouveau donnaient
ala Restauration, Louis XVIII n'avait-il pas ecrit au prince regent d' Angleterre : {{ C' est aux conseils de Votre Altesse Royale,
a ce glorieux pays et a la conliance de ses habitants que j'attribuerai toujours, apres la divine Providence, Ie retablissement
de notre maison? II
La liberte de la presse n' etait pas respectee. Le 5 juillet fu t
presente aux chambres Ie projet de loi suivant : It Tout ecrit
de plus de trente feuilles d'impression pourra etre publie librement et sans examen ou censure prealable. Les journaux et
ecrits periodiques ne pourront paraitre qu'avec l'autori,;ation
du roi. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est brevete du
roi et assermente. » Ainsi Ia censure etait retablie.
Le gouvernement n'etait pas plus prudent dans ses rapports
avec l'armee. n avait faUu renvoyer 14,000 officiers en demisolde; on aggrava leur mecontentement en mettant en accusation Ie general Excelmans pour une lettre ecrite a Murat, en
prenant pour ministre de la guerre Ie general Dupont, l'homme
de Baylen, et apres lui Ie marechal Soult, qui ordonna l'erection d'un monument « aux victimes de Quiberon. » On prodigua les decorations et les titres it des emigres qui n'avaient
jamais servL On alIa plus loin : par une ordonnance du 25 mai,
les officiers de marine qui avaient servi pendant l'emigration
les ennemis de la France purent rentrer avec Ie grade qu'ils
avaient a l'etranger. It Les campagnes de guerre faites au service des puissances aujourd'hui nos alliees, II c'est-a-dire contra
Ia France, leur compterent pour la retraite! Pendant ce temps,
les officiel's de l'armee imperiale etaient traites avec dBdain :
run d'eux se voyait refuser la croh: de Saint-Louis par Ie duc
de Berry, parce qu'il n'ayaitd'autre titreaJ'obtenir que « trente
lIDS de service dans les armees francaises. »
Bient6t tous les possesseurs de biens nationaux se virent
inquietes. Le ~ 3 septembre, une ordonnance rendit aux emigres
leurs biens non vendus; !'Etat perdait ainsi 200 millions. L'ordonnance ajoutait: "Vous vous hflterez, messieurs, de seconder
les voeux du roi : sans doute, il doit jouir du bonheur de ceux
aqui il va rendre leurs proprietes; mais croyez qu'il a besoin
de cette jouissance pour adoucir les regrets qu'il eprouve de ne
pouvoir donner a cet acte toute l'extension qui est au fond de
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son cceur. nest permis de croire qu'un jour viendra ou I'heureux etat des finances diminuera successivement les pEmibles
ex,~er)tl(mg commandees par les circonstances actuelles. Vous
trouverez Ie roi toujours pr~t a saisir toutes les occasions, tous
les moyens de restaurer la France entiere, et vous ferez en
sorte que Ie nom de Desire ramime l'espoir dans Ie CCBur de
ceux dont Ie bonheur doit ~tre encore ajourne. »
Ces paroles, et en mtlme temps des actes d'intolerance religieuse, jeterent !'inquietude dans les campagnes: on peut
juger du degre d'exaltation ou ron en etait parvenu par ce passage d'unc brochure de randen conventionnel Carnot: « Si
va us voulez paraitre a Ia cour avec distinction, gardez-vous
bien de dire que va us Nes un de ces vingt-cinq millions de citoyens qui ont defendu leur patrie avec quelque courage
contre I'invasion des ennemis : car on vous repondra que ces
vingt·cinq millions de pr8iendus citoyens sont vingt-cinq millions de revoltes; que ces pretendus ennemis furent toujours
des amis. Dites que vous avez eu Ie bonheur d'tltre chouan ou
Vendeen, ou transfuge, ou Cosaque, ou Anglais, au entin, qu'etant reste en France, vous n'avez sollicite des places aupres
des gouvernements ephemeres qui ont precede Ia Restauration
qu'atin de les mieux trahir et de les faire plus tot succomber :
alors votre tidelite sera portee aux nues, vous recevrez de tendres felicitations, des decorations, des reponses affectueuses
du roi et de la familIe royale. ~
Les Cent-Jours. Retour de rile d'Elbe. La 20 mars. - Ces
fautes des Bourbons avaient exasp6re l'opiniou publique. De
toutes parts on conspirait leur renversement. Un complot 01'leaniste, dont Fouche etait l'ame, et dans lequel etaient entres
les deux freres LaUemand, avec les gene raux Drouet d'Erlon et
Lefebvre-Desnouettes, s'etait forme. Napoleon, qui savait qu'on
avait agite au congres de Vienne la question de l'enlever de
l'lle d'Elbe pour Ie transporter dans une lle Iointaine, crut
l' occasion favorable pour reparaitre sur la scene du monde. Le
:26 fevrier 1815, il quitta 1'i1e d'Elbe avec Ie brick 1'Inconstant,
trois petits batiments de transport et 900 hommes. Les generaux Bertrand, Drouot et Cambronne l'accompagnaient. Le
4 mars, a trois heures apres midi, il debarqua dans Ie golfe
Jouan, sur Ia plage de Cannes. Immediatement il adressa deux
proclamations au peuple et a l'armee. Rejetant l'ineucces de la
campagne de 1814 sur la trahison d' Augereau et de Marmont,
il disait aux soldats : ~ Arrachez ces couleurs que la nation a

proscrites ... Arborez cette cocarde tricolore que vous portiel.
dans nos grandes journees.... Reprenez ces aigles que vous
aviez il Ulm, a Austerlitz, a lena, a EyIau, a Friedland, a Tudela, il Eckmiihl, a Essling, a Wagram, a Smolensk, Ii la M08cowa, a Lutzen, a Wurtschen, a Montmirail.. .. La victoire
marchera au pas de charge; l'aigJe avec les couleurs nationales
volera de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame ... »
Au peuple, il se presentait comme Ie defenseur des libertes
publiques et de 1a revolution contre l'ancien regime et les Bourbons ramenes par l'etranger.
A la premiere nouvelle du debarquement de l'empereur, Ie
gouyernement royal convoqua les chambres. « Napoleon Bonaparte, disait une proclamation de Louis XVIII, en date du
6 mars, est declqre traitre et rebelle pour s'Mre introduit a main
armee dans Ie departement du Var. D 11 etait enjoint Ii tous de
« lui courir sus et de l'arrMer, )) afin de Ie traduire incontinent devant un conseil de guerre, qui, apres avoir reconnu
l'identite, prononcerait contre lui l'application des peines portees par la loi. Le>: adherents « dudit Bonaparte» devaient Hre
« punis des mtlmes peines. " Maintenant trouverait-on quelqu'un pour executer ces menaces?
Evitant la vallee de RhOne, dont les populations Maient foyalistes, KapolCon longea les Alpes, accueilli par les montagnards
avec enthousiasme. Il traversa Grasse, Digne, Sisteron et Gap
sans resistance. Au del a de la IIIure, en avant de Grenoble, il
rencontra pour la premiere fois des troupes envoyees par les
Bourbons pour l'arr(jter. Un bataillon du 5· de ligne barrait la
route. Sachant que de cette premiere rencontre dependait Ie
sort de son entreprise, et craignant surtout qu'un premier COllp
de fusH tire n'amen8.t une collision, il fait mettre l'arme sous Ie
bras a ses grenadiers et s'avanc13 seul a leurttlte : " Soldats du
5· de ligne, s'ecrie-t-il, s'il en est un seul parmi vous qui
veuille tuer son general, son empereur, il Ie peut: me voila!
- Vive l'empereur! » repondent les soldats, et en un din
d'ceilles deux troupes coufondues marchent ensemble sur Grenoble. Avant d'y arriver, ils furent rejoints a Vizille par Ie
7· de ligne, que son colonel Labedoyere amenait a Napoleon.
L8 general Marchand et Ie prMet avaient fait fermer les partes
de Grenoble: elles furent brisees par les soldats et les habitants. Ainsi l'empereur etait victorieux sans combat, et a la
tHe de six regiments, au moment miJme ou Ie Moniteur annonvait sa fuite {( sur la crete des montagnes. " (7 mars.)
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La comle d'Artois, arrive a Lyon pour se mettre avec Ie ;rr:ufechal Macdonald a la tete de l'armee, vit bientat que la reSIStance etail impossible, Dans une revue, s'adressant a un sou~
officier du 13 e de dragons, il lui dit; " Allons, camarad~, CrIe
vive Ie roil - Non, monsieur, cela ne m'est pas possible, ~e.
pondit Ie dragon, et si je criais quelque chose, ce, seralt vwe
/' empereur I Il Parti Ie 9 de Grenoble, Napoleon arrrva Ie 1? au
soir a Lyon, Comme partout, il fut fe!;U avec des acclamatiOns.;
Un seul garde national a cheval accompagna pendant Ia nUlt la
faite du comte d'Artois. Napoleon reprii a Lyon l'exerclCe de
la souverainete. II y rend it un decret qui diss?lvait l,es deux'
chambres des pairs et des deputes et ordonnalt la reUUlO? a
Paris dans Ie cours du mois de mai suivant, sous Ie titre d Assemblee extraordinaire du Champ de lIlai, des colleges electoraux de tous Ies departements, « afin de prendre des mesures
convenables pour corriger etmodifier nos institutions, selon
l'inter~t et la volonte de la nation. »
Apres avoir passe par Chalon-sur-Saane, A~nay-Ie-~uc, Aval·
lon, Napoleon etait Ie n a Auxerre. Ce fut la que vmt Ie reioi~dre Ie marechal Ney. II etait sorti de Paris tout d~,:,oue a
Louis XVIII- mais en arrivant a Lons-le-Saumer, au mllleu de
ses troupes, vit que jamais il ne re,ussirait a contenir l'elan, qui
les entrainait vers Napoleon, En proHl a de cruelles perplexltes,
iI demanda a ses deux lieutenants, Lecourbe e,t Bonrmont, ,ce
qu'i! devait faire. Lecourbe approuva sa reSOlutIOn de 5e ralher
al'empereur; Bourmont, qui devait Hre plus tard l'accusat~ur
du marechal devant Ie conseil de guerre, resta muet. Alors ,Ney
rassemble ses troupes sur la grande place de Lor:s-Ie-Sa~mer :
" Soldats, s'ecrie-t-il, Ia cause des Bourbons est a Jamms perdue I.... La dynastie legitime que la France a a~optee va
femonter sur Ie trone" .... C'eet a l'empereur Napoleon, notre
souverain qu'il appartient desormais de fegner sur notre beau
pays. - Vive Ie marechal Ney! vive l'em~ereur I}» repondent
les soldats. Le 18, Ney etaita Auxerre, 'pres de Napoleon, •
Le 20 mars au matin, l'empereur arnva a Fontameble~u, L,a
confiance de Louis XVIII et de son gouvernement aValt fmt
place a une terreur panique. Aux prot,est~tions ~e devou~ment
des deux chambres et des corps constltues succedalent ,I abandon et l'indifference. On formait les projets les plus, ?Izarres.
Le general Dessoles voulait marcher contre N,apoleon al~ ttlte de
la garde nationale de Paris; M~rm?nt voulalt ~ue ~O~IS ~VI~I
soutint un siege dans les Tmlerles. « Je serms davIs, dlsalt
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M, de Bla~as, si Buonaparte parvient a s'approcher de Paris,
que Sa .:uaJeste sortit en caleche decouverte, accomp1gm\e des
membres de la chambre des deputes et de la chambre des pairs,
tous a cheval Ii chacune des portieres, et qu' elle attendit, avec
oe cortege, l'arrivee de l'usurpateur et de ses troupes. La vue
du roi, ainsi entoure, arr~terait les plus audacieux. Qui oserait
passer? - Bonaparte, repondit M, de VitroIles, arrivera probablament par la route de Fontainebleau; Sa l\1ajeste sortira
par cette barriere : que ferez-vous si l'usurpateur, averti, entre
par une barriere voisine 1» Le 19, Ii neuf haures du soir
Louis xvm quitta Ies Tuileries et sortit presque sen I de Paris;
il se retira a Gand I, avec Ie marechal Marmont, M. de BIAcas;
M. de Chateaubriand. Aussitot Ie drapeau tricolore fut arbOfl§
dans Paris. Le 20 mars, jour anniversaire de lSi naissance du
roi de Rome, a neuf heures du soir Napoleon rentrait aux
Tuileries.
'
Sur quelques points de Ia France les partisans des Bourbons
essayerent de resister. M. de Vitrolles echoua a Toulouse' la
duchesse d'Angouleme, chassee de Bordeaux par Ie gen~ral
Clauze1, fut forcee de s'embarquer; Ie duc d'Angouleme. fait
prisonnier au Pont-Saint-Esprit, dans 1a vallee d~ RhOne, par
Ie general Grouchy, fut mis en liberte sur l'ordre de Napoleon,
Le drapeau tricolore fiotta partout des lors de Dunkerque a
Marseille et de Bayonne jusqu'il Strasbourg.
L'ac~~ additionn~l. - Maitre de Paris, Napoleon n'avait
aecomplJ que la partIe Ia plus facile de son entreprise. L'armee
se montrait,~nthousias~e : elle esperait voir recommencer pour
elle lao carrI~re de glOlre et de fortune que la premiere Rest~uratl,on et~It ven,ue brusquement interrompre. Le peuple etait
bIen dispose; mats Ia bourgeoisie restait froide et reservee :
fatiguee de la guerre et de I'arhitraire, elle voulait main tenant
Ie maintien de la paix et la liberte 2 , Napoleon ne potlvait
done, plus ,gouv~rne~ comm~ autrefois. II ne pouvait compteI'
sur l,appm pu~lIc qu en perslBlant dans le systeme qu'il suivait
depms son arrIvee en France. Aussi fit-il entrer dans son mi1. Pendant les Cent Jonrs~ les royalistes chantaient nne chanson Gout Ie
refrain etait : ( Rendez-nons notre peTe de Gand, - Rendez-nons notre pere! »
2~ Des Ie lel' mars, en mettant Ie pied snr Is plage de Cannes. l'empereur
tn'~i: pu ~e :e~dre compte dn veritable etat de l'opinion. Le maire d 'un village
vOlsln 5 d1S31t"11 plus tard, remarquant 1a faiblesse de mes moyens d'action; me
dit: {( Nons commencions a Mre henrenx et tranquilles, VOllS allez tout tron« bIer •• (Recits de la Captivite d. Sainte-Helene, par Ie COlnte de AfonilLa/an,)
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nistere des hommesqu'il croyait agreables al'opinion publique:
Carnot, qu'il playa Ii l'interieur, et Fouche, personnage perfide
et dangereux, qui regut la police; les aulres ministres furent
Cambaceres, Gaudin, Mollien, Davout et Decres. En toute
occasion l' empereur affectait un langage pacifique et liberal. II
appela it lui Benjamin Constant, par Jequel iI avait ete attaque
avec violence dans un journalle matin meme du 20 mars, et Ie
reyut bien: " Le gout des constitutions, lui dit-il, des dcbats,
des harangues, parait revenu. Cependant, ce n'est que la mi:
norite qui les veut, ne vous y trompez pas. Le peuple, ou, 81
VOUS l'aimez mieux, la multitude ne veut que de moL .. Je ne
suis pas seulement, comme on 1'a dit l'empereur des soldats"
je suis celui des paysans, des pIeMiens. Aussi, malgre tout Ie
passe, vous voyez Ie peuple revenir it moL .. Des discussions
publiques, des elections libres, des ministres responsables, la
liberte de la presse, je veux tout cela ... la liberte de 1a presse
surtout; l'etouffer est absurde; je suis convaincu sur cet article. Je ne demande pas mieux que d'etre eclaire. Je viemis.
On n'est plus a quarante-cinq ans ce qu'on etait it trente. Le
repos d'un roi constitutionnel peut me convenir; il conviendra
plus surement encore a mon fils. Voyez donc ce qui vous
semble possible; apportez-moi vos idees. »
Benjamin Constant fut donc Ie principal redacteur de l'Acte
addl:tionnel aux constitutions de l' empire. En void 10 resume:
L'empereur avait Ie pouvoir executif; il exeryait Ie pouvoir
legislatif en concurrence avec les deux chambres. L'une, h6reditaire, celIe des pairs, etait a 1a nomination de I'empereur ;
Ie nombre de ses membres etait illimite. La seconde, celle des
representants, etait elective, renouvelable en entier tous les
cinq ans, composee de 629 membres elus directement par les
deux series de colleges de departement et d'arrondissement.
Le budget devait tJtre vote tous les ans. Les ministres etaient
responsables; Hs pouvaient etre accuses par les representants
et juges par les pairs. L'empereur avait Ie droit de dissoudre
1a chambre des representants, a condition d'en reunir une nouvelle dans six mois au plus lard. La magistrature etait inamovible. L'etat de siege ne pouvait etre etabli qne par une loi.
La liberte individuelle, la liberte et l'egaiite de tous les cultes,
la liberte de 1a presse, etaient proc!amees. L'abolition des
dimes et la vente des biens nationaux etaient dec1arees irrevocables; 1a confiscation des biens des condamnes politiques
etait maintenue.
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Cette/, constitution nouvelle fut acceptee par 4,500,000 voix
contre ~,206; pourtant elle ne produisit pas l'effet qu'on en
3ttendalt. Un ~rand no~bre d'electeurs s'etaient abstenus de
vo.ter. On VOrall avec peIne Ie maintien de 1a confiscation l'etabl.lSse.ment d'une pairie Mreditaire. On se plaignait que l'a constltutlOn n'~ut pas ete votee par une assemble; !ibr
t '1
On entendalt avec deplaisir ce nom d' Acte add;t. em
en. e ue.
Z qm sem!
't
f
.
•
tonne,
b al aire des Cent-Jours une continuation de rem'
E
mol sel
I'
. d
,plre. n un
, _ on, expreSSIOn e Tbiers, « la France ne crovait as
plus N~poleon,. quand iI parlait de liberte, que l'Europe' qufnd
Jl parJall de parx. ))
,
.rL.e . cha~p de .Mai. La charobI'e des deputes. - Le
-1 Jum 18~ u, eut heu Ia ceremonie du Champ de Mai. 30 000
gard~s natlOnaux, 2~,OOO ~ommes de troupes, les electeurs'des
depa. tements, des deput~tlOns de to us les rpgiments reunies au
Cham,p-de-Ma~8, entendlrent 1a proclamation des votes acceptant 1 ac~e ~ddltIOnnel. « Empereur, consul, soldat, s'ecria Napole?n, Je hens tout du peuple. Dans 'la prosperite, dans l'adverslte, sur Ie trone, dan~ I'exil, 1a France a ete l'objet unique
et c,onstant de ~~s pens~es ~t de mes actions ... Franyais! en
t:.a, ersant ~u m~heu .?e. 1 allegresse publique les diverses prov;n.ces de I e~~lre, J aJ du compter sur une longue paix ... Je
n aJ pas tarde a apprendre que les princes veulent nous faire
la gue~re. II a fallu s'y preparer ... » Puis il distribua des aigles
aux regl~ents qUi detilaient au son d'une musique militaire
comme ~ lIs a~larent marcher a l'ennemi. La plupart des contemporams ~U! ont parle de cette ceremonie, dit un historien,
raco~te~t ~u en entendant les acclamations des troupes, lors
du d~file, JIs ne purent se dMendre d'une profonde impression
de trlstesse, et que ces .cris pousses dans Ie cirque devant Ies
empereurs leur Vlllfent lllvolontairement a la memoire . C
morU . t
un e sa lu tant.f « C""sar, ceux qui vont mourir. teQJsar,
saluent r»
Le 7 juin eut lieu l'ouverture des deux chambres. Napoleon
leur ,annonya ~ue la guerre etait inevitable. La chambre des
representants compta!t dans ses rangs Lanjuinais, Lafayette,
de Flauguerg?es, Merlm, Dupont de l'Eure, Cambon, Dupin,
Manuel, Gremer, Roy, Bedoch, Sebastiani, Durbach, l\lalleville.
La plupart .de. ses membres, attacMs aux libertes constitution.
nelles, arnvaJent avec un esprit d'opposition marquee et se
I. Nommee d'apres Ie SYbtemc Clectoral institue en 1802. Voir chap, IX.
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defiaient de l'empereur. Napoleon aurait voulu voir nommer
president de la chambre son frere Lucien; Lanjuinais n'en fut
pas moins elu. AussitOt constituees, les deux chamhres redigerent des adresses it l'empereur. CelIe des pairs, dans la
sienne, l'invitait « a ne pas se laisser entrainer par la seduction
de la victoire. }) - «L'entrainement de la prosperite n'est pas
ce qui no us menace aujourd'hui, repondit Napoleon: c'est sous
les Fourches Caudines que les etrangers veulent nous faire
passer. » Aux deputes, il disait: « La constitution est notre
point de ralliement ; elle doit ~tre notre etoile polaire dans ces
moments d'orage. Toute discussion publique qui tendrait a
diminuer directement ou indirectement la confiance qu'on doit
avoir dans ses dispositions serait un malheur pour l'Etat. Nous
nous trouverions au milieu des ecueils sans boussole et sans
direction. La crise ou nous sommes engages est forte. N'imitons pas l'exemple duBas-Empire, qui, presse de tous cote:; par
les barbares, se rendit la risee de la posterite en s'occupant de
discussions abstraites au moment ou Ie belier brisait les portes
de la ville. » (1,1 juin). La nuit suivante, Napoleon partit pour
l'armee.

Declaration du 1.3 mars. L'Europe contre Napoleon. Dans un decret date de Lyon, du 12 mars, et qui convoquait
les colleges electoraux au Champ de Mai, pour reviser les constitutlons de l'empire, Napoleon avait ajoute : « et pour assister
au couronnement de l'imperatrice, notre tres cbere et bienaimee epouse, et a celui de notre cher et bien-aime fils. »II ne
s'abusait pas cependant : il savait bien que l'Autriche ne lui
rendrait pas ces precieux otages ; mais il voulait que la France
crut Ie plus longtemps possible au maintien de la paix. Arrive
it Paris, il ecrivit a tous les souverains des lettres pacifiques;
mais ses courriers furent arr~tes aux frontieres. L'Europe ne
croyait pas a ses assurances. Napoleon aux Tuileries etait une
menace pour tous les rois.
Les souverains etrangers et leurs ministres 6taient reunis au
congres de Vienne. Le 13 mars parut une declaration collective
dans laquelle, traitant l' entreprise de Napoleon de « delire criminel et impuissant, " les allies disaient: « En rompant la convention qui l'avait etabli it me d'Elbe, Bonaparte a detruit Ie
seul titre legal auquel son existence se trouvait attachee ... Les
puissances declarent,en consequence, que Napoleon Bonaparte
s'est place hors les relations civiles etsociales, et que, comme
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Campagne de Belgique. Batailles de Ligny et de~ Qu~tre.
Bras (16 juin 1815). -1'<apoleon avait deux .plans a smv~e:
ou manreuvrer en s'appuyant aux murs de Pans, entre la Seme
et la Marne, et en laissant les allies entrer en France; ou
prendre l'offensive et tomber sur l'arme~ la,plus.v.oisine avant
l' entree en ligne des autres corps ennemlS. I1 Ch(Jl~lt ce second
plan, qui convenait mieux a son caractere ~t devalt.lm donn~r,
en cas de succes, Ie prestige d' une prertllere batallle gagnee.
Laissant 12.000 hommes en Vendee avec Lamarque, et 45,000
sur les dive~ses frontieres, aux ordres de Clauzel a Bordeaux,
Decaen a Toulouse Lecourbe et Rapp sur Ie Rhin, Suchet dans
les Alpes, Brune ~ur Ie Var, il etaitlui-meme, Ie H juin, sur
les frontieres de Belgique, avec 128,000 hommes!. « Soldats,
dit-il a son armee dans une proclamation, contre ces memes
Prussiens, aujourd'hui si arrogants, Ii J{ma vous etiez un contre
deux, a Montmirail un contre trois! ) Il ajoutait : « Que ceux
d'entre vous qui ont ete prisonniers des Anglais vous fassent
Ie feCit de leurs ponton;; et des maux qu'ils ont soufferts 1.. .•
Pour tout Fran<,;ais qui a du camr Ie moment est venu de vaincre
ou de perir.)}
.
Deux armees ennemies occupaient la Belgique: entre la mer
et la Sambre, 95,500 Anglais, Hollandais et Belges, Hanovriens, Brunswickois, Nassoviens, dont 16,000 cavaliers, avec
~ 86 canons, sous les ordres de Wellington; sur la Sambre
et la Meuse, 124,000 Prussiens, dont 22,000 cavaliers, avec
3~ 2 canons, sousles ordres du BlUcher, que ses soldats surnommaient Ie marechal Vorwrerts (en avant).
Napoleon avail forme Ie plan de passer la Sambre Ii Charleroi de separer les deux armees ennemies, de rejeter les Prussie~s sur Ie Rhill, les Anglais a la mer. Pour cela, il fallait
s'emparer de la route de Namur, entre Sombreffe et les QuatreBras, BlUcher etant a Namur et Wellillgton Ii Bruxelles.
Le 15 juin, les Fral!\;ais passerent Ia Sambre, s'emparerent
de Charleroi sur les Prussiens et marcherent en avant de deux
cotes Ii Ia fois. Dans la direction de Sombreffe s'avan\iait Napoleon en personne avee la moitie de l'armee, poussant les Prussiens en retraite. Ney prit la route qui, de Charleroi, se dirige
sur Bruxelle;;, par Gosselies, Frasnes, Jes Quatre-Bras, Genappe,
1. Napoleon avait pour major general dans cette ca.mpagne Ie maTecnal
Soult. Nicolas-Jean-de-Dien Soult. etait ne a Saint-Amand-la-Bastide (Tarn)
en 1169; il mOUTut en 1851.
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Ie Mont Saint Jean et Waterloo; il n'avait avec lui que Ie corps
d'infanterie de Reille; celui de Drouet d'ErIon devait Ie rejoindre.
On croyait d'ailleurs que, Ies Anglais n'etant pas prevenus, on
ue rencontrerait pas d'ennemis. Mais il dut s'arr6ter a 1a nuit,
au deIa de Frasnes, devant une brigade anglaise qui occupait les
Quatre-Bras. Napoleon, de son cote, s'avant;a jusqu'au dela de
Fleurus, ou Ie general Letort perit dans un combat d'avantgarde. Ce jour-Ia, Ie general Bourmont passa a l'ennemi.
Le ~ 6 juin, l' empereur trou va en face de lui 87,000 PrussiEms: les trois corps de Ziethen, Thielman, Pirch Ier, reunis
pendant 10. nuit par Bllicher et occupant Ie plateau de Bry, proteges sur leur front par Ie ruisseau de Ligny, dont les abords
etaient dMendus par les deux villages de Saint-Amand et de
Ligny. On attaqua les Prussiens beaucoup trop tard, a deux
heures apres midi. Les FranQais etaient 78,000. NapoIeon, qui
croyait que 1'<ey n'avait devant lui qu'une avant-garde, lui recommanda, apres avoir occupe les Quatre-Bras, de se rabattre
sur les derrieres des Prussiens. Mais Ney ne parut pas et nepouvait point paraitre. La bataille de Ligny fut soutenue de part at
d'autre avec une rage, un acharnement epouvantable. L'apparition, Ii proximite du champ de bataille, d'un corps qu'on tinit
par reconnaitre franvais', mais qui s'eloigna au lieu de joindre
l'armee, arrMa un moment Napoleon. Entin il lanQa ses reserves: 1a garde et les cuirassiers soutinrent les soldate de
Vandamme et de Gerard. II etait nuit. Les Prussiens vaincus
avaient perdu 22,000 hommes. Pourtant ils battaient en retraite
avec ordre, conduits par BlUcher, qui, tout meurtri d'une chute
de cheval et fouIe aux pieds par nos cavaliers, n'en menait pas
moins ses soldats 11 Wavres, a quatre heues du Mont Saint Jean,
ou les Anglais de Wellington allaient se retirer, a portee, par
consequent, de les secoudr.
Aux Quatre-Bras aussi s'etait livree une bataille acharnee.
Ney, que n'avait pas rejoint Drouet d'Erlon, n'eut dans cetta
journee que 22,000 hommes. II commen<,;a l'attaque a la m~me
heure que Napoleon; mais, a chaque instant, l'ennemi recevait de
Bruxelles des troupes fraiches. L'armee de Wellington s'eIeva
bien tot a 40,000 combattants. L'MroYsme des soldats de Bachelu, de Foy, de Guilleminot, les charges desesperees des cuirassiers de Kellermann iurent inutiles. «Vous voyez ces bou·
1. C'etait celui de Dronet d'Erlon. VoiT
cette fansse manoouvre.
I. lJi$t. cantemporaine.

a ]8,
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lets. disait Ney a ses officiers; je voudrais qu'ils m'entrassent
tous dans Ie ventre! )) Les Anglais resterent maitres des QuatreBras' mais iis ne purent interyenir sur Ie champ de bataille de
Ligny. Avec des forces inferieures, Ney les avait ten,u~ en eche~.
Qu'etait devenu Drouet d'Erlon!? Au moment ou II mar~haJt
pour rejoindre Ney, l'aide de camp d~ .Napoleon, LaMdorere,
qui portait au marechal un ordre de dmger ce corps s?r L~gny,
prit sur lui de changer la route des colonnes avant d aVOlr 1'0
ie man\chal. Napole~n, en donnant cet ordre, ignorait que Ney
eut devant lui des forces superieures. Quand Ie marechal apprit
ce qui S6 passait, il envoya a d'Erlon !,ordre ~e Ie rejoindre.
Celui-ci, deja en vue du champ de bataille de LI~ny, fit .volt.sface; mais il ne rejoignit Ney qu'a la nuit : il etalt reste mutIle
dUX FranQais pendant les deux batailles.
Le lendemain 17, les FranQais perdirent la matinee sur Ie
champ debataille de Ligny: A midi seulement, Napoleon chargea
Grouchy' de poursuivre les Prussiens avec 33,000 hommes. On
avait perdu leur trace i on 163 cherchait dans la direction de
Namur, quand ils allaient arriver a \Vavre. Avec Ie re.st~ des
troupes qui avaient. c?mba,ttu ~ Ligny, Napoleon ~Il~ reJ,oInd:e
Ie marechal Ney. Sl Ion n avalt pas perdu la matmee, 1 armee
ano-Iaise. aux Quatre-Bras, aurait pu eire prise entre Ney et
Na~oleo~. On la suivit dans sa retraite, au milieu d'une pluie
battante, par un orage epouvantable, sur la route ?e Bruxelles.
A la nuit, elle s'arr~ta au plaleau du Mont Smnt Jean. La
devait se decider, Ie lendemain, Ie sort do monde.
Eiataille de Waterloo (18 juin). - L'armee anglaise comptait 70,000 hommes, parmi lesquels 13,000 cavaliers, et 150 ca·
nons. Elle occupait un plateau demi-circulaire, sur lequel
viennent se reunir au hameau de Mont Saint Jean, les deux
routes de Nivelles' et de Charleroi a Bruxelles. Au pied du
plateau, au centre, les Anglais occupaient la Haie-Sainte. A
droite, iis tenaient en plaine Ie cMteau d'Hougoumoni (ou plus
exactement de Goumont); a gauche, Smohain, la Haie, Pape.
lotte. et Ohain dans la direction de Wavre. Derriere se trouvait
la fo~et de Soirynes, avec Ie village de Walerloo.
Napoleon a~ait 72,000 hommes, dont HS,OOO cavaliers, et
240 canons. II comptait sur la victoire. II ignorait que Grouchy,
retarde dans sa mal'chA et incertain sur la direction II suivre,
1. Dronet cl'ErloTI} ne a Reims en 1165, mort en 1844.
2. Grouchy) ne a Paris en 1766, mourut en 131.7.
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n 'arriverait que Ie soir m~me du ,18 en face des Prussiens it
Wavre et ne pourrait, avec 33,000 hommes contre 90,000,
empeciler Ie::; deux tiers de l'armee prussienne d'arriyer II
Mont Saint Jean.
Comme a Lignv, la balaille commell(;a trop lard: on voulait
attendre que l~ s~l, d~trempe p,ar I'orag~, IUt r?fi'ermi.. l\ap~
leon avail i'intention d'aborder I aIle gaucne de 1 ennem!, partIe
la plus faible de sa ligne, et de Ia rejeter sur Ie centre. Cetl<'
rnanceuvre si elle reossissait, separait pour toujours les Anglai~
des Pru"si~ns. A onze heures el demie, notre gauche, conduite
par Reille, Guilleminot, Bauduin, Foy, Bachelu, Jerom~, at~oqua
ala droile des Anglais Ie cMteau, la ferme et les bOIS d Hougoumont, aotour desquels s'engagea un terrible combat.
Pendant ce temps, 70 pieces de canon, en batterlC sur les
hauteurs de la Belle-Alliance, foudroyaientle centreet la gauche
de Wellington. En ce moment, Napoleon apervut a l'extreme
droite de s·~ ligne un nuage noir. II envoya un aide de .camp e~
reconnaissance. C'etait l'avant-garde de 30,000 Prusslens, qUI
venaient de Wavre, avec Bulow, au secours des Anglais. Napo·
loon plaQa Lobau avec ~ 0,000 hommes sur notre llane droit pour
les contenir lorsqu'ils arriveraient.
En merne temps, a une heure apres midi, il fait attaquer la
gauche anglaise par les quatre divisions d'infanterie de Drouet
d'Erlon (Alix Donzelot, Marcognet, Durutte). Dans la precipitation, on' range les tro~pes en masses de vingt-,sept rangs
de profondeur, tous ,les batailions d~ployes et hors ~ et~t de s~
former en carres. La choc fut terflble: on se fUSlllaIt de SI
pres que les bounes en~rai~nt avec les, ball~s dans les blessures. Le general anglals Picton fut tue. MalS en ee moment
Wellington lance contre l'infanterie de d'Erlon les dragons gris
ecossais de Ponsonby, qui l'enfoncent, Ill. sabrent, la poursuivent, prennent les deux drape~ux de~ 405- et 45· de ligne et
desorganisent deux batteries qm ~ena:ent au secours. de nos
fantassins. Charges alors par nos cmraSSlers et nos lanmers, les
dragons ennemis perissent presque tous : leur chef, Ponsonby,
tombe Ie corps perce de sept coups de lance. Les Franvais n'en
avaient pas moins perdu 5,000 hommes. A l'attaque de la HaieSainte, iis avaient egalement echoue.
n etait trois heures; Ies Prussiens de Bulow approchaient.
Napoleon u'en persiste pas moins a att~qli:er l'armee anglaise.
Seulement, au lieu de tourner son prmClpal effort contra la
gauche de Wellington, il va maintenant l'attaquer au centre,Ia
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partie la plus forte de la position ennemie. Pour ?ela il fallaH
d'abord enlever la Haie-Sainte. Ney fait attaquer la ferme par
\'infanterie de d'Er]on. Elle s'en empare; du bataillon allemand
qui la defendait avec Ie major Baring, il ne reste que 42 hommes,
Les Francais sont arrives au pied dn plateau.
Quatre hemes allaient sonner. L'instant deeisif semblait venu.
Les deux divisions de cuirassiers de .Milhaud, les chasseurs a
cheval et les lanciers de la garde de Lefebvre-Desnouettes, en tout
5,000 chevaux, gravissent au grand trot la pente du plateau
de Mont Saint Jean. Nev est a leur t8te. Les casques et les
cuirasses brillent au solei!. Nos cavaliers couronnent la crNe.
lis essuient la decharge des canons anglais. Mais la trompette
sonne. Au cri de Vive l'empereur! les cuirassiers s'elancent
en avalit. Abandonnant leurs pieces, les artilleurs s'etaient
refugies dans les rangs de l'infanterie anglaise formee en carres. Les cuirassiers se jettent sur elle, essuient Ie feu a bout
portant, se precipitent sur les baYonnettes. Mais la resistance
est acharnce; la cavalerie ennemie vient au secours de ses fantassins. Epuises par ce combat inegal, les cuirassiers redescendent du plateau, dontles soldats de Wellington o?cupe~t ,de
nonveau les bords. Cette premiere charge de cavalerre avalt ete
repoussee a cinq heures du soir. Bulow, qui avait quitte ~Va vre
a la pointe du jour avec 30,000 hommeset 88 canons, aVaIt commence Ie combat depuis une demi-heure et forcait les 40,000 sol.
dats de Lobau it reculer. Deja les boulets ennemis tombaient
sur les derrieres de nos troupes engagees contre les Anglais.
Nos cavaliers se tenaient immobiles, sous la mitraille, au pied
du plateau. Ney les entraine a une seconde charge gen~rale;
il se place a la tete des cuirassiers de Milnaud, des l~nClers et
des chasseurs de Lefebvre-Desnouettes. Notre cavalerle couvre
encore une fois Ie terrain situe entre les deux routes et Ie
Mont Saint Jean. Kellermann suit Milhaud avec sa diviEion de
cuirassiers. La brigade de carabiniers s'ebranle 1'1 son tour. Les
dragons et les grenadiers a cheval de 1a gar.de irr:itent ~et
ex.emple. 10,000 cavaliers s'elancent sur Ies vmgt-sIX batal~
[ons du centre britannique formes en carres. Une seconde fOls
los canons sont dans nos mains. Les hussards de Cmr,berland
prennent la fuite. Que l'infanterie fran<,;aise sec~~de nos. cava;
liers at Ie c~ntre anglais sera rompu. II. De 1 mfanter16! ou
voul~z-vous que j'en prenne? Voulez-vous que fen fasse1,.
repond Napoleon au colonel Heymes, aide do ~amp de Ney, qui
vonait lui demander du renfort. La lutte contmuaJt avec rage.
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Cinq generaux fram,;ais etaient hors de combat; trois geooraux
ennemis tues, deux blesses. « En vain, dit un historien, Ney
cn"agea jusqu'a son dernier escadron.... en vain des carres
entiers furent renverses, disperses, ecrases.... en vain les
nombreux escadrons venus au secours de l'infanterie furent
sabres, mutiles, disloques; Ie drapeau de la Grande-Bretagne
continua 1'1 flotter sur Ie fatal plateau, et apres une lutOO de pres
de deux. heures, une lutte sans exemple dans les annales de la
guerre, notre cavalerie, desorganisee par d'inoessants efforts ..• ,
les bras fatigues par taut de coups portes, ses chevaux haletauts, harasses de tant de mouvements violents sur un sol fangeux, dut se resoudre, fremissanOO de rage, a redescendre la
pente qu'elle avait gravie dans la conviction du succes. » (Colonel Cha rras. )
Les troupes de Reille se battaient toujours pres d'Hougonmont, celles de Drouet d'Erlon devant la Haie, Smohain at
Papelotte. Une seconde bataille se livrait pendant ce temps sur
notre flanc droit entre Loban et Bulow. Pour soutenir Lobau ,
qui reculait ecrase par Ie nombre, il faUut d'abord envoyer la
jeune garde avec Duhesme, au moment ou Ney, sur Ie plateau,
demandait 1'1 Napoleon de l'infanterie. Cela m8me ne suffit pas.
Morand dut charger les Prussiens a la baYonnette avec trois
bataillons de la vieille garde pour reprendre Planchenoit. Tout
te corps de Bulow recula.
II etait pres de sept heures. «Francais, disait Ney 1'1 ses
cavaliers, restes sous la mitraiUe, renez ferme; c' est ici que
sont les clefs de nos libertes! » «Toi et moi, disait-il a d'Erlon,
si nouS ne sommes pas tues ici, nous serons pendus a Paris! "
Napoleon n'avait plus que dix batamons de troupes fraiches;
mais c' etait la vieille garde, et il se croyait debarrasse des
Prnssiens. Six bataillons de grenadiers et de chasseurs, 3,000 veterans conduits par Ney et qnatre generaux (Friant, Rognet,
Michel, Poret de Morvan), gravissent a leur tour Ie plateau.
Les Anglo-Hollandais voient s'approcher les redoutables bonnets
a poil. Mais ils tiennent fer~e : Us savent q~'un.second. corps
prussien s'avance. « Restez la, mes gar!(ons, ~ acne Wellmgton.
Que dirait-on de nous en Angleterre, S1 nous recuhons't
_ Vous pouvez 8tre tue, lui dit lord Hill: vos instructions?
_ Tenir ici jusqu'au dernier homme! » La garde aborde
l'ennemi, culbute les soldats de Brunswick, de Nassau et
loo Hollandais; Ie prince d'Orange tombe de cheval frappe
d'une balle. Mais tout 1'1 coup une nouvelle ligne sa dresse
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davant nos soldats. «Debout, gardas anglaises, et tirez juste! »
s'ecrie Wellington. Las soldats de Maitland, couches dans les
hIes, se releven~ at font feu. ILe general Michel est tue; Ney
perd son quatrleme cheval. Malgre les efforts du brave des
braves, Ia garde, diminuee de moitie, bat en retraite.
nest huit heures, et Ie soleH se couche. La fusillade redouble Ii notre extr~me droite: c'est Ziethen qui arrive avec
20,000 Prussiens, conduits par BlUcher, et comble l'intervalle
entre les Anglais et Bulow. Sauve qui peut! Les divisions de
Drouet se debandent. La cavalerie anglaise descend du plateau.
Tous les corps francais sont en deroute. Les Angl.ais sont maltres de la Haie-Sainte, les Prussiens de Planchenolt. Seule, la
garde Imperiale se forme en carree a la hauteur de la BeUeAlliance. Napoleon se refugie dans ses rangs, repee a la main.
Attaqu~e pa: Ie. canon, l'infanterie, la cavalerie, chargee, enveloppee, mltraIllee, la garde, par la voix de Cambronne, refuse
de se rendre.Quand ses carres sont rompus, ceux qui survivent
se font jour a 1a baj'onnette et suivent Ie torrent des fuvards.
Pendant que Wellington et BlUcher s'embrassent a la 'Belle.\.Biance i, les cavaliers de Gneisenau poursuivent les Francais.
Un tambour prussien monte sur run des chevaux deteIes de Ia
voiture de l'empereur et bat la charge en t~te des colonnes
onnemies, Sabres ala clart8 de la lune, les va incus sont chasses
successivement de (knappe, des Quatre-Bras et de Frasnes. La
~ulement, les escadrons ennemis s'arr~terent. Les Francais pu~
rent gagner Charleroi, ou ils passerent la Sambre, desorganises,
epuises et mourant de Cairn. Us avaient perdu 25,000 hommes
les Anglais et les Prussiens reunis 22,000. La France etait
vain cue. Tout etait Hni pour Napoleon.

Napoleon et la chambre des representants. L'abdicatioll
(22 juin). - Apres Waterloo, Napoleon etait tombe dans un
profond abattement. II vouJait d'abord rester a Laon et y rallier
1'armoo. On lui conseiUa de revenir a Paris, ou les chambres
averties de sa defaite, pouvaient se declarer contre lui. II ceda'
et, laissant au major general Soult Ie soin de reunir Ie plus d~
troupes qu'il pourrait, iI arriva a l'Elysee Ie 20 juin a H heures
du soir, mourant de fatigue, epuise, hors de lui-meme et sans
savoir ce qu'il allait faire Ie lendemain.
'
1. LA re:,contre de Bl!i~h~r et de Wellington est nn des snJets de tableau.
Ie. plus frequemment choms par les peintres d'histoire anglais.
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En un instant l'alarme fut dans Paris. L'empereur etait done
revenu· encore une fois, comme apres Moscou, comme apres
Leipsick, sans armee! La chambre des representants se com
posait d'hommes attaches a la liberte et aux principe,; constitutionnels. l\1ais les uns, considerant Ie retour de Louis xvm
comme la seule solution desormais possible, y etaient resignes,
sans oser encore ravouer tout hauL; les autres, aveugles par
FoucM, qui trompait tout Ie monde, s'imaginaient que les allies
n' en vou1aient qu'a Napoleon; que, lui eearte, ils s'arrtlteraient,
fBraient la paix et laisseraient la France libre de choisir Ie
gouvernement qui lui conviendrait, ou Napoleon IT avec une
regence, ou Ie duc d'Orleans. Us voulaient donc forcer l'empereur a disparaitre de 1a scene. Craignant que Napoieon, instruit
de leurs dispositions, n'essayat de dissoudre 1a chambre, comme
il Ie pouvait aux termes de l'acte additionneI, et de s'emparer
de la dictature, iIs Ie previnrent. Le 21 juin, Lafayette fit adopter
les resolutions suivantes : « La chambre des representants declare que l'independance dela nation est menacee.-La chambre
se declare en permanence. Toute tentative pour la dissoudre est
un crime de haute trahison. Quiconque se rendrait coupabJe do
cette tentative serait declare traitre a 1a patrie, et sur-Ie-champ
juge comme tel. - L'armee de ligne et la garde nationale, qui
ont combattu, et qui combattent encore pour dMendre la libert8,
l'independance et Ie territoire de la France, ont bien merits de
la patrie.-Les ministres de la guerre, des relations exterieures
6t de l'intsrieur sont invites a se rendre sur-Ie-champ dans 10
sein de l'assembIee. ))
Par cette seule declaration les representants s'emparaient du
pouvoir executif. Lucien et Carnot conseillerent a Napoleon de
dissoudre la chambre et d'en appeler au peuple; mais la bataille
de Waterloo avait brise l'energie de l'empereur. Toute l'apresmidi du 21 se passa a l'Elysee en discussions, en plaintes inutiles, en acces d'ardeur bientot suivis d'acces de decouragement.
Napoleon avait d'abord voulu empecher ses ministres de se
rendre a la chambre, comme cela leuravait ete enjointj puisil
eeda, mais en les chargeant d'une communication insignifiante,
pour dissimuler cette concession. Dans la nuit du 24 au 22, les
bureaux des deux chambres (Lanjuinais, Lafayette, Dupont de
l'Eure, Fluuguergues, Grenier, pour les representants; Andreossy, Boissy d'Anglas, Dejean et Thibeaudeau, pour les pairs)
sa reunirent avec les ministres aux Tuileries et decide rent quo
les deux chambres nommeraient une commission charges d~
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negocier dil'ectement avec les puissances coalisees: nouvel empietement sur Ie pouvoir executif.
La 22 au matin, on aUa plus loin: pendant qu'a l'Elysee
fegnait la meme incertitude, Fouche, effrayant par ses menees les representants, en leur faisant craindre un nouveau
48 brumaire, les poussait a la violence. Un membre, M. Duchene, demanda l'abdication de l'empereur. « Si I'abdication ne
vient pas, ajouta LafayeUe, je proposerai la decheance .• On
en vint jusqu'a menacer Napoleon d'arrestation. On lui donna
tine heure pour se decider. Cedant aux conseils de Regnault de
Saint-Jean-d'Angely, Napoleon abdiqua .. «Francais \ disait-il,
en commenliant la guerre pour soutenir l'independance nationale, je comptais sur la reunion de tous les efforts, de toutes les
volontes, et sur Ie concours de toutes les autorites nationales ;
j'Mais fonde a en esperer Ie succes, et j'aurais brave toutes les
declarations des puissances contre moi. Les circonstances me
paraissent changees. Je m' offre en sacrifice Ii la haine des
ennemis de la France .... Puissent-its etre sinceres dans leurs
declarations et n'en avoir reellement voulu qu'a rna personne !
Ma vie politi que est terminee, et je proclame mon fils, sous Ie
titre de Napoleon II, empereur des Fran(Jais. Les ministres actuels formeront provisoirement Ie consei! de gouvernement.
L'intertlt que je porte amon fils m'engage a inviter les chambres
a organiser sans deIai la regence par une loi. Unissez-vous tous
pour Ie salut public at pour rester une nation independante ! })
La gOllvernement provisoire. Fouche. Capitulation de
Paris (5 juillet). - Delivree de la crainte que lui inspirait
Napoleon, Ia chambre des representants decreta Ia formation
d'un gouvernement provisoire compose de cinq membres, dont
trois seraient nommes par elle et deux par les pairs. La chambre
des pairs, sous !'impression de terreur que lui avait causee Ie
fecit de Ia hatame de Waterloo, fait avec un profond decouragement par Ie marechal Ney, accepta tout. Les trois elus des
representants furent Fouche, Carnot et Grenier i ceux des pairs
furent Caulaincourt et Quinette. En vain dans les deux chambres Ies partisans de l'empereur demanderent que Ie gouvernement provisoire prit Ie titre de conseil de regence et proclam~t
Napoleon II. En vain, dans Ia uuit du 21 au 22, Labedoyere
s'ecria a Ia chambre des pairs: «n est donc decide qu'on n'entendra jamais dans cette enceinte que des voix basses! » En vain
Lucien prit a son tour la parole: M. de Pontecoulant lui repondit
qu'en prenant Ie titre de prince italien de Canino il avait perdu
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sa qualite de Franvais. Defermon et Boulay (de Ia Meurthe;
ne furent pas plus heureux a Ia chambre des representants.
Manuel dit qu'aux termes des constitutions de l'empire, l'abdication de Napoleon appelant naturellement son fils au pouvoir,
il n'etait pas besoin de Ie proclamer. A l'aide de ce subterfuge,
1a chambre evita de se prononcer et passa a l'ordre du jour.
Le 26, Ie gouvernement provisoire declara que tous les actes
publics seraient provisoirement intitules : « Au nom du peuple
franr:ais. »
Les deux chambres avaient confie leurs pouvoirs au gouvernement provisoire; celui-ci, a son tour, se laissa dominer par
Fouche. Cet homme avait servi et trompe tour Ii tour tous les
gouvernements, tous les partis. Oratorien avant Ia Revolution,
puis marie et conventionnel, ensuite acteur au ~ 8 brumaire et
ministre de Napoleon, main tenant president de Ia commission
executive, it s'apprtltait, apres avoir vote Ia mort de Louis XVI
at mitraille les Lyonnais, a ouvrir Paris a Louis XVIII et a
proscrire lui-meme ses collegues. En attendant, il intriguait,
endormait, abusait tout Ie monde, parlant resistance aux emportes, faisant esperer la paix aux chambres, Ie maintien de
Napoleon II aux bonapartistes, l'avenement du duc d'OrJeans
aux constitutionnels, insinuant aux gens compromis que si
Louis XVIII revenait, il y aurait amnistie generale, et cherchant a corrompre tous ceux qu'i1 croyait accessibles a la corruption. Tout cela pour avoir un ministere sous les Bourbons
restaures! Apres avoir ete quinze ans gouvernee par Napoleon,
Ia France fut quinze jours gouvernee par Fouche! Tant les
caracteres etaient detrempes I
Et cependant on aurait pu combattre encore et obtenir peut~tre une paix honorable. Grouchy etait revenu de Belgique, par
Namur et Avesnes, avec 30,000 hommes intacts et 100 canons;
Soult lui transmit en outre Ie commandement de 30.000 hommes
debris de Waterloo. Paris n'etait pas fortifie sur I; rive gauche:
mais du cote du nord il etait couver: par une ligne de retranchements, de Vincennes a Saint-Denis, et par Ie canal de l'Ourcq.
Le 29 juin, il y avait sous Ies murs de 1a ville 70,000 hommes
de troupes de ligne, dont 15,000 de cavalerie so us les ordres
du prince d'Eckmiihl, qui avait remplace Grouchy; on pouvait
y ajouter 6,000 tirailleurs fMeres et toute Ia garde nationalo
de Paris, composee de 12 legions: en tout plus de UO,OOO
hommes. L68 Prussiens et les Anglais en comptaient moins de
110,000. L'armee de BlUcher, qui passait sur la rive gauche de
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la Seine se trouvait separee de celle de Wellington, eparpille«
sur une' ligne de six Heues. Napoleon, qui s'etait retire a Iv
:.lalmaison, envoy a Ie general Becker, que l'on avait charge de
,( veiHer Ii. sa surete,)) demander a la commissi?n Ie ~omI?an
dement de l'armee, promettant de Ie deposer apres aVOlf vamcu
l'ennemi.
Fouche refusa et forca l' empereur a partir pour Rochefort;
il avait decide les marechaux a ne pas s'opposer au retour des
Bourbons. Vainement Ie general Excelmans detruisit une brigade prussienne entre Saint-Germain et Versailles, a Rocquencourt: Ie sentiment que tout etait fini s'etait imperieusement
ompare des esprits. L'invasion, vue de pres l'annee precedente,
n'inspirait plus les miJmes craintes. Pendant que Ie canon ret.entissait autour de Paris, une foule oisive d'indifferents ou de
curieux se pressait dans Ie Jardin des Tuileries et sous le&
arbres des Champs-Elysees. Les speculateurs agiotaient; 13
Bourse avait monte a la nouvelle de Waterloo. Le jour miJme
du combat de Rocquencourt (1 0 ' juillet), un conseil de guerre
tenu Ii. la Villette, au quartier general de Davout, fit une reponse ambigue a la question de savoir si l'on pouvait defendre
Paris. Sur cette reponse, Ie gouvernement provisoire, toujours
domino par Fouche, qui lui faisait croire que les allies n'imposeraient pas a la France Ie retour de Louis XVIII, se decida
it capituler. BlUcher, maitre de Chatillon, Meudon, SBvres at
Saint-Cloud) exigeait d'abord que l'armee fran\;aise mit bas
les armes! Wellington lui fit comprendre son imprudence. Le
i} juillet au soir, la capitulation fut signee. Le 7, pendant que
nos soldats desesperes se retiraient sur la Loire, les Anglais
et les Prussiens entraient dans Paris. Le 8, au matin, Us chasserent Ie gouvernement provisoire et la chambre des deputes
des salles de leurs seances. Le ministre de l'interieur venait
d' envoyer aux prefets une circulaire ou. il disait: «Les chefs
des armees alliees ont pris l'ellgagement solennel de respecter
nos institutions. nos interets, nos couleurs nationales. » Le soir
miJme, Ie drapeau blanc fiottait aux Tuileries : Louis XVIII y
6tait rentre. Fouche etait devenu son ministre.
Napoleon a Sainte-Helene. Sa mort (5 mai 1821). - Pendant que Louis XVIII revenait dans Paris, Napoleon etait parti
Ie 29 juin pour Rochefort, toujours sous la garde du general
Becker. II voulait s'embarquer pour les Etats-Unis; mais deja
la mer etait gardee par une croisiere anglaise. Pour eviter do
tomber entre les mains des Bourbons, l'empereur dechu n'avait
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plus ~'autre :e~s?urce. que de se remettre a la discretion des
Anglals. Le 1<) JUJIlet. II se rendit a bord du vaisseau Ie BellerOfhon, commande par Ie capitaine Maitland. n avait ecrit au
prl~ce reg~nt. ~'Angleterre : « Altesse Royale, en butte aUK
factIOns qm ,dlVlsent ~o.n pays. et a l'inimitie des grandes puis!!~nces de I Eur~e: J.m termme rna carriere politique, et je
VI~ns , . com me Ahemlstocle, m'asseoir au foyer du peuple
~rltanlllque. Je me mets sous Ia protection de ses lois que
J8 reclame de Votre Altesse Royale comme du plus pui~sant
~u plus constant ~t du plus genereux: de mes ennemis.)) .Mai~
! Angleterre. et 1Europe craignaient trop un second retour
camme celm de 1'11e d'Elbe pour laisser a l'empereur dechu
sa lIberte. P~ur !es tranquilliser, pour les bien rassurer et compl~ter I~urvI~tOJre de Waterloo, iI faHait que Napoleon fut
prIsonm?r,lom de la France, au milieu des mers so us une
ga;de ,severe a laquelle il lui rut impossible d'echapper. En
vam ~ empereur pro testa ; «J'en appeIJe a l'histoire dit-il'
elle ~lra qu'u~ ennemi qui fit vingit ans Ia guerre au' peupl;
anglms vmt. hbreme.nt, dans son infortune, chercher un asile
sous ses l~IS.: .. Mms que repondit-on, en Angleterre, a tant
de magnanll-r:1te? On feignit de tendre une main hospitaliere
a cet ennemI, E't quand il se fut livre de bonne foi on l'immola! ». Plus tard il s' ecriait: (( Je legue l'opprobre de' rna mort
a la mal son regnante d'Angleterre. ))
Transporte ~e ,,8 aoo..t a bor~ du Northumberland, il arriva
l~ 17 ?cto?re a l11e Samte-Helene) dont sir Hudson Lowe devm~ blent.ot g~uverneur. Cette lie 1 n'est qu'un rocher volca.mqu~ sltue a neuf cents lieues de la cote d'Afrique adem.
I~:lle heue~ de l'Europe. C'est Iii. que se passerent ses 'six derllleres a,nn.ees s.ur Ie. plateau de Longwood. L'ancien maitre du
monde etmt pfIsonmer sur un espace qui avait deux: kilometres
en lo~g et ~n large. n .ne pouvait faire un pas sans etre ob.
serv.e, sa aemeure etalt entouree a distance d'un cordon de
sentillelles. n n'avait plus d'armee plus d'ordres it. don
I
d
. t . '1 I " )
ner, p us
e sUJe s , 1 Ul restalt quelques amis, Montholon, Las-Cases,
~ourga~~ '. Bertrand. ~a furent composes : Ie Memorial de
;Jmnte-Helene, que pubhaM. de Las-Cases; Ia Campagne de 4815,

1. Placee snr la route de I'Hindonstan, entre Ie cap Vert et Ie "" d.
Bonne-Esperance, 1'110 Sainte-H,Hene avait etO occnp~e par les A l ' P

8crvir de point de relache. Ella est dominee par Ie pic de Diane ~~...a1Sf pour
Ie pmt de Jamestown.
e ~ en erme
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que publia Gourgaud. AJou eO~S-Y es
campagnes de Cesar
les
I' Histoire de France, Ie Pr ~'t sur et de Syrie (Bertrand),
te
(Marchand), les Campf·9nesd s 1~il par Ie docteur O'Meara,
Nommons encore Napo eon a~
ar Ie docteur Antommarchi,
.
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les Derni~rsmoments dte.N.atfo~a~!nt@_Helene par Montholon.
et les Reclts de la Cap 1m. e
,
Napoleon mourut Ie 1) mal 4821.

CBAPlTRE XVI.
La COllgres d.e Viellne et les traites d.e iSU',
.
_ Premier traitS de Paris (30 mal 1814)' Convention dn 23 aVril 1814.
t s'emparer de Ie S""e.-1I1. de Talleyrand.
(longres de Vienne.- La :rnsse ve; .te secret d'alliance entre l'Angleterre.
Son rble an congr"s de VIenne. ral
t Is Russie. _ Second trait" de
l'Antricte et 1a France contre Is. Pmsse e
Paris (20 novembre 1815).
eennes et de leurs colonies en 1789
Tableau compare des pnissances :u;~p s.. Bas.- Confederation germaniQU6.
at en 1815. Angleterre.- Roya~'me de E~ts du midi : Portugal, Espagne,
- Prusseo - Au.triche. - SUlsse~n;naves : Suede, Norwege, Danem.ark, _
ltalio. - Tllrqme. - lhats se
.
terre de l'Angleterre sur lOce.n.
Russie. _ Preponderance de I.. Russ .. sur
,

.
avril i8i4. - Pour apprecier l'ensemble
ConventlOn du 23.
vi de base a toutes les convendes tra~tes de ~ 81 5, qUkont s:rpendant un demi-siecle, il faut
tions dlploma~lques en ~:~~ arrangements qui avaient accomd'abo,rd revemr aut~~:~e
Napoleon. Deux fois 1~ France a~ait
c
pagne en 1S14 lal'E
coall'see' deux fois apres la batallle,
"
. cue par
urope
,
' . d'
.
ete vam
d' ou 'lIes En 1814 moms un mOIS
e
etait venu Ie. paru:g ~:Spa~fs ~es l~ 23 avril: M. de Talleyrand
apres 1a capl;ulatl?n
. t ~i ne une convention qui ouvre 1a
e.t Ie comte d A:ttS ;~l:~it ~t: {( Toutes hostilites s~r terre
hste de ces traIt s'd
rent suspendues entre les pUIssances
et sur mer sont et emeu
1. Consulter, dans l' Atlas de 111. Chevalller, la carte de I'Europe d.'apre"
111£ traili'., d.e 1814 et de 1816.
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aUiees at 1a France .... Les puissances alliees feront evacuer par
leurs armees Ie territoire fram;ais, tel qu'il se trouvait au
i 792, a mesure que les places encore occupees hors
de ces limites par les troupes francaises seront evacuees et remises aux allies. Les garnisons de ces places sortiront avec
armes et bagages ; elles pourront emmener l'artillerie de campagne dans la proportion de trois pieces par mille hommes,
maiades et blesses compris. La dotation des forteresses et tout
ce qui n'est pas propriete particuliere demeurera et sera remis
en entier aux allies, sans qu'iI puisse ~tre distrait aucun objet.
Dans la dotation sont compris non seuiement les depots d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres proYisionB
de tout genre, ainsi que les archives, im"ontaires, plans, cartes,
modeles, etc. Les memes stipulations seront appliquees am;
places maritimes. »
Des articles secrets stipulaient la restitution des proprietes
publiques mobilieres enlevees a Hambourg et la remise au roi
de Prusse d'engagements, montant a cent quarante millions,
qu'il avait souscrits au profit de Napoleon. Ainsi, par celte convention, la France abandonnait d'un trait de plume toutes les
conqu~tes de Ia Uevolution et de l'Empire, cinquante-trois
places fortes occupees par nos soldats, douze mille six cents
bouches a feu, des arsenaux pleins de munitions; des fonderies,
des citadel1es qui etaient notre ceuvre, des ports creuses par
nos mains avec leurs chan tiers et des escadres entieres, en
tout trente et un vaisseaux de ligne et douze fregates. Elle perdait pour un milliard et demi de valeurs mobilieres et de materiel. Et cela sans condition, sans compensation. Les nombreuses garnisons qui occupaient les lies Ioniennes, Lerida,
farragone, Figuieres, Girone, Hambourg, Magdebourg, Ie Texel,
Flessingue, Berg-op-Zoom, Anvers, Mons, Luxembourg,
Mayence, allaient evacuer ces places sans combat, sans bruler
une amorce. On se dessaisissait ainsi de gages precieux. Pourtant on aurait pu, a l'aide de leur possession, reclamer alors
pour la France Ia conservation de Ia frontiere du Rhin, au du
moins la ligne de l'Escaut, avec des places fortes capables de
nous couYrir au nord, comme Luxembourg, Namur, Charleroi
et Mons. II n'en fut rien.
Premier traite de Paris (30 mai 18! 4). - Le 30 mai ~ 81 4,
la paix avait ete signee entre la France et les puissances coaiisees aux conditions suivantes : 1a France rentrait dans ses limites du 1" janvier 1792, sauf quelques modifications dans les
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departements du Nord, de Sambre-et-Meuse, de la Mose~le, de
la Sarre et du Bas-Rhini elle conservait Mulhouse, AVlgno n ,
Montbeliard et Chambery. La route de Versoix etait declare(J
commune a la France et a la Suisse. Tous les Rtats riverains du
Rhin obtenaient la libre navigation de ce fleuve. La Holland~,
replacee sous la souverainete de la maison d'Orange, recevaJt
la promesse d'un accroissement de territoire .. Tous les. Rtats
d' Allema!Yne devaient ()tre indenendants et ums par un hen fe·
deratif. L'independance de la Suisse etait gara~tie. L'Italie, .il
l'exception des parties cMees a l' Autriche, se compose.ralt
d'Etats souverains. 1'ile de Malte et ses d6pendances restalenl
a l' Angleterre. La France recouvrait ses anciennes colon~es, ~
l'exception de Tabago, Sainte-Lucie, I'He de France, Rodngue,
les Seychelles, cedees aux Anglais avec leurs dependances.
Dorenavant elle ne pouvait fortifier les villes qu'on lui rendlil
dans rInde, et devait n'y entretenir que Ie nombre de sOl.dats
necessaire au maintien de la police. Elle recouvrait Ie drOlt de
peche sur Ie grand bane et sur les cotes de Terre-Neuve, ainsi
qu'a l'embouchure du Saint-Laurent. Tous les vaisseaux et batiments armes ou non armes qui se trouvaient dans les places
maritimes cedees par la France seraient partages entre elle et
les puissances alIiees; ce partage devait avoir lieu dans la p~o
portion de deux tiers pour la France et un tiers pour les PUISsances dont ces places devenaient la propriEite. La France renon\,zit completement a la floUe du Texel. Dans Ie, delai de
dem: mois, toutes les puissances devment envoyer a V1enne
des pIenipotentiaires pour regler dans un congres toutes les
questions laissees en suspens par ee traite.
Congras de Vienne. - Ce fut Ie 22 septembre 4814 que
s'ouvrit Ie fameux congres de Vienne. Les empereurs d'Autriche et de Russie les rois de Prusse et de Wurtemberg, de
Baviere de Danem~rck, s'etaient rend us dans cette capitale et
y vivai~nt au milieu des fetes, en attendant Ie moment ou ils
devaient se partager les pays et les peuples lalsses sans maitre
par la depossession de la Frs?ce.
,
.'
Huit puissances avaient pns part au trmte de Pans: la Russie l' Autriche, l' Angleterre, la Prusse, l'Espagne, Ie Portugal,
la Suede et la France. Toutes furent representees au congres
de Vienne. Parmi les hommes d'Etat qui y figurerent, il faut
citer MM. de Metternich, pour r Autriche; de Hal'denberg et de
Humboldt, pour la Prusse; de Nessel rode, pour la Russie j de
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ralleyrand et de Dalberg, pou·la France: les lords Castlereagh
Ca:~cart, .Clanca~ty, Stewart, pour l'Angleterre.
v
•
11 Y, avaiL certams points convenus avant meme l'ouverturp
des debats, comme la cession a. l'Autriche de la Haute ltalie.
celie de Malte aux Anglais, 1a formation du rovaume des Pavs.:.
Bas, etc.; mais iI y avait trois graves questfons a resoud;e :
celles de Saxe, de Pologne et de Naples.
La ~russe vent s'emparer de la Saxe. - La plus importante etalt celIe de Saxe. Le rOI de Saxe, qui devait a Napoleon
sa co.uronne et Ie g\and-duche de Varsovie, etait reste jusqu'au
d.ermer mO.ment fidele.a l'e;nper~ur. Apres la bataille de Leipsick, ]1 avalt ete ~?ndU!t pr:sonmer a. Berlin. So us pretexte de
le.pum~ de. ce qu lIs appeiment sa trahison, les Prussiens voulalent reUlllr ses Rtats a. leur monarchie c' est-a.-dire renverser
du trone l'une des plus anciennes mais~ns souveraines de l'AJ.
lemagne, supprimer un Etat de trois millions d'habitants s'em.
parer de Dresde et de Leipsick, du cours de l'Elbe, de la.'Mulde
at de la Saale et reporter leur frontiere jusqu'au pied des mono
tagnes de la BoMme.
~'empereur de Russie appuyait les pretentions de FredericGUIllaume, son premier alliG en 4843; de plus, la cession de la
Saxe aux .Pruss1ens lui aurait permis de ne pas leur rendre
leurs anC1e~nes possessio?s po.lonaises, de garder pour lui Ie
grand·duche de ~osen. A~nS1, II aurait ete maitre de presque
toute la monarchle polonmse, du Dnieper jusqu'a rOder ; il se
seralL avance au cceur de l'Allemagne. Alors il aurait realise Ie
proJet ~orme de concert avec Ie prince Czartoriski : la Poloo-ne
S6 sera1t trouvee reconstituee, mais au profit des Roman~w
contre l'EuTope, qu'elle aurait menacee. au lieu de lui servi;
de barriere.
.
Pour Mre moins grave que les questions de Saxe et de Polog~e, celIe ~e Naples n'etait, pas moins embarrassante. n v
avalt deux r018 dans Ie sud de l'Italie : Joachim Murat a Naple;
Ferdlll?nd aPalerme. Ann d'echapper au sort des autres prjnce~
nomm~s par Napoleon, Murat avaiL fait cause commune avec
les allIes ?~s la fin d.e 1813; mais, d'un autre cOte, les Bourbo?s de Slclle resteraIent-ils seuls, au milieu de la restauration
uDlverselJe, depouilles de la moitie de leurs Etats?
M, d~ TaHeyrand. Son rOle au congres de Vienne. _
\~lI~s etal.ent les questions it debattre. Quel role la France
3.l,alL-elle J~uer .dans Ie congres? Les representants de la
de 1 Autrwhe et de la Russie .essayerent d'abord d'ex-
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clure la France des discussions relatives au partage des pays
en litige; mais grace au representant de l' Angleter~e, lord
Castlereagh, elle y fut admise. M. de Talleyran~; representant
de Louis XVIII, allait sa trouver dans une pOSItIOn embarrassante. Le roi de Prusse tenait tellement a la Saxe, et Alexandre
a la possession complete de la P~logn.e, que, 'pour obtenir l'appui de la France sur cette questIOn, ds a~rme?t probablement
consenti a revenir sur Ie traits du 30 mal et Ii nous accorder
une notable augmentation de territoire au ~ord, ~eut-e.t~e
meme toute la rive gauche du Rhm. nest vrm que 1 acqmsItion de la Saxe par la Prusse et de toute la Pologne par la
Russie aurait donne a ces deux puissances une preponderan~e
menacante pour Ie reste de l'Europe. M. de Talleyrand devalt
y songer. Bien d'autres considerations, d'ailleurs,. se pr~~s~ient
dans son esprit. Si I'on veut comprendre Ie role qu 11 Joua
dans ces circonstances, il faut ne pas oublier sa position perRonnelle ala cour de Louis XVIII. Avant Ia Revolution, M. de
Talleyrand avait ete eveque d' Autun. C'etait lui qui Ie 14 juillet 1790 lors de la federation, avail celebre la messe au
Champ.d~-Mars sur rautel de la patrie; c'etait lui qui Ie premier, dans la Constituante, avait propose que les biens du
clerge fussent mis it la disposition de la nation et declares
biens nationaux. Plus tard ministre de Napoleon, il n'en fit pas
moins en 1814 decreter par Ie genat la decMance de l'empereu~' mais ~n rappelant Louis xvm au trone, Ie senatusconsulte lui a~ait impose une constitution qui etait davenue 18
charte. Aussi ala cour, les anciens emigres, les royalistes les
plus exaltes, ~yan~ a leur tete ~e eomte d' ~r.tois, lui ~ontraient
jis une grande frmdeur. n etalt done oblJge de se faIre accepter. Reclamant dans Ie congres, pour faire piaisir aux Bourbons,
l'expulsion de Murat et Ie retablissement de Ferdinand VII .a
Naples au nom de la legitimite,. po.uvait-il a.ceep~er, au meprls
de ce meme principe, la depossesslOn du I'm de Saxe?
Le representant de la France se joignit donc a ceux de l'Angleterre et de l'Autriche pour resister a la Prusse et it 1a Russie. L'Angleterre craignait de voir l'equilibre europeen de~ruit;
l' Autriche redoutait l'agrandissement de la Prusse, sa rIvale,
qui. deja touchant a sa frontiere par la Silesie, serait arrives,
en ~cquerant la Saxe, aux portes de la BoMme. Les Btats s~
condaires d'Allemagne, Baviere, Wurtemberg, Hanovre, cralgnaient de permettre un precedent dont on pourrait un jour
abuser contre eux-memes. En vain Alexandre essayait de ga-
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gner M. de Talleyrand. « Quand, lui disait-il, nos affaires seront-eUes finies? .. n me semblait que les Bourbons me devaient quelque chose. )) M. de Talleyrand repondait en parlant
de moderation, de legitimite, de droit public. « Ces droits de
l'Europe, repliquait Ie czar, je ne les connais pas. Entre puissances, les droits sont les convenances de chacune. Je n'en admets pas d'autres .... S'il en est ainsi, la guerre! la guerre ! J'ai
deux cent mille hommes en Pologne; qu'on vienne m'en chasser .... Le roi de Saxe est un traitre ... II ira finir prisonnier en
Russie, et il ne sera pas Ie premier prince saxon qui ait expie
ainsi ses pretentions sur la Pologne. »
Traite secretd'alliance eutre l'Angleterre, l'Autriche at
la France contra la Prusse et la Russia. - C'est alors que,
pour resister aux pretentions de 1a Russie et de la Prusse,
liB!. de Talleyrand, de Metternich et lord Castlereagh signerent
Ie traite secret du 3 janvier, auquel accecterent la Baviere, Ie
Wurtemberg et Ie Hanovre. Aux termes de ce traite, la France,
!'Angleterre et l'Autriche s'engageaient a s'unir pour assurer
Ie maintien du traite de Paris; chacune des trois puissances
promettait de mettre sur pied un contingent de 150,000 hommes.
Ainsi, six mois apres la chute de Napoleon, ceux qui I'avaient
renverse etaient sur Ie point de se faire la guerre. Us n'en vinrent pas lit cependant : ils transigerent. Le roi de Saxe ne fut
pas detrone; mais on lui prit un tiers de ses Btats; Alexandre
dut laisser Ie grand·duche de Posen a la Prusse, a laquelle on
donna aussi un territoire considerable sur les deux rives du
Rhin.
Lorsque la distribution des depouilles fut terminee (on en
verra plus loin Ie detail), les souverains s'appreterent a quitter
Vienne. Tous n'avaient pas Me egalement bien partages. « Vous
emportez tous les cCBurs, disait l'empereur de Russie au roi de
Danemark lors de son depart. - C'est possible, repondit ce
dernier; mais ce qu'i! y a de certain, c'est que je n'emporte
pas une ame. )
L'alliance des monarques 'coaIises, si ebranlee pendant Ie
congres, se resserra brusquement au moment de sa dissolution.
Le 11 mars 1815 au soir, tous les rois et les diplomates etaient
reunis dans un bal chez M. de lIfetternich, lorsque tout a coup
la musique s'arreta, les danses cesserent, les invites pMirent.
Un nouveau Daniel avait-il ecrit sur les murs de la salle quelque
menace propMtique? Bient6t on entendit toutes les bouches
repeter avec stupeur ; II est en France 1 Napoleon avait quitte
I.1Jist. contemporaine.
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l'lle d'Elbe et il marchait alors a 1a conquete de Paris avec
neuf cents hommes. Deux jours plus tard les allies, dans uno
celebre proclamation, Ie declarerent hors La lai. Leur arr~t allait recevoir son execution dans les plaines de Waterloo.
Second traite de Paris (20 novembre 1815j.- Quatre mois
apres, 1a coalition victorieuse etait de nouveau maitresse de
Paris. D'abord, elle aurait voulu demembrer la France, lUI
prendre l' Alsace, 18 Franche-Comte, 1a Lorraine ~t 1a Flandre;
elle rabattit cependant de ces exigences. Le trrute ~u 20 novembre 1815 ne nous en imposait pas moins des sacnfices douloureux. La France rentrait dans ses limites de 1790; mais elle
perdait, entre la Sambre et la Meuse, Philippeville et "'lal'iernbourg: a l'avenir notre frontiere etait ouverte par la trouee des
Ardennes; une armee etrangere venant de Charleroi ou de Namur, laissant Avesnes a droite et Givet a gauche, pouvait desormais penetrer sans obstacle en F:ance par la sour~e de
rOise. En outre, la France abandonnalt Ie duche de BOUllion;
elle cedait Ie cours de la Sarre, avec Sarreiouis, ville toute
fraw;aise fondee par Louis XIV, patrie du marechal Neyi. De
plus, on ~vacuait Landau et tout Ie territoire situe a la gauche
de la Lauter a l'exception de Wissembourgj plusieurs communes du p~ys de Gex, toute la Savoie avec Charnbery. La
France ne pouvait plus a l'avenir avoir garnison a Monaco;
elle s'engageait a raser les fortifications d'Huningue, qui ne
pourraient ~tre jamais retablies ni remplacees par d'autres
ouvrages a une distance moindre de trois lieues de Ia ville de
BaJe. La population des territoires ainsi perdus s'elevait a
534,000 habitants.
Une armee etranO'ere de 1/iO,OOO hommes, entretenue aux
frais de la France et dont Ie commandant en chef seraH nom me
par les puissance~ alliees ll , devait occuper les places de Conde,
Valenciennes Bouchain, Cambrai, Ie Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Ave~nes, Rocroy, Givet, C~arlemont, Mezieres, Sedan,
Montmedy, ThionvilIe, Longwy, Bltche et .la tet~ de ~o,nt .du
fort Louis. Le maximum de cette occupatIOn etmt fixe a cmq
ans; elle pouvait flnir au bout ?e. trois ans si les puissances aIliees n'y voyaient pas d'inconvement.
1. Cette ville avail fOllrni a la France. pendant Ia Revolntion, 5 generanx
de division. 6 gtlneranx de brigade, 10 colonels, 12 lieutenants-colonels.
1&6 capitaines, lieutena.nts et sou.s-lieutenants.
2. ge fut Ie due de Wellington.
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La France devait payer aux puissances alliees, dans l'espace
de cinq ans, une indemnite de guerre de 700 millions. n faut
encore y ajouter les reclamations particulieres de certaines

puissances, surtout celles de l'Angleterre, qui porterent cette
somme a plus au double.
Un dernier article du traite stipulait que toutes les parties
contractantes reuniraient leurs efforts pour assurer l'abolition
de la traite des noirs d' Afrique.
Tels furent ces fameux traites de 1815, aussi importants dans
l'histoire du dix-neuvieme siecle que ceux de Westphalie dans
celle du dix-septieme ou ceux d'Utrecht au dix-huitieme. Un
coup d'reil jete sur l'etat de l'Europe en nS9 et en 1811; nous
en montrera tcutes les consequences.
Tableau compare des puissanoes europeennes at de
leurs colonies en {'l89 et en {SilS. Angleterre. - C'etait
l'Angleter1'e qui depuis n93 jusqu'en ,18,15 avait soutenu Ie
poids principal de la lutte c~ntre la Revolution fran<.;aise et
Napoleon: elle y avait gagne l'empire des mers et la
veritable domination du globe. Commencee par Elisabeth et
Cromwell, continuee par Guillaume ill et les deux Pitt, l'reuvre
de la conquMe britannique, deja si avancee au dix-huitieme
siecle par les traites d'Utrecht et de Paris, avait ete terminee
en 1814 et 4815 par Ie congres de Vienne. La perseverance
britannique avait triompM de tous les obstacles, et les Anglais
pouvaient des lors donner a toutes les mers Ie nom que les
Romains appliquaient a Ia MMiterranee : Nostrum rnare. Par Ie
Canada et les Antilles, Us enveloppaient l'Amerique. La possession de l' Australie leur assurait celle du Grand Ocean: celle de
rInde les faisait maitres de rAsie. Toutes les station~ importantes, les points de reluche, les detroits qui ferment et ouvrent
l'entree des mers, leur appartenaient.
Des 1789, ils possedaient en Europe, dans la Manche, entre
Ia Normandie et la Bretagne, Jersey, Guernesey et AU1'igny.
qui observaient Brest, Saint-Malo et Cherbourg. Au sud de
l'Espagne, ils etaient maitres de Gibraltar, l' entree de la 1I1edi.
terranee. En Afrique, Us possectaient deja des comptoirs dans
1a Si!1113garnbie et la Guinee, avec les Hes de l' Ascension et de
Sainte-Helene. lis etaient maitres en Asie de toutes les cotes
de la pj'esqu'ile indienne, de Bornbay sur la cote de lIfalabar, de
Madras sur la cote de Corornandel, du Bengale et du cours inferieur du Gange avec Calcutta et Agrah; dans l'Oceanie, Hs
c~ntre
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avaient fonde Botany-Bay en Australie. Sur Ie continent arnericain, ils possectaient leur colonie de 1a Guyane, le Canada avec
Qwibec, Montnial, les bords du Saint-Laurent et des lacs Ontario, Erie, Huron, Michigan, Superieur, Ie l'{ouveau-Brunswick
et 10. Nouvelle-Ecosse. Ils avaient de plus Terre-Neuve, rile du
Cap-Breton, les Bermudes; aux Antilles, 1a lamai"que, les lies
Bahama, laBarbade, Antigoa, iWontserrat, Nevis, Saint- Vincent,
laDominique, Grenade, les Grenadilles.
En 1814, ils avaient ajoute a ces possessions, en Europe:
dans 1a mer du Nord, rile d'Heligoland, en face de l'embouchure de l'Elbe; dans 1a l'llediterranee, rile de Malte au centre,
entre 1a Sidle et l' Afrique, enlevee aux Francais en1800 ; les iles
loniennes avec Corfou a l'est, enIevees aux Fran<,;ais en ,j 814.
En Afrique, ils etaient maitres du Cap de Bonne-Esperance,
conquis sur les Hollandais; de rile de France, conquise sur
nous, qui renfermait Ie meilleur port de la mer des Indes, et a
Jaquelle ils donne rent Ie nom d' fie Afaurice i des Seychelles.
Dans !'Inde, Us avaient triompM du Mysore apres la mort de
Tippou-SaYb et la prise de Seringapatam; en 1803, Us avaient
pris DeIM, la capitale du Grand MogoI; deja ils avaient envahi
Ie Nepaul et Ie pays des Mahrattes, ils avaient pris sur les
Hollandais la grande 11e de Ceylan. En Oceanie, iis s'etaient
etablis dans la Tasnwnie ou terre de Van Diemen. En Amerique,
Us avaient pris Sainte-Lucieet Tabago a la France, la Trinite aux
Espagnols. On comprend des lors qu'un homme d'Etat anglais ait
pu dire : « n ne doit pas se tirer sur rOcean un seul coup do
canon sans la permission du cabinet de Saint-James. ))
Royaume des Pays-Bas. - Si puissante par elle-meme,
l'Angleterre ne l'etait pas moins par l'affaiblissement de 1a
France sa rivale, a laquelle on avait enleve toute la rive gauche
du Rhin, clepuis Landau jusqu'a la mer. En 1i89, 1a Belgique
appartenait am: Autrichiens. La Hollande n'avait en Europe
qu'un faible territoire, mais elle possMait d'importantes colonies; elle etait maitresse du Cap de Bonne· Esperance, de Ceylan, de Sumatra, Java, Borneo, GuraQao, Saint-Eustache,
d'une partie de la Guyana. En 1844, les Anglais avaient conquis Ie Cap et Caylan.
Pour ecarter a jamais la France du Zuyderzee, des bouches
de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin, pour l' eloigner d' Anvers,
ou Napoleon disait qu' «i1 avait un pistolet charge au creur de
l'Angleterre, ~ on reunit Ia Hollande, la Belgique, Ie Luxembourg, Ie Limbourq ; on en forma, sous Ie nom de royaume des
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Pays-Bas, un seul Etat de 8,000,000 d'habitants. Bruxelles,
Gand, Bruges, O~tende, Liege, la Haye, Utrecht, appartenaient
desormais au meme maitre. I.e nouvel Etat ayait les Dorts
d' Amsterdam, du Texel, de Rotterdam, dl) Dordrecht, de irille,
d'Helvoetsluys, de Berg-op-Zoom, d' Anvers, de Flessingue et
d'Ostellde j il etait dMendu contre la France par les places fortes
de Gour/ray, de Tournay, de Mons,
Charleroi, de Namur, de
Liege, de Luxembourg. Le traits du 20 novembre ~ 8Hi lui cMa
de plus Philippeville, Mariembourg et Bouillon.
Confederation germaniqu6, - Aucun pays n'ayaH subi des
changements plus profonds que l' Allemagne. Avant ~ 789 elle
formait un empire, dont Ie souverain etait elu par huit ,\lecteurs. Ces electorats etaient les trois electorats ecclesiastiques de
Tre~es, Cologne, l11ayence; l'electorat de Boheme, appartenaut
a l'Autriche; l'electorat de Brandebourg, au roi de Pru§se;
l'etectorat de Saxe; celui du Palatinat et de BavZ:ere; celui
de Hanovre, au roi d' Angleterre. n y avait les evi3cMs ou archey~cMs souverains d'Augsbourg, SalziJourg, Wurtzbourg,
Bamberg, etc., les ducMs de Sa.xe, Brunswick, lffecklembourg,
Olden bourg , etc.; un nombre considerable de petites principautes de toute sorte.
En 1815, tout est change: desormais plus d'empil'e, plus d'electeurs de Triwes, Cologne et Mayence, plus de domaines eccIesiastiques. n y eut desormais une Confederation germanique
composee de 39 Etats souverains, savoir :
Quatre royaumes : ~ 0 La Baviere, dont Ie souverain, devenu
roi par nomination de Napoleon, avait Mumch pour capitale. Afin
de Ie rendre ennemi de la France, on lui avait donne 1a Baviere
rhhwne, avec Spire, Landau at Deux-Ponts, entre Ia Prusse
rhenane, la Hesse-Darmstadt et Ie grand-ducM de Bade; 1a
Baviere possedait une partie des anciens domaines autrichiens
de Souabe, et les anciens evech8s de
de Bamberg,
de Wurtzbourg et d'Augsbourg;
20 Le Wurtemberg, acern aussi d'une partie de 1a Souabe,
ot dont Napoleon avait fait roi Ie souverain. Sa capitale etait
Stuttgart; atm, Tubingue, Heilbronn y etaient compris;
30 La Saxe, erigee en royaume par Napoleon. Mais son souverain avait paye par la perte a'une partie de son territoire sa
fidelite a l'empereur : it g'etait Vll enlever 1a haute et la basse
Lusace, presque toute 1a Misnie et 1a Thuringe, avec les places
de Torgau et de Wittemberg; son royaume ne s'etendait plus
que de Dresde a Leipsick, et de Bautzen a Zzcickatl;
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40 L6 royaume de Hanovre, reconstitue entre l'Ems etl'Elbe
au profit de Ill. famille regnante d'Angleterre, avec les villes de

places fortes fooerales de Luxembourg, Z1fayence, Landau, Ulm,
Rastadt. Les Allemands etaient charges de nous tenir en respect.
Prusse.- La PruBse, elevee au rang des grandes puissanees
par Frederic II, possMait en 4789 Ie margraviat de Brandebourg, la Silesie,la Pomeranie orientale, la Prusse proprement
dUe, la Grande Pologne, a l'exception de Thorn et de Dantzick,
Ill. principaute d' Hildesheim, Ies ducMs de Cleves, de Berg, de
Juliers, dela Marek, les principautes d'Anspach et de Hohenzollern,. la Frise orientale. En 18,! 5, sa situation etait bien
changee. Car 8i elle n'avait plus Anspach, cede a la Baviere, la
Frise orientale et Hildesheim, reunia au Hanovre, elle possectait
deux masses compactes d'Etats. Au Brandebourg, aIa Siiesie, 11
Ill. Prusse, a la Pomeranie orientale, elle avait ajoute en Pologne
tout Ie grand-ducne de Posen; tout Ie cours de la Vistule, de Thorn
a son embouchure, avec Bromberg, Culm., Graudentz, ll:farienwerder et Dantzick, ce qui unissait la PruEse et Ie Brandebourg.
Elle possedait Ie cours de rOder, jusqu'a son embouchure.
Elle ayaH acquis un tiers de Ia Saxe, de aorte qu'elle etait
maitresse du cours de l'Elbe par Torgau, Wittemberg et Magdebourg. Elle avait obtenu la Pomeranie occidentale, avec Stmlsund et rile de Rugen. Sur les deux rives du Rhin. Ia Prusse
possGdait une seconde masse d'Etats separes des p~emiers par
Ies petits princes allemands. Elle tenait Ie fleuva de Bingen a
Emmerich, avec les villes de Coblentz, Bonn, Cologne, Dusseldorf et Wesel i sur Ia rive droite elle tenait Ia Westphalie avec
Munster et Minden, ainsi qua Ie grand-duche de Berg,. sur 1a
rive gauche, maitresse d'Aix-la-Ghapelle, Juliers et Treves,
elle etait chargee de contenir les Francais, dont elle bordait
la frontiere entre Ill. Baviere rhenane et Ie Luxembourg. C'etait
a son profit que Ie traite du 20 novembre1815 nous avait enleve
Sarrebriick et Sarrelouis.
Son ambition allaH Mre desormais de reunir en un seul tout
ses Etats encore separes, en saisissant successivament les territoires intermediaires, et de prendre, a la tete de l'Allamagne, Ia
premiere place, qui jusqu'en "806 avait appartenu it l' Autriche.
Autriche. - En nS9, Ill. maisoll de Lorraine·Habsbourg
possedait l'archiduche d'Autricile, Ie royaume de Hongrie, 11.1
Transylvanie, une partie de Ia Galicie, Ill. Silesie meridionale,
Ie royaume de Boheme, Ie Tyrol, Ie Vorarlberg, les Confins
militaires, 1a Croatie, l'Esclavonie, la Carinthie, Ia Carnio/e,
une partie de Ia Souabe, l'Ortenau, Ie Brisgau, les villes forestieres, Constance, les Pays-Bas autriehiens ou Iii Belgique, Ie.

Hanovre, Gottingue, Hildesheim, Hamein, Nienboufg, Osnabriick, Aurich, Cuxhaven, Verden, Stade et Lunebourg.
Sept grands-duches : 10 celu! de Bade, entre Ie Rhin et Ill.
foret Noire, avec Garlsruhe pour capitale; 2° celui de HesseDarmstadt, avec Darmstadt, Worms et Zlfayence; 30 celui de
Hesse-Cassel ou Electorale. avec Cassel et Fulde; 4 celui de
Saxe-Weimar, avec Weimar et lena; 0° celui d'Oldenbourg,
enclave dans Ie Hanovre; 60 celui de Mecklembourg-Strelitz;
7° celui de Mecklembourg-Schwerin.
Neuf duches : Saxe-Gotha, Saxe-Cobourg, Saxe-Meiningen,
Saxe - Hildburghausen, Anhalt - Dessau, Anhalt- Bernbourg ,
Anhalt-Koethen, Nassau et Brunswick.
Onze principautes : Schwarzbourg-Rudolstadt et Schwartzbourg-Sondershausen; les deux principautes de Sohwartzemberg j deux de Reuss, deux de Lippe, une de Hesse-Hombourg,
de Lichtenstein et de Wa/deck.
Quatre villes libres: BrAme, LUbec", Hambourg, Francfort3ur-le-Mein.
Faisaient egalement partie de Ill. Confederation germanique,
pour certaines portions de leurs Etats :
Les Pays-Bas (Luxembourg) ;
Le Danemark (Holstein, Lauenbourg) ;
La Prusse (tout entiere, a l'exception du grll.nd-ducM de Posell
et de Ill. province de Prusse) ;
L'Autriche (Autriche, Moravie, Boheme, Styrie, Carinthie,
Carn-iole, /strie, Tyrol, Vorarlberg).
Tous ces Etats reunis en confederation etaient representes
par une diete siegeant a Francfort-sur-le-Mein et compo see de
47 membres, sous Ill. presidence perpMuelle de l'Autriche. Les
membre!; de Ill. diets etaient designes, non par une election populaire, mais par Ie choix des gouvernements federes. Les
petits Etats etaient groupes, et plusieurs d'entre eux reunis n'avaient qu'une voix. Les confederes conservaient leur independance souveraine, pouvaient avoir leurs armees, leurs representants aupres des divers Etats de l'Europe, mais ne pouvaient
contracter d'alliance contraire au pacte federal et a la surete
de la confederation. Ils devaient fournir un contingent calcuIe
d'apres leurs forces respectives.
C'etait contre Ia France que la Confederation germanique avail
ete instituee; c' est contre elle egalement que furent armees les
0
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ttats du Midi: Portugal, Espagne, Italie. - Les changements etaient moins grands dans Je midi de l'Europe; iis
ewient cependant considerables. Le royaume de Portugal,
avant 1789, avait d'immenses colonies: en Amerique, il possedait tout Ie Bresil, avec les ports de San Salvador et de Rio
de
. en Afrique, les A90res, Madere, Porto-Santo, les
£les du Cap-Vert avec Teneriffe, Ie,,; iles Saint-Thomas et du
Prince,. sur la cote de Guinee, les capitaineries d' Angola et du
Congo,. la eapitainerie generale de Mozambique, a l'est de l'Afrique; Goa et Diu dans nnde, rile de Macao en Chine, l'ile
de Timor en Oceanie. Detronee par Napoleon en 4807, la
maison de Bragance, en -! 815, rentre en possession du Portugal;
mais elle va perdre Ie Bresil. Elle avait cede a l'Espagne 1a
ville d' Olivenza, sur 1a rive gauche de Ia Guadiana, en 1801,
par Ie traite de Badajoz.
L'Espagne avant 1789 poss6dait en Amerique un vaste empire
colonial: Cuba, Porto-Rico, et la moitie de Saini-Domingue, 1a
Trinite, aux Antilles; sur Ie continent, les vice-royautes de Lima
et de Me;x;ico et leurs dependances, c'est-a.-dire les contrees qui
forment aujourd'hui 1a Floride, une partie de la Louisiane, Ie
Texas, Ie McxiqUB, les cing republiques de l'Amerique centrale,
la Colombie, l' Uruguay, 1a Plata, Ie Chili, la Bolivie, et Ie perou, avec les ports de Tampico, la Vera-Cruz, Caracas, Montevideo, Buenos-Ayres, sur l'Atlantique; Valparaiso, Ie Callao,
Guayaquil, Panama, MazatZan et 'Truxillo, sur Ie Pacifique.
Elle avait en Oceanie les Hes Mariannes, les iles Philippines,
dont les deux principales etaient Mindanao et LUQon, avec Manille pour capitale. En 18·15, les Bourbons etaient rentres a
Madrid; mais lis allaient perdre tout ce qu'ils possectaient avant
la Revolution sur Ie continent americain. Ils avaient deja cede
la Trinite aux Anglais par Ie traite d' Amiens en 1802.
L'Italie etait complMement bouleversee. En 1789, les Bourbons regnaient a Naples et ien Sicile,. Ie pape possedait Rome
et la Campagne de Rome, les Legations et la Romagne, c'esta-dire Viterbe, Perouse, Tivoli, Frosinone, Anagni, Foligno,
Urbin, Ancone, Bo/ugne, Ravenne et J1'eTrare; un archiduc autrichien regnait en Toscane; la republique de Venise possedait
Ie pays situe entre l' Adriatique, l' [sanzo, Ie Mincio et Ie Po,.
l'4-utriche etait maitresse de Man/oue et de Milan,. la maison
de Savoie regnait en Sardaigne, a. Nice, en Savoie et en Piemont,. Genes formait une republique; Parme et Plaisanee appartenaient un prince espagnol. En 1815, les Bourbons sont
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Milanais,. de plus, des archiducs regnaient en Toscane et a
Modene. Enlin Ie souverain des Etats autrichiens joignait a. ses
couronnes Mrediwires Ie titre d'Empereur. c'est-a-dire de chef
du Saint Empire Romain Germanique.
En ·1815, les Autrichiens recouvrerent les provinces qu'ils
avaient successi vement perdues par les traites de 1797, 1801,
4805 et 'l809, a. l'exception de la Belgique, de la Souabe, du
Brisgau, de l'Ortenau et de Constance, possessions eloignees,
et d'une defense presque impossible. La monarchie autrichienne
avail. en revanche acquis Ii l'est la Bukowine eL presque touta
Ia. Galiaie. avec les villes de Lemberg ou Leopol, Sambor, Zol=
kiew, Tarnow, Tarnopol, Czernowitz; elleMaitmaitresse des
riches salines de Wielickza. SeuIe, dans cette partie de l'ancienne Pologne, Cracovie, qu'aucune des ~rois puissances co·
parwgeantes ne voulait ceder a. une autre, etait proclamef'
independante. A l'ouest, l'Autriche avail. obtenu l'ancien arch~
veche de Salzboul·g. Enfin son reve seculaire etait accompli:
l'Italie lui appartenait; a lUantoue, Ii J!ilan, elle avait ajoute
Ie territoire de l'ancierme republique de Venise, avec J'emboll.chllreduPo, Ie coars del' Adige, du Bacchiglione, de Ja Brenta, de
1a Plave et du Tagliamento, ainsi que les villes de Venise,
rone, Vicence, Trevise, Padoue, Udine, Bellune, et la coted' lllyrie.
Toutefois, ces acquisitions ne rendaient point il. I'Autriche son
ancienne preponderance. EUe reswit partagee en trois portions,
dont ies habitants etaient de race, de mmurs, de langue differentes : slave et hongroise a. l'est, allemande au centre et au
nord. italienna au midi. Comment etablir l'harmonie entre des
popuiations si diverses ~ Comment concilier les interets sou vent
opposes des unes et des autres'l Comment surtout Iutter c~ntre
l'influence croissante de la Prusse, puissance jeune, homogene,
ambitieuse, et qui venait de deployer en 1813, 14 et 15 des
ressources redoutables et une menacante activite l'
Suisse. - La Suisse, elle aussi, ne fut pas exempte des
changements produits en Europe par les traites de 1815. Elle
compwit treize cantons avant la Revolution francaise. Napoleon,
en sa qualite de mediateur, en avait cree six autres; il avait
reuni a la France Geneve et Ie Valais et donne a la repuhlique
Ie nom de Confederation helvetique. Elle reprit celui de Suisse,
acquit Geneve et recouvra Ie Valais, obtint une partie de l'ancien eveche de Bale et Ie pays de Porentruy. Trois nouveaux
cantons furent crees: ceux du Valais, de Geneve, de NeucMtel.
Toutes les puissances reconnurent la neutralit6 de la Suisse.
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de nouveau maitres de Naples et de la Sicile; Ie pape a re~
couvre ses Etats, a l'exception d'Avignoni un archiduc rentre
en Toscane; mais Parme et Plaisance sont donnes a Marie-Louise,
femme de Napoleon; la republique de Venise n'existe plus:
son territoire, reuni au Milanais et au lI:Iantouan, a forme pour
l'Autriche Ie royaume Lambard-Vhlitieni Ie territoire de 111
republique de G~nes a ete reuni aux Etats sardes.
Turquie. - A l'autre extremite de la Mediterranee, les Turcs
etaient en pleine decadence. Avant 1789, Ie Grand Seigneur
possedait encore en Europe la Roumelie, la Grece, la Bulgarie,
l' Albania, la Bosnie, la Serbie, la Valachie, la Moldavie, la Bessarabie. En Asie, il avait fAnatalie, l'Armenie, Ia Mesopotamie,
la Syrie, une partie de l' Arabie; en Afrique, l' Egypte, Tripoli,
Tunis, Alger, etaient sous sa domination; mais les mameloucks
au Caire, les beys a Tunis et a Tripoli, Ie dey a Alger, etaien!
les veri tables maitres du pays. La capitale de la Turquie,
Constantinople, placee entre l'Europe et l' Asie, protegee au nord
par les Balkans et Ie Danube, au sud par l'Euphrate et Ie Tigre,
avec son port admirable sur la mer de Marmara, dont I'entree
etait dMendue par Ie detroit des Dardanelles, Mait la ville la
mieux situee du monde. Andrinople, Athenes, Smyrne, Trebizonde, Damas, Alep, Bagdad, Bassora, la Jlecque, etaient com·
priseB dans les limites de l'empire ottoman, qui possedait les
rivages de la mer Rouge comme ceux de l'Archipel et ceux de
la MMiterranee comme ceux de la mer Noire.
n etait cependant tres affaibli. En -1791, par Ie traitS de
Szistowa, il dut ceder la ville d'Orsova a l'Autriche; en 1792,
par Ie traite d'Iassy, il reconnut definitivement a la Russie la
possession de Ia Crimee, et lui ceda Oczakow, Ie [(ouban et Ie
pays situe entre Ie Boug et Ie Dniester; en 1812, par Ie traite
de Boukharest, il abandonna encore aux Russes la Bessqrabie,
entre Ie Dniester et Ie Pruth. La Serbie, depuis 1804, l' EgyptB,
depuis 1806, sont a peu pres independantes. La Grece va se
soulever en 1820.

Etats scandi.naves : Suede, Norwege, Danemark. C' etaient les Russes qui demembraient la Turquie; c' etaient
aux egalement qui depouillaient la Suede de ses plus belles provinces; ils lui avaient pris la Finlande (1808-9), at des fen~tres de son palais de Stockholm Ie roi de Suede pouvait voJr
desormais les canons moscovites braques sur les ties d'Aland.
Outre la Finlande, les Suedois avaient perdu la Pomerari£e, avec
Stratsund at l'ile de Rugen, cedes am:: Prussiens; ils avaient
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acquis en revanche la Norwege, enlevee aux Danois allies de la
France. lis ne possedaient qu'une colonie 1a petite He SaintRartfuilemy, allX Antilles.
'
DepouilJe de la Norwege, Ie Danemark n'avait recu en compensation que Ie Lauenbourg. n etait reduit au Holstein au
Slesvig, au lutland, avec les iles de Seetand, de Fionie,' de
Long~land et d'Alsen. Il avait, i1 est vrai, d'assez nombreuses
colo.mes: J'Islande et Ie Groenland; Saint-Thomas, SainteCroix et Ie,S £les Vierges! aux Antilles; Serampour et Tranquebar, dans I Inde; Clmstlansbourg, sur la cote de Guinee.
~ussia.,- C'~tait s.urtout au profit de la Russie que l'Europe
~valt passe en vmgt-cmq ans par tant de guerres et de revolutIOns. Des .J789, Ie czar poss6dait les immenses pays arroses
par Ie Volga, Ie Don et Ie Dnieper, et qui s'etendent depuis les
mont~ ?ura!s jusqu'a la mer Caspienne, a Ia mer d'Azow et ala
mer NOIre d un cote, a Ia Baltique et ala mer Blanche de l'autrEl.
11 avai~.deja pour capitale Saint.petersbourg, a l'embouchure
de ~a,N~va,.~u fond du golfe de Finlande, avec son vaste port
ab~Ite aernere Ie canon de Cronstadt,. il avait les ports de
W,borg, de Revel et de Riga sur la Baltique, celui d' Arkhangel
sur la mer Blanche. Au sud, sa frontiere s'arrriltait au Bou~
II e!ait mai:re de la Crimee, avec les ports de Sebastopol, Kertc~"
!emk~ze, ~tnbur? sans ~arIer de Kerson, d' Azow at de Taganrog "
II att61gnaIt au pled du Caucase. En Europe, il avaH deja enleve 8.
Ia Pol?gne, lors du premier partage, Ia Lithuanie, les palatinats
de Mtnsk, Pololsk, Vitepsk, Micislaw.
Depuis, les deux: derniers oartages de la Polo~me (4793-5\
les trai.tes d'Iassy (1792) et d~ Boukharest ('!8'12): Ie traite d~
FrederIk~hamn (4809) et Ie congres de Vienne (1815) ont etendu
son .emplre sur tous Ie~ poi~ts. Au nord, Ia Russie a conquis
I~ Fmlande et la Botlmte onentale, avec les Hes d'Aland, Ies
villes de Helsingfors, Sveaborg, Abo, Nystad, Wasa, Uleaborg,
Tawa~tehus, Tarmerfors, Kuopio; elle a eloigne les Su6dois de
sa capItale; elle possede toute la cote orientale de la mer BaItiaue
Au sud,. elle a pris aux Turcs d'abord Ie pays situe. entre Ie B~ug
et Ie !?mester avec Oczakow et Odessa, ensuitelaBessarabie entr~
Ie Dmester et Ie Pruth, avec rune des bouches du Danube. Au
centr~: Ia :ronti~reaeteporteedeSmolenskaKalisch, du Dnieper
it Ia ~ lS~Ule. l\faltresse. de lao plus grande partie de la Pologne, Ia
R~ssle s avan~e entre I Autnche et la Prusse, mena\iant a Ia fois
VIenne et Berlm. Elle a mis Ia main sur Vilrla Kowno Grodno
Kaminiec, Jitomir, Vladimir, Byalistok, Var~ovie, L~blin, Za:
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mose, Kalisch, plock et Modlin. Si mena!iante du cote de l'occident, elle ne l'est pas moins a l'orient. Elle a franchi Ie Caucase,
conquisla Georgie (Tiflis) , la Gourie, l' [nu!rethie, la Mingrelie, Ie
Chirvan, Ie Daghestan. Elle est maitresse de la mer Caspienneet
menace en Asie les Turcs et Ies Persans. Au deja de l'Oural, la
Siberie commence a se peupler, Ie Kamtchatka est colonise, et
les Russes entrent en relations avec la Chine et Ie Japon.
Preponderance de Ill. Russie sur terre, de l'Angleterro
Ilur l'Ocean. - Ainsi, par les traites de 48Hi, la Russie S0
trouvait preponderante sur Ie continent, et l'Angleterre sur
I'Ocean. La France, ecartee du Rhin lOt des Alpes, se voyait diminuee de moiLie. Pendant que toutes les puissances avaient
grandi autour d'elle, elle rentrait dans ses limites de 4'190. L'Italie etait rendue a 1a domination ou a !'influence de l'Autriche;
1a Confederation germanique organisee contre nous, les pays
situes a ia gauche du Rhin divises entre trois puissances, la
Prusse placee a nos portes, a Coblentz et Treves, comme une
sentinelle jalouse, afin que toute tentative de la France pour
sortir de ses frontieres flit immediatement arretee. Les nationa·
lites beIge, saxonne, polonaise, italienne, etaient meconnues.
Les rois vainqueurs s'etaient partage l'Europe avec avidite. Us
avalent oubhe leurs promesses de 1813, et Ie grand poete de
!'Allgleterre, Byron, s'ecriait dans son Childe Harold: « Apres
« avoir abattu Ie lion, faudra-t-il que nous rend ions hommage
« au loup 1 Faudra·t-il baisser Ie regard, plier Ie genou devant
• Ie" tr6nes 1.... Gest donc pour cela que Ie sang et les larmes
• de Ia terre ont si longtemps coule et coulent encore, deluge
« universel ou l'homme infortune ne voit point d'arche de sa" lut, maree qui ne baisse un moment que pour refluer bien" tOt! ... Et c'est ainsi que les hommes vegetent dans une lache
« misere, qu'ils pourrissent de pere en fils et de siecle en
<, siecle, fiers de leur nature avilie, et qu'ils meurent enfin, 113« guant leur demence Mreditaire it une race d'esclaves-nes.
« Les tyrans ne peuvent donc etre vaincus que par des tyrans,
" et 13 liberte ne trouvera-t-elle jamais un champion et un fils
« pareil it celui que Ia Colombie vit paraltre quand elle-mema
,( naquit au jour comme Pallas, pure et sans tache? ou bien de
« pareilles ames ne peuvent-elles se former que dans la solitude,
~ au sein des forets vierges, au bruit des cataractes mugis€ santes, dans ces lieux ou Ia nature, bonne mere, sourit a
e Washington enfant '?. .. Atlendons: un meilleur printemps
• nous donnera des fruits moins amers! »
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CIL\PITUE XVII.
La Sainte-Allhmee.
d L'empereur Alexand~e. L~ Sainte-Alliance (26 septembre 1815). - F Ilissance
e Is Russle. Populan!e d Alexandre. - Constitution de Ia Poiogne Et t
de ce royanme. _ Mort d'Alexandre (I" decembre 1820)
. a
d~L\8restanration en Allemagne. La Tngend-Bnnd. ies nniversites. Fete
.
oetobre 1817. , - Assassinat de Kotzebne par l'etudiant Sand
(23 mars 1819). - Congres de Carlsbad et de Vienne (1819). - La rest:auration
en A~tnche. FrangO!s rr et Metternicll
La restauration en Italie~ Execution
de Murat (13 oetobre 1815). Irritation des Italiens eontre l'Antriche - L'Espaf.l:o.n~ Ferdmand VII. La constitution de 1812; elie est suppri;""e.
t"
eT.re ap1"6S 1815. Sa pnissance, mats ses embarras interienrs : situ a~~: III ustrlelle et ,commerciale. Reformes demandees. Insurrection de
t chester. Les whlgs et les toties; leur Intte au Parlemcnt. Le systeme
pro eotenr. ::- i\:renement de Georges IV (29 janvier 1820). Praces de 180 rein
Md ort ~e Idor~ Castlereagh (12 aoil! 1823). - L'Irlande at Ie bill du test ~iise:~
.~~
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L~~mpereur Al~xandre. La Sainte-Alliance (26 septembre
8 lu). - D.eux folS l'empereur de Russie etait entre victorieux
dans la cap:tale de la France. Cet homme dont l'amitie autrefois
Ie. r~nda!t ~1 fi~~, dont la :noindre faveur Ie comblait de joie a
TIIsltt ou a Edurt, ce vamqueur d' Austerlitz lOt de Friedland
do~t les drapeaux avaient fiotte un instant sur Ie Kremlin
etmt ;:~nvers~ main.tenant, et renverse surtout par Ia Rus~ie.
~u Nleme~ a la Vlst~le, de la Vistule a rOder, de rOder a
I Elbe, de I Elb~ au Rh.m, du Rhin a la Seine, Alexandre avait
?mene. ses batmllons vlctorieux. De concert avec les AnD'lais
!l .avalt ete l'arbitre de l'Europe, il avait restaure sur leur~
trones to us les rois bannis depuis vingt-cinq ans. n avait donn~
a~ monde u?-e constitution, une forme nouvelle. Ce prodie:ieux
trlOmphe, 81 longtemps inespere, avait frappe l'imaginatio'iI ent~ous:aste lOt r()veuse d'Alexandre. Une femme mystique et pasSJOnnee, Mille ?e ~rii.~ener, l'avait confirme dans Jes pensees
dont se .nOUrrISSmL deja son esprit: il etait l'homme choisi par
Ia Prov~den?e pour accomplir ses decrets, Ie nouveau Cvrus
charge Q'exec.u~er les arr()ts divins. Pour donner it son ill~vre
un ~achet r,ehgleux .et. bien caracteriser l'epoque de paix un iverl:5elle qu 11 croyalt Illuugurer, Ie 26 septembre 1811'" il signa
~
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un celebre manifeste de concert avec ses allies les souverains
de Prusse et d'Autriche.
Cest Ie traite de la Sainte-Alliance. En void les passages les
plus essentiels : « Au nom de Ia tres ~ainte et i~divisible Tri:
nite, Leurs Majestes l'empereur d' Autrrche, Ie .rO! de Prus~e e,
l'empereur de Russie, par suite des grands evenements qm ont
signale en Europe Ie cours des trois dernier~s annees, ~yant
acquis la conviction intime qu'il est necessaire. d'assflol,r Ia
marche a adopter par les puissances sur l~s Verites subhmeE
que nous enseigne l'eternelle religion du Dleu sauveur, declarent 'solennellement que Ie present acte n'~ P?ur.but que de
maintenir a. la face de l'univers leur determmatlOn mebranlable
de ne prendre pour regIe de leur conduite que l~s preceptes de
cette religion sainte. En consequence, Leurs l'\1aJestes sont con·
venues des articles suivants :
< ART. 1". Conformement aux paroles des saintes Ecritures,
qui ordonnent a. tous les hommes de ~e regarder comrr;e freres,
les trois monarques demeureront ums par les hens dune fraternite veritable et indissoluble, et, se considerant comme compatriotes, se preteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours.
« ART. 2. En consequence, Ie seul principe e~ vigueur, soi~
entre lesdits gouvernements, soit entre leurs BU]ets, sera celm
de se rendre reciproquement service; de se temoigner, par une
bienveillance inalterable, l'affection mutuelle dont ils doivent
etre animes' de ne se considerer tous que comme membres
d'une meme' nation chretienne : les trois princes allies ne s'envisageant eux-memes que comme delegues de la Providence
pou; gouverner trois branches d'une meme famille, confessant
ainsi que Ia nation chretienne, dont eux et leurs peuples font
partie n'a reellement d'autre souverain que celui a. qui seulappartie~t en propriete Ia puissance, parce qu'en lui seul se
trouvent tous les tresors de l'amour, de Ja science et de la sagesse infinis, c'est-a.-dire Dieu, notre divi~ Sauveur JesusChrist Ie Verbe du Tres-Haut, la parole de VIe,
« A~T. 3. Toutes les puissances qui voudront solennellement
avouer les principes qui ont dicte Ie present acte seront re9ues
avec autant d'empressement que d'affection dans cette sainte
alliance. "
Louis XVIII et tous les princes secondaires adhererent sans
objection a. la Sainte-Alliance; l' Angleterre seule ref'Jsa d'y
prendre part. Responsables rlevant Ie parlement, les ministres
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britanniques ne pouvaient signer un acte aussi vague dans Ie
f?nd. que. dans Ia forme, auquel il etait difficile d'assigner une
slgmficatIOn precise, a moins d'y voir une alliance des rois
contr~ les peuples, alliance que l'Angleterre aurait reprouvee.
PUlSsance de 1a Russie. Popularite d'Alexanrlre. - L'em.
p;;r,~ur Ale;:andre croyait avoir fonde une ere nouvelle. ftiais il
n ~bL donne a. personne sur cette terre d'arr~ter Ie mouvement
qUI transforme, sans jamais s'interrompre, les hommes et les
choses; ~ersonne ne peut !mmobiliser Ie temps ni emp~cher
des beso~ns ,nouveaux, des Idees nouvelles, de se produire. Le
cza~ allmt 8 en aperceVOlr. Parvenu au faite des grandeurs, il
allmt rencontrer Ie VIde que les desirs satisfaits laissent apres
e~x. II faut que l'homme ait un mobile, quel qu'il soit, qu'il
alt sans cesse en vue un avenir vers lequel tendent ses efforts.
C'est 1a ~utt., c?ntre les difficuJtes qui constitue Ia vie. Le com.
bat e~t-ll termme, Ie but atteint, les veeux realises, alors l'ennUl :'l,ent" Ie courage s'abat, et l'homme s'aper~oit que ce qu'il
c.ons,!Qeralt co~me Ie ~upreme bonheur est impuissant a. Ie saIIsfmre : alors II langmt et meurt. C' est ce qui devait arriver a.
Alexandre.
!amais prince n'avait ete si puissant que lui apres 1814. Entre une seconde fois a Paris sans combat en 1815, iI maria sa
seeur,la grande-duchesse Anne, avec Ie prince d'Orange' puis
accompagne de ce prince, du roi des Pays-Bas et de r'h~ritie;
de la couronne de Prusse, il alIa visiter la plaine de Waterloo.
A la ferme de Belle-Alliance il demanda un verre de yin et
p~r~ant Ia sante de ses compagnons, il leur dit : « Qui, ~'est
vefltableme~t la belle alliance, aussi bien celIe des Etats que
cell~ des famlIles. Fasse Ie ciel qu'elle soit de longue duree! » II
mana encore son frer~, Ie grand-duc Nicolas, avec la princesse
Charlotte, fille du rOl de Prusse, et rentra ensuite dans ses
Etats, II y fut accueilli avec enthousiasme. Le senat de SaintP~tersbourg lui d,onna Ie surnom de beni. Une deputation vint
lUI apporter ce tItre: " J'ai toujours tache, repondit l'empereur, d~ donner a la natIon l'exemple de la simpIicite €It de Ia
m?destle, Je ne pou:ra~s accepter Ie titre qui m'est offert sans
m ecarter de mes prmcIpes. » II refusa aussi une statue: « Gest
a. la posterit6 qu'il appartient de l'eriger, dit-il si elle m'en
trouve digne. Et il ecrivit au gouverneur de' Saint-Petersbourg pour Ie prier de suspendre les fetes ordonnees a. l'occa..
Ilion de son retour.
'J)
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Constitution de la Pologne. ttat de ce royaume. - Pourta~t la popularite d'Alexandre ne devait pas,tarder a decroltre.
MIS. en contact; de 1813 a 1815, avec la France et l' Allemagne,
les Jeunes o~Clers ru~ses rapporterent dans leur pays Ie desir
de hbertes Jusque-Ia mconnues parmi eux et organiserent dans
leurs rangs des societe" secretes, Ce fut bien plus grave en Pologne. Le congres de Vienne avait cede au czar Ie grand-ducM
de Varsovie, qui prit Ie titre de rovaume de Pologne et fut divise en huit palatinats. Aux terme~ du traite Ie; Polonais devaient obtenir une representation et des institutions nationales,
Longtemps ami du prince Czartoriski, Alexandre qui avait inSISte pour que Louis xvm donnat une charte Ii la France et
qui e~c?urageait les premiers efforts des Grecs pou~ recou~rer
leur m~ep~ndance, sembla d'abord bien dispose en faveur des
Polanals; II leur accorda, Ie 27 novembre 1815 une charte
C~?stitutionnelle., Le pouvoir legislatif devait app;rtenir a une
dtete composee dune charnbre des nonces et d'un senat· les
rr:inis!r~s ~u:ient responsables, les magistrats inarnovible;; la
lIberte. mdlVlduelle, les proprietes, la liberte des caltes, etaient
garantl.es; toutes les .affaires devaient ~tre traitees en languo
polonaise; les emplOls no pouvaient ~tre exerces que par des
Polonais.
.
Malheureusement il y avait entre la Russie et la Poloene des
defiances mut~elles. Les Russes desiraient la suppres~ion du'
feglme excoptlOnnel dont jouissaient les Polonais et leur ad;oncti~n pure ~t s!mple au reste de l'empire; les Polonais Jdesi_
rment, une m~epend~nce complete. Leur gouverneur, Ie grandduc Constantm, frere d' Alexandre, bien que marie a une
Polonaise, la princesse de Lowicz, se trouva bient6t dans une
situation difficile et s'effraya de l'opposition qu'il rencontrait.
En '1818, la liberte de la presse fut suspendue; en 1819, l'ar~ee polonaise fut reorganisee. L'opposition grandissait toulOurs; en 4820 un projet de legislation criminelle, prGsente par
Ie gouvernement, fut rejete par cent vingt voix c~ntre trois.
Alexandre s'alarma, et sa bonne volonte it l'egard des Polonais
dimin~~ .. Pourtant, malgre ces d.efiances re~iproquos, la Pol~gno ~La!t alors ?ans un etat flOrIssant. « La capitale, dit un
hlstonen. polon.a1s (Ie general lIiie:oslawski), peuplee de cent
quatre-vmgt mIlle ames, respiendissait de luxe et d'eIegance.
A,rchitectur,e, s?ulpture, g~nie, tout se disputait Ie privilege
d embellJr I antIque VarsoVle. Les theatres, les palais, les casernes, les monuments, les promenades, les places et les rues

sortaient comme par enchantement du chaos au Ie!! ayaH enfouis, so us la republique, un melange de faste et de misere ...
Les provinces se peuplaient et se couvraient de villes et de
manufactures..• Les revenus du royaume s'elevaient a quatrevingt-dix millions de florins polonais; la banque contenait un
capital de cent cinquante millions, et Ie tresor une reserve de
trente millions. La population s'etait prodigieusement accrue
royaume; on y comptait plus de
dans les ~~it pa~atinats
quatre mIllIons dAmes. Dne armee de trente-cinq mille braves
completait sa puissance materielle... En moins de dix ans des
routes que ron pourrait comparer aux voies romaines sinonnerent dans tous les. sens Ie royaum8 Ii travers les for~ts les
marecages et les sables, rebenes depuis un temps immemorial a
tous les efforts de l'industrie humain8 .... Le commerce ce vjail
objet d'antipathie d'un peuple turbulent, guarrier et ~gricolG
commenyait Ii enrichir les particuliers at les masses. »
'
Mo~t d' Alex!indre (,\e. decembre .1825). - Malgre la prospente de ses Etats russes et polonms, Alexandre etait triste :
il prevoyait que son ceuvre ne durerait pas. Sur tous les points
de l'Europe, a Naples, Ii Turin, a Madrid, des revolutions
avaient proteste ~'une maniere eclatante contre les stipulations
du congres de Vlenne; la France et l' Allemagne etaient aO'itees; Kotzebue, Ie correspond ant du czar, etait tombe sous "]e
poignard de Sandt. Si les congres d'Aix-la-Chapelle (1818) de
Carlsbad et de Vienne (1819), de Troppau et de Laybach (1820)
enfin de Verone (1822), avaient pris des mesures pour fepri:
mer ces divers mouvements insurrectionnels, les causes d'irri·
tation n'en subsistaient pas moins partout. Aussi Alexandre
etait-il profondement decourage. Plus d'une fois on l'entendit
se plaindre des soucis attaches a Ia puissance dont il etait revetu, et dire « qu'un proprietaire campagnard anglais etait un
homme au-dessus de taus les autres, et que Dieu avaH mis en
son pouvoir tous les moyens d'etre heureux. D On etait arrive
a l'annee 1825; l'em:eereur entreprit de visiter les provinces
meridionales de ses Etats. Parvenu en Crimee, dans les envi.
rons de Sebastopol, il fut si frappe de la beaute de la veg-eta.
tion meridionale, qu'il dit a ceux qui l'accompagnaient: v" Si
je quittais unjour I~s soins du .gouverneI?ent, je voudrais passer Ie reste de rna vie dans ce heu. » Plem de ces idees iI entra dans un monastere du voisinage at y demeura plu~ d'uoo

?U

I. Voir plus loin, page 888.
I. fJi.t.
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heure. Quand n rejoignit son escorte, il etait pille et frissonnait.
Attaque d'une fi/lYre violente, il se fit transpo!'ter. a Taganr?g,
aupres de l'imperatrice Elisabeth. Elle passa cmq Jours at cmq
nuits au chevet de son lit. Enfin Ie 1er decembre, au lever de
raurore, Alexandre rendit Ie dernier soupir. « Ah! quel beau
jour! » avait-il dit quelques instants auparavant. Un nouveau
regne allaH commencer I.

La restauration en Allemagne. La Tugena-Bulla, las mrlversites. Fete du is octobre iBi7. -Lorsque, en ~813, l'Allemagne tout entiere, a 1a voix de Fichte, ~'A~ndt, de Kremer,
s'etait levee contre Napoleon, elle entendalt ~Ien ~e p~s se contenter de rejeter les Fran"ais au dala du Rhm: c etalt au nom
de la libarte qu'elle combattait, at. ron esp~rai~ que ~art?ut
l'etablissement du regime constitut,lOnnel SUlVr?lt la vlC~Olre.
Satisfaits de remonter sur leurs trones restaures, les prmces
allemands oublierent bien vite leurs promesses. En Prusse,
Frederic-Guillaume Ill! s'appuya sur la n?blesse pour re~user
a ses sujets une constitution. Ai.nsi les habItants de.s provmces
rhenanes, qui vivaient dep~is vmgt an~. sous ~e regIme .d?- code
civil francais virent retabhr chez eux I megahte, les prmleges,
les droits feodaux. En rentrant a Cassel, sa capitale, l'ele~teur
de Hesse dit : « J'ai dormi pendant sept ans,» et retabht Ies
choses sur Ie pied ou elles etaient avant son depart. Le ducM
de Nassau la Baviere et Ie grand-ducM de Bade ne furent pas
mieux traites par leurs souverains. II y eut ainsi en Allemagne
une amere deception.
N'obtenant den de leurs gouvernements, les Allemands resolurent d'agir eux-m~mes. Une vaste association, celIe du TugendBund ou des Amis de La vertu, s' etait formee en 4807 contra
L S0115 Ie regne d' Alexandre. les ecrivains russes leo pl115 remarquable.s ont
(1165-1827), qui composs rBi.toire de I'empir~ de RusSI._; I.
romanoier Pouschkine (1199.1837), anteur de Roustan et Ludm,la, /e Pr ..on>tl,rdu Cauease, le.< Brigands. Boris Godounoff. la Revolte de Pougatchef. etc.;
Kl1Ilof, poete traglque at fabnliste; les .poetes tragiquos (Jurot at Krloukot'lki,
enftn JO'UkOV81;1, auteur de chants patnotlqnes.
.
~. Les rois de Prmse, de 1815 jusqu 'a nos Jours, ont "Ie : Frederio-Gull~
lallme III (1797-1840) ; Frederic-Guillaume IV. son fils "I~e (1841).1861),
Guillaume I"", son second Ill., d'sbord regent pendant les dermeres. annees dn
regne de son frere, ensnite roi de Prussa en 1861 et emperenr. d Allemagne
en 1871. - Los amperanTs d'Autriche durant 1" merna ~rIode ont ate I
F"'119oi. I'" (j115qn'en 1880); Ferdinand Ie>', son fils (1830-1848); enfin Fran.
Qois-Jo""ph r"', neven de son predeoessellr.
~te Karamzin
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les Fran<,;ais. Le baron de Stein, M. de Stadion, Ie oonseiller
Justus GrUner, les generaux Blticher et Gneisenau, y etaient
eutres en 1813. Apres 1815, cette association 5e proposa un
nouveau but; donner a l'Allemagne, que les Amis de Ia vertu
ne designaient plus que par son vieux nom de Teutonie, une
constitution unitaire; aboUr les privileges feodaux; MabEr 1'egalite de tous devant la loi, devantI'impot; obtenir I'admission
de tous aux emplois civils et militaires; assurer Ia liberte individuelle et Ia liberte de 1a presse ; en un mot, opposer a la sainte
alliance des rois 1a sainte alliance des peuples. C' etait surtout
parmi les etudiants des universites du nord de l'AlIemagne que
ces projets comptaient de nombreux adherents. La, par un melange bizarre, on attestait a Ia fois les lecons d'HegeI et de
Fichte, les souvenirs d' Arminius et de Witikind, aussi bien que
ceux d'Harmodius et d'Aristogiton ou de Brutus et de Cassius.
On voulait faire passer dans les faits les theories des maitres.
A lena, Ie professeur Jahn voulait que ses eleves preludassent
par les exercices de la gymnastique aux severes epreuves que
la liberte ferait naltre pour eux. Une nouvelle association se
fonda bient6t, l'Union generale (Burschenschaft), qui se proposa
de forcer les princes a realiser les engagements pris par eux

ell

~8H.

La 18 octobre 1817, les etudiants d'lena, de Halle et de Leipsick se reunirent dans cette derniere ville pour y celebrer a la
fois l'anniversaire de la reforme et l'anniversaire de la grande
bataille gagnee sur les Francais. La, les Amis de la vertu purent se compter; ils avaient tous l'ancien costume national.
Des discours veMments furent prononces, on chanta des
hyrnnes patriotiques, on alluma des faux de joie, et les etudiants brulereni les ouvrages de tous les ecrivains qu'lls regardaient comme les adversaires de leurs projets. Aussi les
gouvernements s'alarrnerent-ils. II y eut de nombreuses
arrestations; les quatre universites de liiunster, d'Erfurt~, de
Paderborn, de Duisbourg furent dissoutes.
Assassinat de Kotzebue par l'etudiant Sand (23 mars
48,j 9). - ~ Aucun sacrifice ne doH couter a un veritable Allemand pour Ia liberte de Ia patrie, at pour en cbasser les etrangers et les lraUres qui parcourent impunernent son territoire
pour y pr~cher Ie pouvoir absolu, etouffer 1a liberte dans son
germe et semer 1a discorde entre ses enfants : » tels avaient
ete les mots par lesquels un etudiant de vingt-quatre ans,
Charles-Frederic Sand, avait termine son discours a Ia f~te de
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Leipsick. C'etait un jeune homme intelligent, 11. l'imaginatioll
r~veuse, au caractere ardent. Ancien etudiant a Tubingue et a
Erlangen, iI avait pris Ie mousquet en 1813 at a'Mait distingu&
dans la guerre de l'independance. L'esprit enflamme par la lecture de l'histoire, il ne parlait jamais de Brutus et de Charlotte
Corday sans qu'on vit briller dans ses yeux un sombre eclair.
Un homme surtout, Ie poete Kotzebue, Mait l'objet de Ia haine
des etudiants allemands depuis qu'on avait decouvert une cor~
respondance secrete qu'il entretenait avec l'empereur de Russie, et dans laquelle ill'instruisait de l'etat politique de l' Allemagne. Le 23 mars ~IH9, Sand se rendit d'Iena a Manheim.
Introduit chez Kotzebue, Hlui presente d'une main un papie!'
sur lequel il avait trace ces mots: Sentence de mort execuMe
contre Auguste Kotzebue Ie 23 mars ~ 819; de l'autre ille frappe
au crenf d'nn coup de poignard. Aux cris de la victime, sa
femme et sa fille accoururent. « Le traitre est mort, la patrie
est samree. Vivat Teutonial » s'ecria Sand sur Ie perron de 1..
maison; puis se tournant vers la famille de la victime: « Qui,
leur dit-il, je suis Ie meurtrier; e'est ainsi que taus les traltres
doivent perir; » et, ouvrant ses habits, il s'enfonce son poi&
guard dans Ie sein. Pourtant sa blessure n'etait pas mortelle.
Transporte a l'hopital, il y resta plusieurs mois, ecrivant a sa
mere pour calmer la douleur qu'elle allait eprouver par SOIl
suppliee, mais sans cesser de se glorifier d'avoir assassine
Kotzebue. Condamne a mort par Ie tribunal de Manheim, il fut
decapite Ie 20 maH820.
Quelques mois apres, un autre etudiant, Lmning, essaya, Ie
17 juillet 1819, d'assassiner M. Ibell, president de la regenoo
du ducM de Nassau. Decouvert et desarme, jl se suicida dans
sa prison a raide d'un verre dont it avala les morceaux.
Congrils de Carlsbad at de Vienne (1819). - Taus les
princes allemands furent eirrayes. Le 6 aout 4819, les repre~
sentants des differents Etats composant la Confederation gel'manique se reunirent en congres a Carlsbad, sous la presidence de M. de Metternich. lis firent des motions, que la DiMe
de Francfort convertit en arr~tes Ie 20 septembre suivant. La
premier portait que 1a Diete aurait Ie droit de faire executer
ses decisions par la force dans tous les Etats confederes, et que
l'Etat auquel elle s'adresserait pour obtenir les troupes neoossaires it. cette execution devrait les fournir sur sa premiere requisition. Le second arrete pla~it chaque universite sous I:.
sun'eillance d'nn commissaire extraordinaire investi de pleins
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pouvoirs, ayant droit de renvoyer tout professeur au eleve qui
lui serait suspect, et qui des lors ne pourrait plus ~tre admis
dang aucune autre universite. 18 troisieme obligeait tous les
gouvernements confederes a etablir la censure dans leurs Etats
et Ii y surveiller activement la presse pendant cinq ans. La
quatrieme creait a Mayence une commission de sept membres,
llommes par Ia Diete, charges de rechercher et de poursuivre
toute tentative revolutionnaire. En m~me temps les ecrivains
Arndt, Jahn, Welker etaient emprisonnes; Gmrres n' echappait
au m~me sort qu'en se r8rugiant en France.
De nouvelles mesures de rigueur furent prises, l'annee suivante (1820), au congres de Vienne. La Diete fut investie des
pouYoirs les plus etendus et chargee de maintenir Ie regime
existant dans tous les Etats, m~me malgre l'opposition des
gouvernements locaux. Tout changement dans Ill. constitution
etait interdit. La revolution etait comprimee en Allemagne.
La relltauration en Autricne. FranQoill Ier at Metternich.
- C'etait l'Autriche qui se trouvait it Ia t~te de la reaction en
Allemagne et en Europe. Beau-pere de Napoleon et alanI du roi
de Rome, l'Empereur Fran(;ois ayaH oopendant en ~813 joint
ses armes a celles de Ia Russie et de la Prusse contre les Fran!{ais. Aussi Ia coalition donna-i-elle al'Antrichien Schwartzemberg Ie titre de generalissime. C'est dans Ill. capitale de rAutriche que Ie congres de 1815 regIa Ie sort et fixa les limites de
to us les Etats du continent. Au lieu de 24,000,000 d'habitants
et de 640,000 kilometres carres qu'elle possedait en 4789, Ia
maison de Lorraine-Habsbourg eut 28,000,000 d'ames et
668,000 kilometres canes, non plus disperses, mais en une
seule masse compacte. Sans doute Francois Ie. n'osa pas reprendre Ie titre d'Empereur des Romains i mais il re(;ut la presidence perpetuelle de la Diete de Francfort.
Les annees qui suiyirent fnrent en Autriche une periodo
de reaction implacable. L'empereur comprenait malies grandes
choses et attachait un extr~me inter~taux petites. n avait Ia
passion de la paperasse et Ia manie des audiences. n portait
volontiers envie a ceux qui, comme l'archiduc Charles ou Radetzki, avaient merite par leurs services Ia fayeur populaire.
Dans un acces de jalousie soup\ionneuse, il s'avisa un jour de
faire crocheter les serrures de l'archiduc. En 1820, une emeute
d'etudiants aut lieu a Prague; l'emperenr, ne pouvant trouver
les coupables, fit incorporer dans l'armee tous ceux qui avaient
eu de mauvaises notes.
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souvent cite les paroles que l'empereur adressait
en 182,1 aux professeurs du gymnase de Laybach : « Tenezvous-en a ce qui est ancien, car cela est bon; si nos alenx g'en
sont bien trouves, pourquoi ne ferions-nous pas comme eux?
n s'eleve maintenant des idees nouvelles que je n'approuve pas,
que ja n'approuvarai jamais. DMiez-vous at attachez-vous au
positif. Je n'ai pas besoin de savants, mais de fideles sujets. En
faire, voila votre devoir. Celui qui me sert doit apprendre ce
que j'ordonne. Celui qui n'an est pas capable ou qui vient avec
des idees nouvelles, celui-lil peuts'enaller, sinon je l' eloignerai.»
n disait un jour it l'ambassadeur de France: « .Mes peuples
sont antipathiques les uns aux autres : tant mieux. !Is ne
prennent pas les memes maladies en meme temps. Je mets des
Hongrois en !talie, et des Italiens en Hongrie, chacun garde ses
voisins. !Is ne se comprennent pas, ils se detestent. De leurs
antipathies nalt l'ordre, et de leur haine reciproque, la paix
generale. » (L. LEGER, Histoire de l' Autriche-Hongrie.)
Francois Ier avait d'ailleurs un ministre dont les idees etaient
!'image fidele des siennes, avec plus d'intelligence, et une egale
opiniatrete. Le prince de Metternich etait ne sur Ie Rhin, a Coblentz, en 1773. Arrive a Vienneen 1809, il dirigea pendant pres
de quarante ans les affaire" interieures et exterieures de la monarchie. Flatteur envers son maitre. ignorant l'histoire, n'en faisant point de cas, Metternich aimait la puissance et ne dedaignait pas l'argent. Tant qu'il fut au pouvoir, il se refusa de
parti pris It toute reforme civile, politique, administrative, et
maintint Ie statu quo. Le regime autrichien a ceHe epoque peut
/ltre caracterise par trois mots; bureaucratie, caserne, prison.
La. vie politique n'6tait pourtant pas eteinte dans les diverses
provinces de la monarchie. On verra plus loin les mouvements
de l'Italie a cette epoque. Quant a la Hongrie, l'empereur s'etant
obstine, apres 4815, a n'y pas convoquer de diete, les magyars
refuserent de payer l'impOt et de fournir des soldats. Francois
dut ceder et reunir a Pozony, Ie H septembre ·1825, une diete
qui comptait parmi ses membres, ala chambre haute, Szechanyi,
Ie grand magyar, a la chambre basse Paul Nagy et Francois
Deak. Quelques annees plus tard, un autre orateur ilIustre,
Louis Kossuth, commencera. sa carriere.
En BoMme aussi des voix nombreuses s'elevaient pour demander que la langue et Ill. nationalite tcheque fussent respectees. Dans son poeme intituIe la fiUe de Slava, en 4824,
Kollar s'ecriait ; « Quelle est donc eette jeuue at belle fille qui

court dans les champs? Elle doit etre bien pauvre pour porter
une robe rapiecee de plusieurs etoffes. C'est notre Boheme biganee de colons etrangers ... Slaves, plus de discordes entre
vous I De l'Athos a la Pomeranie, des champs de la SiIesie a Ill.
plaine de Kossovo, de Constantinople au Volga, partout ou l'on
entend Ie langage slave, rejouissons-nous, embrassons-nous,
heureux dans notre immense patrie, 1a Slavie ... Ah I me suis-je
dit plus d'une fois quand mon esprit chancelait, si nos peuples
slaves etaient de l'or, de l'argent, du cuivre, je les fondrais en
une seule statue. De Ill. Russie je ferais les mains, des Polonais
Ie buste, des Tcheques les bras et la tete, et des Serbes les
pieds. Les tribus secondaires, les Wendes, la Lusace, les Silesiens, les Croates, les Slovaques, seraient les v/ltements at les
armes. L'Europe s'agenouillerait devant cette idole, dont let t~te
depasserait les nnages, dont les pas franchiraient Ie monde. »
La restauration en !talie. Execution de Murat (13 oc<->
tobre 1815). Irritation des Italians contre l'Autriche. - La
restauration n'etait pas pluspopulaire en ltalie. Avec la mobi~
lite naturelle aux populations meridionales, les Italiens avaient
d'abord applaudi a la chute de Napoleon i les Autrichiens et les
Anglais avaient ete accueillis sur beaucoup de points comma
des liMrateurs. Mais, malgre les promesses de lord Bentinck,
G~nes ne recouvra pas son independance; Ill. republique ne fut
pas non plus retablie a Venise. Les Autrichiens resterent maitres
de la Lombardie et de la Venetie; un archidue regna aFlorence.
Victor-Emmanuel Ier redevint roi de Piemont i il rCtablit dans
ses Etats toutes choses sur Ie pied ou eUes etaient avant son
depart. Un seul pays en Italie etait encore regi par les lois
fraUl;:aises a la fin de 1814 : c' etait Ie royaume de Naples,
fegnait Murat, beau-frere de Napoleon, qu.i avait fait cause
commune avec les ennemis de Ill. France pour conserver sa canronne.
Cette dMection meme ne put Ie sauver. Bientot il apprit que
M. de Talleyrand demandait a Vienne son expulsion et 1a res~
tauration de Ferdinand. Une autre nouvelle suivit de pres :
celIe du debarquement de Napoleon en France. Muratcrut l'oc~
casion favorable pour reprendre les armes; il s'imagina n'avoir
qu'a paraitre dans Ie nord de l'Italie, que toute 1a peninsule
allait se soulever et Ie proclamer roi. « ltaliens, disait-il dans
une proclamation, Ie 30 mars 1815, un seul cri retentit des
Alpes jusqu'a l'Adriatique ; l'independance de I'Italie! De queI
droit les etrangers vaulent-ils vous ravir votre independanoo.

« On
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Ie premier bien, Ie premier droit de tous les peuples '? De quel
droit emmlment-ils vos fils servir et mourir loin des tom beaux
de leurs peres? La nature vous aurait-elle donne en vain Ie
boulevard des Alpes? Non, non; que tous les citoyens amis de
leur patrie ellwent une voix gene reuse pour la liberte; que la
lutte soit decisive, et nous aurons fonde pour toujours Ie bonheur de notre belle patrie; » Le succes ne repondit pas a l'attente de Murat. Vaincu a Tolentino Ie H avril, il s'enfuit en
France, pendant que Ferdinand rentrait a Naples. Retire a
Toulon, puis en Corse, il en partit Ie 22 septembre 18,15 et vint
debarquer avec une poignee d'hommes au Pizzo, dans la Calabre. Fait prisonnier, il fut traduit devant un conseil de
guerre. ( Il ne sera accorde au condamne qU'une demi-heure
pour recevoir les secours de la religion,) disait l'ordre de la
mise fln accusation. Murat feQut Ia mort debout : « Sauvez Ie
visage, visez au cceur! » cria-t-il aux soldats charges de l'execution (,13 octobre ,18,15).
Tous les anciens pouvoirs etaient retablis en Italie; la domination des Autrichiens s'v faisait rudement sentir. Plus d'un
patriote alIa, comme Silvio Pellico, expier dans les cachots du
Spielberg son attachement a son pays, et lord Byron put s'e~
crier : « La voila donc, 1a Niobe des nations! Sans enfants.
sans couronne, sans voix pour exprimer sa douleur : ses mains
fletries tiennent 'me urne vide, dont la poussiere sacree a ete
dispersee par les siecles. La tombe des Sci pions ne contient
plus leurs cendres : les sepulcres m{lmes ont perdu leurs hates
herolques .... ltalie 1 Italie! tu as recu Ie don fatal de la beaute,
funebre douaire, source de teg maux presents et passes .... Phlt
au Ciel que dans ta nudite tu fusses moins belle ou bien plus
forte 1.. •. Alora tu inspirerais un salutaire effroi, ou, moins desiree, tu coulerais des jours humbles et pacifiques ... Alors on
ne verrait plus ces torrents d'hommes que rien ne peut lasser
S!lJl.S cesse descendre des sommets des Alpes; l' epee de l' etrangar ne serait plus ta seule at triste defense, et tu ne te verrais
pall, victorieuse ou vaincue, l'esclave de tes amis ou de tes ennemis! »
L'Espagne SOllS Ferdinand VU. La constitution de iSia;
elle est liIupprimee. - Aucun peuple n'avait combattu contre
!'invasion fran\{aise avec autant d'energie que les Espagnols;
mais c'etait moins par amour pour la dynastie dechue que par
desir de conserver leur independance. Si la regence instituee a
Cadix rendait ses actes au nom de Ferdinand ViI, elle n'en
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avait pas moins convoque les Cortes pour Ie 24 septembre 18·10.
Apres deux ans d'un travail incessant, cette assembles vota Ia
constitution de 8,12. Aux tefmes de cetts constitution Ie vasselage, les privileges feodaux, les droits exclusifs de ch~sse, de
peehe, de paturage, depaeage, moulin banal, four banal, etc.,
etaient abolis; Ia torture supprimee; la souverainete du peuple
proclamee; Ie pouvoir executif, appartenant au roi, devait etre
exeree par des ministres responsables; Ie pouvoir legisiatif
etalt partage entre Ie roi et une ehambre nommee pour deux ans
par une election a trois degres ; la magistrature devait {ltre inamovible; tous les Espagnols etaient soumis au service militaire.
Arrive en Espagne Ie 22 mars .18H, Ie roi ecrivit d'abord
aux membres de la regence « que rien n'occupait autant son
creUf que de leur donner d~ preuves de sa satisfaction », et
aux Cortes «que les faits accomplis meritaient son approbation royale ». Mais bien tOt tout changea. Le roi refusa de recevoir une deputation des Cortes; il fit entrer des troupes dans
Madrid; les membres de la regence, plusieurs generaux et ministres, tous les membres de Ia majorite des Cortes, furent arretes. Le ~1 mai, avant meme d'entrer a Madrid, Ferdinand
d6clara que, victime de la cruelle perfidie de Bonaparte, il avaH
eie retenu pendant six ans en prison; qu'une assemblee de Cortes, coni'oquee d'une maniere tout a fait inusitee en Espagne,
ayaH mis sa captivite a profit pour usurper ses droits et pour
imposer a ses peuples une constitution anarchique, sectitieuse,
basee sur les principes democratiques de la revolution franliaise; que des 10rs il proclamait lesdites institutions et constitution nulles et de nul eifeL, et que quiconque oserait exciter
qui que ce filt a l'obsorvation desdites constitution et institutions serait puni de mort.
Apres cette proclamation, Ferdinand entra dans Madrid it la
tNe de six mille fantassins, trois mille cavaliers et plusieurs
batteries. Trois commissions judiciaires condamnerent al'exil,
a la prison, aux galeres, a mort, un grand nombre d'accuses.
Les generaux Porlier, Lascy, Vidal, qui avaient voulu soulever
leurs troupes, perirent l'un apres l'autre. Alors les Espagnols
pendant les Cent-Jours tournerent leurs regards vers Napoleon;
la bataille de Waterloo aneantit leurs esperances.
Telle fut, pendant les six premieres annees de la Restauration, la situation de l'Espagne : Ie gouvernement absolu, les
priyileges, l'inegalite, !'inquisition, la censure, retablis. « La
commerce interieur, dit un historien, etait nul; partout il ne
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rencontrait que des entraves : ici, Ie manque de voies de communication convenables pour les transports; ailleurs les barrieres fiscales dressees entre la plupart des provinces; puis,
sur les principaux chemins, des deserteufs, d'anciens guerilleros, des moines echappes de leurs couvents, des cultivateurs
at des citadins fuyant la misere ou les prisons de !'inquisition,
et qui, organises en bandes nombreuses, desolaient surtout les
carnpagnes de l'Andalousie, de la Manche e! de l'Estremadure,
dont elIes mettaient a ran con les villages et les bourgs non fermes. Les courriers du gouvernement ne pouvaient voyager que
sous rescorte de forts detachements de cavalerie, qui souvent
allaient grossir les rangs des coureurs de grande route. » (A. DE
VAULABELLE. )

Le commerce exterieur n'existait plus, les ports etaient deserts, les magasins et les arsenaux vides. A chaque instant des
corsaires, munis de lettres de marque delivrees par les colonies insurgees, venaient capturer jusque sous les batteries de
la cote les quelques batiments que les armateurs des villes ma~
ritimes se hasardaient a exp8dier. L'Espagne, qui avait equipe
autrefois la fiotte de Lepante et l'invincible Armada, ne pouvait
plus se defendre contre les corsaires! Elle ne pouvait plus en~
voyer de renforts a ses generaux attaques de tous cotes par
les insurges d' Amerique et qui lui adressaient des appels desesperes. Pour leur exp8dier .des secours, ell? fut forcee d'a~
cheter ala Russie de vieux VaIsseaux et de vleilles fregates, qm
mirent six mois pour venir de Cronstadt a Cadix; encore leur
fallut-il relacher a Plymouth. Alexandre eut pitie de Ferdinand
at lui donna trois autres fregates.
L'armee de terre etait desorganisee comme Ia marine. Les
soldats sans vMements et sans pain, ne vivaient, dans un grand
nombr~ de villes, qu'en prenant leur part des distributions de
vivres faites tous les jours par les moines a la porte des couvents. Un jour Ie colonel du regiment de Tolede avait re<;u
l'ordre de changer de garnison. II ne put conduire sa troupe il
Ia destination indiquee: «Mes soldats ne sauraient faire 18
route repondit-il au ministre de la guerre : voila plusiellfs mois
qu'ils' n'ont plus de souliers. ~ ,Sou vent les sold~ts em'oyes en
Amerique, exasperes par Ia mlSefe et les mauvalS traltements,
se joignaient a ceux qu'ils etaient charges de con:b~ttre .. L' equipage d'une fregate de cinquante canons, la Tn:udad, )eta se~
officiers a la mer et fit cause commune avec les msurges. Volla
dans quel etat se trouvait l'Espagne en 18201
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L'Angleterre apres 1815. Sa puissance, mais ses embarras interieurs; situation industrieUe at commercials. _
« Quand l'Angleterre, a la voix du Createur, sortit des flots
azures de l'Ocean, les anges ses protecteurs entonnerent ce
chant: Regne, Angleterre, ragne sur les vagues; jamais, jamais
les Anglais ne seront esclaves !
( Moins heureuses que toi, toutes les nations a leur tour subiront Ie joug; et cependant tu seras grande, tu seras libra,
l'effroi, l'envie de tous les peuples.
« Dans tes campagnes une riante verdure t Dans tes villes,
un riche commerce! ... Les muses trouvent en toi un asile. lie
bienheureuse! La beaute est ta couronne! Des crnurs vaillants
te servent de rem part 1 Regne, Angleterre, regne sur les va.
giles; jamais, jamais les Anglais ne seront esclaves! »
Ce chant national, consacre par Thompson a 1a gloire de son
pays, semblait, apras 1815, l'expression de Ia verite mtJme.
L'Angleterre avait vaincu a Waterloo; ses armees, apres avoir
vu s'ouvrir devant eIles les portes de Delhy, de Lisbonne et de
Madrid, etaient entrees victorieuses dans Paris j. Elle tenait cap1. C'est ac.x luttes soatenue. c~ntre la France de 1792 a 1815 que s. rapportent 1" plupart des souvenirs mllit..ire. de I.. Grande-Bretagne. Au chllteau
de Windsor, dans Is salle des Gardes" sa dressent las bnstes de WeHington et
de Marlborough, entre lesquel. est placeo la statue do Nelson reposant sur un
piedestal forme par nne section dn vaisseau le Victory, qu'U montait a Trafalgar, at qU'nn boulet frangais a tronee. Chaque annee, Ie jonr anniversaire de
Blenheim (13 ROut). on place davant llIarlborongh un nouveau drapeau blanc
fleurdelise, et Ie jour anniversaire de Waterloo (18 Juin), on place davant
Wellington un nouvean drapean tricolore avec raigle do. premier empire. Ces
deux hOtes de la. demenre royale se facheraient, a en croire Ie gardien qui
guide les visitenTs, si l'on negligeait de leur rendre cet honnen.t annnel, et refnseraisnt de rester Ii lenr place. A Londres, la .alle de reception du Guildhall
(hIltel de ville) renferm. I" statu. de Wellington, avec un bas-relief repraduisant la bataill. de Waterloo. Sur ce bas-relief Ie general angl,,!. est represente
• cheval, au milieu de son etot-major, tandis que devant lui .e. soidats,
baionnettes croisees, refoulent, d'nn vigonretlX mouvement eu avant, 1a vieille
garde, dont Ies rangs fiechissent sons l'effort; dans Ie lointain, en contraste
avec \Vellington. Napoleon contemple Ie reeul de son armee. Une statue
equestrs de Wellington s. dresse sur un arc de triomphe davant Ie palais de
Buckingham; nne statne d'Achille en bronze, fsite. de canons fran9ais~ a at!!
Ole...ee en I'honnenr dn m~me Wellington a rentre. de Hyde-Park. Une autre
statue represente Ie grand capitaine anglais conche sur son tombeall dans la
e&tb.edrale de Saint-Paul. Sur 18 place de Trafalgar, une colonne est 5urIDontee
de la statue de Nelson, et 8nr Ie soele, orne de b...-reliefs representant les
batailles du cap Saint-Vincent, du Nil, de Copenhague, de Trafalgar, on lit
l'ordre dn jonr donne par lui aux marins de 180 fiotte anglaise avant sa. dernH~re victoire ; Le pays compte que chacun fera son det'oir. Enfl.n, a 1& Tour
de Londree, des casques frangais et des cuirasses fran!(aises en grand Dombre
rapp.ellent nos cuirassiers tombes a Waterloo.
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tif a. Sainte-Helime Ie plus terrible de ses adversaires. Elle
s'~tait fait donner, ~u congres de Vienne, Malte, Corfou, r.ile
de France, Ie Cap, les Antilles. Toutes les anciennes colomes
espagnoles d'Amerique s'ouvraient a. son c~mmerce. Elle semblait definitivement victorieuse et toute-pmssante; et pourtant
elle etait menacee d'une revolution.
C'est que la dette publique s'elevait n:ai~tenant.8. 864,822,~41
livres sterling; elle avait plus que tflple depms 4192 :. c est
qu'il avait fallu payer vingt-cinq.ans de gu~rre, entrete~Ir les
fiottes qui prenaient Toulon, qm combatta18nt it Abouki:,. AIgesiras, Trafalgar, Copenhague, Flessingue, dans 1a ~Ied!te~.
ranee, rOcean, 1a mer du Nord, aux Indes, aux Antilles.; 11
avait faUu former a prix d'argent six coalitions succeSSIves
c~ntre 1a e:rande ennemie, la France. Si Ie lion britannique se
dressait a;ijourd'hui sur Ie champ de bataille de V{aterloo, a
l'endroit ou avait succomM la vieille garde de Napoleon, ce
triomphe avait co1ite cher aux vainqueurs. Tous les imp6ts, y
compris l'income-tax ou impOt sur les revenus, €It Ie property~
tax ou imp6t sur les proprietes, avaient ete augmentes dans
des proportions considerable:;. La ~aix generale: en. ouvra~t au
commerce analais de nombreux debouches, qUi 1m permlrent
d'ecouler les ~archandises accumulees dans ses entre pots et
ses magasins, l'exposa en m~me temps a l~ concurrence du
commerce maritime etranger. Le blocus contmental, en for<;ant
les habitants de 1a France, de 1a Belgique, de I' Allemagne et
de l'Italie a se passer des produits britanniques, les ~vai: h~bi
tueE, afabriquer eux-m~mes les objets qu'auparavant lIs tlrment
des colonies par l'intermMiaire de la marine anglaise; c' etait
la. une nouvelle cause d'appauvrissement pour I' Angleterre '.
Reiormes demandees. Insurrection de Manchester. Les
whigs et les tories. Leur lutte au pa:rlement. Le systeme
protecteur. - Dopuis que Ie roi etait devenu fo.u, l' Angleter~e
etait gouvernee par Ie prince regent. II y ayalt deu,x partlS
dans Ie parlement: les whigs, amis d~ Ja paIX e.xterleur~, de
1a liberte €It de l'egalite au dedans, qm representment les mterMe de la bourO'eoisie manufacturiere, du commerce, des ouvriers, du petit"'peuple; les tories, enn~m!s de lao Franc~ e~ des
rMormes sociales et representants de 1 anstooratle terrltonale.
1. De. 1798, un gradue de Cambridge, Malthus, pretendait dans un Ii:","" que
Ie tra.. de l'homme et"it incapable de multiplier les ressources en raison de
l'accrolssement de la population, et il en concluait qu'il etait necessaire de
restreindre les mariages.
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La lutte, apres 481:';, s'engagea sur la question de la liberte du
commerce des grains. Pendant la guerre, et par suite des decrets de Napoleon qui mettaient l'Angleterre en etat de blocus,
l'ile, ne recevant rien du dehors, avait ete nourrie exclusivement par l'agriculture anglaise, c'est-a.-dire par les grands proprietaires possesseurs du sol, qui avaient eleve a des prix considerables leurs produits, dont on ne pouvait se passer. Les
choses changerent a la pail!:. Les bIes etrangers, les grains €It
les cereales allaient pouvoir reparaitre sur les marcMs britanniques. Des lors Ie prix du bIe diminuerait; mais aussi les
grands proprietaires, pour Iutter contre la concurrence etrangere, seraient obliges de diminuer Ie prix de leurs propres
produits. Pour eviter cetta concurrence, les tories, qui formaient la majorite du parlement, frapperent d'abord de droits
d'entree considerables les bIes etrangers; bientot m~me ils en
dMendirent completement l'importation, a. moins que Ie prix ne
flit en Angleterre de 80 shillings Ie quarter, c'est-a.-dire de
36 francs l'hectolitre. Toutes les petitions reclamant la liberte
du commerce des grains furent ropoussees.
Dans la chambre des lords, un whig, lord Canning, demand a
qu'on permit l'importation des graills quand ils v3udraient
60 shellings Ie quarter, en les soumettant a un droit de
20 shellings d'entree, qui augmenterait ou diminuerait suivant
que Ie bIe anglais augmenterait ou diminuerait d'autant. Ces
mesures porterent au comble !'irritation des ouvriers. lis demanderent la rMorme de la constitution et l'etablissement du
suffrage universel; ils prirent pour devise: Veille et sois pret.
Ils arborerent Ie drapeau tricolore fran<.;.ais. La banque de
Lon~res et,Ia Tour furent menacees. La repression, it son tour,
devmt severe. L'habeas corpus fut suspendu, des visites domiciliaires ordonnees, la liberre de 1a presse restreinte. Alors des
so?levements edaterent dans beaucoup de villes, surtout aBirmmgham et aManchester, et furent rigoureusement reprimes.
11 y eut un grand nombre d'hommes tues ou blesses lors de
l'in:>urrection de Manchester (ao1it ~ 819). Georges HI mourut
six mois apres,le 29 janvier 1820.
Avimement de Georges IV (~9 janvier ~ 820). Proces de
la reine. Mort de lord Castlereagh (12 ao1it 4823). - Le
prinoe de Galles, qui gouvernait depuis dix ans en qualite de
regent, prit Ie titre de roi et Ie nom de Georges IV. Ce prince
etait impopulaire, et son avenement fut Ie signal de nouveaux
8oulevements. Une vaste conspiration, ayant a. 'sa tete Thistle-
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wood, ancien lieutenant de miIice, s'etait formee pour tuer tous
les ministres. Elle fut decouverte, et Thistlewood, condamne a
mort, perit en criant: «Vive la liberte! » Le parlement alarms
revisa Ie code penal et donna une demi-satisfaction a l'opinion
publique en adoucissant les lois; rna is cette mesure fut insuffisante.
Une nouvelle circonstance vint bien tOt permettre a la colere
publique de faire explosion. Georges IV, n'etant encore que regent, avait epouse Caroline de Brunswick, fille de l'auteur du
fameux manifeste de 1792 contre la France et samr du jeune
due tue en 4815 en combattant dans les rangs de rarmee anglaise. Cette princesse devint bientot 1'0bJ'et de sa haine' ill'ac'
eusa d' adultere et s'eloigna d'elle. En 4844 elle quitta l'Angleterre et visita suecessivement l'Italie, la Suisse la Terre Sainte
l'Egypte, la Grece, en compagnie du chambell~n Bergami. E~
apprenant la mort de Georges III, elle repassa en Anoleterre.
Le peuple l'accueillit avec enthousiasme et lui forma "de Douvres a Londres un cortege triomphaL Mais son mari l'accusa
de nouveau d'adultere et la traduisit devant la chambre des
lords; elle fut dMendue avec eloquence par MM. Brougham et
Denmann. On ne put obtenir contre elle qu'une majorite de
9 VOlX, et l'arr~t definitif fut remis a six mois. Le 48 juillet 1820
jour Oil Georges IV devait ~tre sacre dans l'eglise de West~
minster, la reine se presenta aux portes dans un carrosse a six
eheyaux; elle fut repoussee, tomba malade et mourut trois semaine:; apres, Ie 8 aout 1821. Le peuple accusa Ie roi de l'avoir
fait empoisonner, et ses funerailles furent l'occasion de scenes
sanglantes.
Deux ans apres mourut celui de tous les ministres qui etait Ie
plus impopulaire, Pel/we et Ie successeur de William Pitt lord
Castlereagh. Assombri et trouble par la haine populair~ par
les menaces dont il etait l'objet, par la crainte d'une revolution
lord Castlereagh etait tombe dans un profond abattement· a~
taque de tous les cotes, it prit Ie parti de se donner la mort. La
veille du jour ou il devait partir pour Ie congres de Verone. il
a.vait laisse percer quelques symptomes d'agitation; ses dom~s
tlq,~es av~ient eloigne de l~i ses pistolets, ses rasoirs, enfinjusqu a sesmstruments de tOIlette. Le lendemain matin, vers sept
heures, II fit appaler Ie doctaur Bankhead. Le medecin se rendit
aussit6t dans Ie cabinet de tQilette, ou il trouva lord Castlereagh
en robe de chambre et se tenant debout. n dit quelques mots
at une seconde apres tomb a mort entre les bras de .M. Bankhead:
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qui s'aperQut alors qu'il s'etait coupe rarters carotids avec un
petit couteau (12 aout 1823). Ls peuple se crut venge et attribua aux remords Ie suicide de Castlereagh.
CHAP!TRE

L'Irlande et Ie bill dll test. Misere des Irlandais. A toutes ces causes d'agitation et de malaise ajoutons la situation de l'Irlande. Sous Ie regne de Charles II, Ie parlement, afin
d'ecarter des emplois publics Ie duo d'York, frere du roi, et
tous les autres catholiques, avait . porte Ie bill du test, aux
termes duquel tous les fonctionnaires publics devaient preter
au r?i Ie serment d'allegeance en sa qualite de chef de l'Eglise
angllcane ou donner leur demission. Ce bilI subsistait toujours.
L'immens'3 majorite des Iriandais etaient catholiques et se trouvaient par Ie fait meme exclus de tous les emplois civile et
militaires. Depossedes depuis Ie fegne de Guillaume III iis
vivaient dans la p~uvrete, travaillant pour d'autres leur sol,' qui
ne leur appartenmt plus; quoique catholiques, Us payaient la
dime. au clerge protestant; sans magistrats de leur choix, ils
restawnt sans protecteurs. Une oppression constante exaltait
pour leur religion une fidelite, qu'ils expiaient a toute heure.
De 13. des quereIles, des meurtres, des combats meme entre Irlandais et Anglais, catholiques et protestants; de la une misere
intolerable et une irritation croissante contre les dominateurs.
L'union de l'Irlande avec l'Angleterre n'avait remedie en den
a cette situation.
Lord Castlereagh aurait desire supprimer Ie bill du test et
ac~order .aux catholiques les m~mes droits qu'aux protestants,
mms, oblIge de s'appuyer sur les tories, qui repoussaient tout
changement ~t toute reforme, il dut renoncer a ce projet. En
~821, un whIg, M. Plunket, fit pour l'abolition du bill du test
une motion qui obtint une majorite de six voix dans les communes; mais elle fut repoussee par la chambre haute. Canning
revint a la charge rannee suivante; mais cette fois il se bornait
ademander l'admission dans la chambre des lords des pairs
catholiques de l'Irlande. Cette fois la proposition obtint dans
lei; communes deux cent trente-cinq suffrages contre deux cent
vingt-trois, c'est-a-dire une majorite de douze voh; mais dans
la chambre haute, malgre les genereux efforts des lords Grey,
Lansdown et Holland, Ie bill fut rejete encore une fois a une
de dix-sept voix (.j 822).
. nouvelle deception exaspera les Irlandais: Ie sang
coula; II y eut des meurtres nombreux des venp-eances sauvages, Lord vVellesley, frere de Wellingt~n et gouv"'erneur d'Ir-
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lande, demanda de nouveaux pouvoirs. Le parlement vota des
lois militaires dignes du moyen age. Les catholiques, parce que
ia plupart des crimes commis avaient ete nocturnes, furent
forces de rentrer dans leurs cabanes a une heure et a un signal
fixes. La misere s'accrut encore. Elle devint bient6t si effrava'!;.te,
que de toutes parts des souscriptions s'organiserent en Angleterre, m\'lme parmi les plus fougueux adversaires des Irlandais.
lUais l'Irlande n'obtint pas encore justice: pour cela, il fallait
qu'elle attendit O'Connell.

CHAPlTllll XVIII.
Louis

nIH.

Proclamation de Cambrai (28juin 1815). - Seconds restauration. Jllinistere
Talleyrand et Fouche. Les etrangers a Paris. - Occupation etrangere. Dissolution de l"armee de la Loire. - Reaction. Assassinat dn IDarechal Brune,
des generaux Lagarde et Ramel. ~ Les einquante-quatre. Execution de Labedoyere, des freres Faucher. Con damnation de Lavalette. - Execution dn
marechal Ney. _ La chambre introuvable (7 oetobre ISHi-, septembre 1816).
Ministere dn due de Richelieu (1815-1818). - Les cours prevfitales. Affaire
Didi"r 8. Grenoble (3 mal 1816). Complot des patriote. de 1816,
Ordonnance du 5 septembre 1816. Dissolntion de I.. chambre intronvable.
Nouyelle chambre des depntes. - Loi eJectorale de 1817. Loi sur Ie recrntement (1818). _ Congres d'Alx-la-Chapelle. Fin de l'oecnpation militaire dn
territo;"e franya!s (1818). - Progrc, de 1'opposition independante. Chute du
ministere Richelien (deeembre 1818). - Ministere Dessoles-Decazes (dec.
j818~fev. 1820). Les ultra-royalistes contre Decazes. Proposition Balthe1emYe
_ La Congregation. Gregoire exclu de la chambre des deputes, Les missions.
-Assassinatdu dnc deBerry(13 fev. 1820). Chute dn ministere Decazes(1820).
Second ministere de M. de Riehetien (1820-1821). Nouvelle "'.. ction. Lois
contra 1& presse at 1& liberle individuelle. Loi du double vote. Naissance du
due de Bordeaux. _ Ministere VillHe (1821). - Les soeietes secretes. Les
carbonar!. _ Conspiration de Belfort. Les qnatre sergents de 18. Rochelle.
Conspiration de Saumur (1822). - Guerre d'Espagne (1823). Manuel e"pulsa
de la chambre des deputes (4 mars 1823). - Loi de la septennalite. La chamore
retrouvee (1824). Mort de Louis XV1II (16 septembre 1824).
Politique commerciale. Systeme proteetenr en France et en Angleterre.

Proclamation de Cambrai (28 juin ~8.j5). - Louis XVIII
etait reste a Gand pendant les Cent-Jours; apres Waterloo, il
rentra en France a la suite des armees coalisees. Wellington,
qui craignait que les puissances continentales ne voulussent
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cette ~ois d~membre~ la France, c'est-a.-dire detruire l'equilibre
europeen, 1 engagea a smvre pas a. pas son quartier generaL afin
de pouvoir rentrer a Paris aussit6t que cette vill~ seraitevacuee par les troupes franQlises. De Cambrai, Louis xvm
adressa aux Francais ~ne. p~ocl,amationa~sez habile. « Les portes
de mon royaume, y dl.salt-;I, s ?uvrent a8vant moi; j'accours
p,0ur. ramener mes ~uJets egares, pour adoucir les maux que
1 aVaIS voulu prevemr, pour me placer une seconde fois entre Its
Fran9ais et les armies alliees, dans l'espoir que les eaards dont
je peux \'It.r,e l'objet ~~urneront au salut de mes sujet~. C'est la
se~le mame.re dO,nt J me voulu prendre part a la guerre. Je n'ai
pomt per~ls qu aucun prmce de ma familIa partit dans les
l'an.gs, des e.trangers .... Revenu sur Ie sol de la patrie, je me
plms a. parl~r de ~onfiance. a. mes peuples. Lorsque je reparus
au lmhe~ deux, je. trouVa! les esprits agites at emportes par
des passIOns contralres; mes regards ne rencontraient de toutes
parts q~e ~(Js difficultes et des obstacles. Man gouvernement deV~tl fa~re ae~ fautes,. peut-lit'l"e en aut-it fait. n est des temps
ou les mtentlOns les plus pures ne suffisent pas pour dirin-er
oli elIes egarent. L'expr!rience seule pouvait avertir,- elle ne ~er~
pas perdue. J~ veux tout ce qui sauvera 1a France .... On a parle,
dan~ ces dermers temps, du retablissement de la dime et des
drolts feodaux. Cette fable, inventee par l'ennemi cornmun. n'a
~as beso~n d:\'ltre. rGfut,ee. On ne s'attendra pas que Ie rOi de
Ii ranee ,; ab~sse Jusqu a repousser des calomnies et des men~
songes ...: SI les acquereurs de domaines nationaux ont coneu
des mqmetudes, 1a charte aurait du suffire pour les rassurer ....
Je promets, :n~i q~i n'ai jamais promis en vain, de pardonner
au~ Fr~nfia~s ega.r~s tout ce qui s'est passe depuis Ie jour ouj'ai
qUltte Ll11e au m!ll~u de tant de Iarllles jusqu'au jour oli js suis
entre dans CambraI au mllteu de tant d'acclamations. Mais Ie
sang de mes enfants a couIe par une trahison dont les annales
du monde n'offrent pas d'exemple. CeUe trahison a appele
l'etranger au cceur de la France .... Je dois donc pour La din-nite
de rr;on trone, pour l'interH de mes peuples,' pour Ie :epos
de I Europe, exempter du pardon les instigateufS et les auteurs de cette trame horrible. Hs seront designes par las deux
ehambres .... )
Ainsi Lou!s XV!II pro~ettait l'oubli et Ie pardon pour les
aCLeS posterleurs a son depart de Lille, c'est-a-dire au 23 mal'Jil
1815. Les instigateurs et auteurs du 20 mars devaient \'ltre de..
signes par les deux charnbres et seuls punis i les biens natioI. llist. contemporaine.
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naux, la charte, la responsabilite des ministres, la liberte de la
press's, etaient garantis,
.
Seconde rastauration, Ministere Talleyrand at Fouche.
Les etrangers a Paris, - Le roi rentra dans Paris Ie 8 juiUet.
Fouche devint son ministre de la police I; mais ,la si:ua~ion de ~a
France etait critique, et celIe des Bourbons bIen dlffiClle, ParIS
presentait l'aspect d'une ville prise d'assaut : l~s An!5la.is campaient dans Ie bois de Boulogne; les Prusslens etalent au
Luxembourg, sur les quais, sur les places, au Carrouse,l, d~ns
Ie jardin des Tuileries. Des fenetres de sa demeure LOUIS xvm
pouvait voir leurs canons braques et ~eches allumees. BI?cher,
qui ne 5e possedait pas, voulut detrUIre la colonne Vendome et
Ie pont d'Iena. MaIgre les representations du roi et celles de
Wellington lui-meme, n fit miner ce pont; mais l'explosion ne
put Ie detruire. Les allies allerent meme plus loin. Le ministre
des Pays-Bas ayant redemande, au nom de son gouvernement,
plusieurs tableaux enleves et transporte" au Louvre pendant
l'empire, M. de Talleyrand refusa de se soumettre il cette humiliation. Des soldats prussiens et anglais entrerent de force dans
Ie musee, qui futdevaste. Plusieurs tableaux furent detruits par
les soldats charges de les transporter. Aucun acte ne fut plus
sensible aux Parisiens. Et cependant iis etaient obliges de loger
chez eux les vainqueurs, et Blucher exigeait que les habitants
donnassent aux Prussiens non seulement Ie foyer, mais Ia nourriture du vin, de l'eau-de-vie, jusqu'il du tabac. Le general prussien ~i\if!ling avait ete nomm6 gouverneur de la capitale. Paris
fut oblige de payer am;: envahisseurs une contribution de guerre
de 10 millions; Ie prMet, M. de Chabrol, fut menace d' etre transporte en Prusse. Les allies ne s'en tinrent pas la; Us menacerent
la France d'un demembrement: les Allemands voulaient l'AIsace, la Franche-Comte, la Lorraine et une partie de 1a Champagne; Ie royaume des Pays-Bas feclamaitla Flandre. La fierte
de Louis XVIII se fevOlta a l'idee de voir la France depouillee
de provinces qu' eUe possedait depuis Louis XIV. n fit demander
I, On " vu qu'i! etai! Ie mois precedent ministre de Napoleon, et qu'it avait,
depui5, preside Ie gouvernement provisoire. MO' de Remusat avait Mja remarque, dans. ses "Z'f1bnoil'es, que les servitenrs d'nn ponvoir dechu paSs6nt
rNsq116 tonjours au service de celni qui Ie remplace. Elle ecrivait, en parlant
d'SS hommes de l'ancien regime rallies a Bonaparte a l'epoqne dn consnlat: " II
v a dans Ie cnractere des grands seignenrs qnelque chose du ehat, qui de ..
~ellre att.cM 11 Ie. meme maition, quel qne soit Ie proprietaire qni viant l'ha-
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une entrevue au duc de Wellington et Ii l'empereur de Russie,
qui yenait d'arriver a Paris: «Mylord, dit-il au duc, je croyais,
en rentrant en France, regner sur Ie royaume de mes peres; il
parmt que je me suis trompe. Je ne saurais cependant rester
ce prix; croyez-vous, mylord, que votre gouvernement consente a me recevoir si je lui demande encore asile l' » Alexandre,
emu en entendant ces paroles, s'ecria: « Non, non, Votre Majeste ne perdra point ces provinces; je ne Ie souffrirai pas! »
Occupation etrangere, Dissolution de l'armee de 1a
Loire.-En attendant, Ia France tout entiere etait Ia proie des
allies. Maintenant qu'elle etait vaincue, toutes les nations de
l'Eufopel'envahissaient : il n'etait si petit prince allemand qui
ne flit venu a la curee, Un million cent cinquante mille soldats
prussiens, anglais, belges, hollandais, hanovriens, autrichiens,
russes, piemontais, bavarois, wurtembergeois, jusqu'a des Danois et des EspagnoIs, vinrent s' etablir dans nos villes et V 'livre
aux depens de la France. On vit les Prussiens s'avancer Jusque
dans Ie Morbihan et Ie Finistere, enlevant les drapeaux tricolores qu'ils trouvaient sur leur passage, et m~me Jes bannieres
des corporations et des eglises, en guise de trophees. En vingtsept jours, les Prussiens col1terent :2 millions aux OrIeanais, Us
avaient aussi frappe Versailles d'une contribution de :2 millions.
Un general autrichien exigea 60,000 francs des habitants de
Bourg-en-Bresse, Un general wurtembergeois fit arr~ter les
maires de toutes les communes de l'arrondissement de Sens, et
ne les relacha qu'apres qu'ils eurent paye ranti0n. Les prefets
de 1a Sarthe et de l'Eure furent 6nleves et transportes dans des
forteresses prussiennes, ou Us resterent deux mnis prisonniers.
Et pourtant, il restait une armee a la France I Elle etait re- tiree derriere 1a Loire avec Davout, son chef. Sur plusieurs
points, dans Ie Nord et rEst, malgre l'absence des troupes regulieres, on fit aux etrangers une longue resistance. On se battit a
CMlons et a Chateau-Thierry. Le colonel Brice, dans les Vosges,
tint la campagne a la tMe d'un corps de partisan,s; :Metz, Strasbourg, Lille, Arras, Conde, Valenciennes, Maubeuge, Avesnes,
Landrecies, Ie Quesnoy, Rocroy, Mezieres, Givet, Mariembourg,
Landau, Longwy, Thionville, MontmMy, Auxonne, Grenoble,
lutterent, la plupart avec succes, contre les assiegeants. Buningue, defendue par cent trente·cinq hommes aux ordres du
general Barbanegre, fut investie par les Autrichiens Ie ·1 er aout
et bombardee par cent trente canons. Elle resista vingl-sept
jours; quand elle eut capitula, I'archidllc Jean, saisi d'admira-
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Hon, embrassa Barbanegre, qui marchait en tNe des cinquante
hommes Sllrvivants pour aller rejoindre l'armee de Ia Loire.
L'existence de cette armee inquietait encore les coalises : ils
exigerent sa dissolution. Le 16 juillet, un arrHe du marechal
Gouvion-Saint-Cyr, nouveau ministre de Ia guerre, ordonna son
licenciement et la creation de quatre-vingt-six legions departsmentales. Macdonald, qui avait remplace Davout comme commandant en chef, proceda, a partir du n aout, au licenciement. Dans quelques villes il y eut des resistances. La garnison
de Strasbourg, a Iaquelle il etait du 700,000 francs de soide
arrieree, rerusa de se separer avant d'avoir etc payce; elle pdt
pour chef un sergent-major de voltigeurs du 76 leger, nomme
Dalhousie, mit ses officiers aux arrHs, et ne leur rendit Ia liberte qu'apres avoir ete entierement payee.
Cest alors que Louis xvm fut oblige de signer avec les
allies l'onereux trailc du 20 novembre 1815 (voir plus haut,
chapitre XVI). Cent cinquante mille soldats elrangers, entretenus au:;;: depens de Ia France, deyaient r"ster trois ans encore
dans nos places fortes.
Reaction. Assassinat du marechal Brune, des gelleram:
Lagarde et Ramel. - Les premieres annees de la ResLauration
presentont un spectacle douloureux:. La reactioll, qui deyait
Mre tristement cerebre sous Ie nom do Terreur uianche, a\"ait
commence dans Ie Midi el l'Ouest, m~me avant Ie retour de
Louis XVIII aux Tuileries I. A Marseille, a Ia nouvelle de Waterloo, Ie peuple so souleva Ie 25 juin et massacra Ie reste de
la colonie de lIfameloucks que Napoleon y avait 6lablie apres
l'expCdition d'Egypte. Le marechaillrune, homme aussi remarquable par son caractere que par son courage, avail ete charge
par ;";apoleon de dMendre les frontieres du Var. Apres la rentree
des Bourbons, il partit pour Paris. Le 1" aout, a son passage a
Ayignon, il fut assassine par la populace, qui jela son cadavre
au Rhone. Le corps fut retrouve et rendu a sa veuve; pendant
six. ans elle demanda vainement justice; en 1821 seulement Illprincipal assassin fut condamne par contumace. Pendant tout ce
temps, elle ayaH conserve chez elle les restes de son marl; « n
demeurera la, disait-elle a quelqu'ull qui s'6lonnait de son enefgie, jusqu'au jour Oll j'aurai venge sa memolre et fait punir 5GS
1. La magistrature regut, le 20 septembrc 1815, n.ne institution nou\"clle..
CXC1U5; dans les departemenls
15 premiers presidents, 40 presidents de chambrc, 198 consci11ers! ot 400 1l1emb-res des trilmllaUz. de Ire instance furent revoquJs.

2'9 membres de La conr de Pa.ris en fnrent
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assassins. Je demande uniquement a Dieu de me laisser vivre
assez pour qu'il me soit permis d'enfermer l'arret vengeur dans
sa tombe; ce devoir rempli, je pourrai m'endormir pres de lui
dans notr~ couche de terre. »
Les memes scenes de violences s'6taient produites aNimes, accrues encore par les differences de religion. De veritables brigandages s'y exercerent sous pretexte de politique. Un miserable,
connu sous Ie nom de Trestaillons, etait a Ia lkte des egorgeurs.
A Uzes, Graffan se fit livrer tous les prisonniers, que sa bande mit
11 mort. Enfin Ie duc d' Angouleme vint a Nlmes Ie Ii novembre ;
il rassura les protestants et recommanda au general Lagarde de
les proteger. Celui-ci, ayant voulu executor les ordres du prince
et fair a cvacuer un temple que la foule mettait au pillage, fut
grievement blesse d'un coup de pistolet par un sergent de la
garde nationale Domme Boivin, dont Ie crime resta impuni. A
Toulouse, autre assassinat: Ie general Ramel essavait d'arracher quelques victimes a leurs meurtriers; il fuOt blesse et
acheve ensuite dans la maison ou on l'avait transporte.
!,es cinquante-quatre. Execution de LaMdoyere, des
frerss Faucher. Condamnatioll de Lavalette. - Apres les
violences populaires vinrent les condamnations juridiques. Des
Ie 24 juillet, Fouche, dont Ia chambre introuvable n'avait pas
encore exige Ie renvoi, dressa une liste de cinquante-quatre
proscrits i les um devaient (;tre tradnits devant les conseils de
guerre, les autres mis en surveillance. Ceme qui faisaient partie
de la premiere categorie etsient : Ney, Labectoyere, Lallemand
alne, Lallemand jenne, Drouet d'Erlon, Lefebvre"Desnouettes
Ameilh, Brayer, Gilly, Mouton-Dnvernet, Grouchy, Clauzel:
Laborde, Debelle, Bertrand, Drouot, Cambronne, Lavalette

~~.

'

« Pour moi, si les Bourbons reviennent, mon sort est cer-

tain : je serai fnaine Ie premier,» s'etait ecrie, apres Waterloo,
LaMdoyere dans Ia chambre des pairs. Colonel du 7· de ligne
lors des Cent-Jours, LaMdoyere etait Ie premier qui aut conduit son regiment a Napoleon, aux portes de Grenoble. 11 etait
devenu apres Ie 20 mars general, pair de France et aide de
camp de I'empereur. Retire a l'armee de Ia Loire, il y apprit
qu'il etait proscrit. Mais, avant de s'enfuir en Amerique, iI eut
l'imprudence de revenir it Paris pour embrasser une derniere
fois sa jeune femme, qui avait dix-neuf ans et venait d'etre
mere. II fut reconnu, arrilte et condamne a mort. Sa femme
aHa se jeter am: pieds du roi pour demander grace: elle n'ob-
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tint rien. LabMoyere fut fusille a la plaine de Grenelle Ie
49 aOlH : il avait vingt-neuf ans.
Cinq semaines apres, nouvelle execution a Bordeaux. Les
deux freres Cesar et Constantin Faucher, qu'on appelait « les
jumeaux de la Reole», anciens generaux de la Revolution,
ayaient ete nommes, l'un maire de Ia Reole, l'autre membre de
Is. chambre des representant;;. Apres Waterloo, on les accusa
d'avoir chez eux un depot d'armes, d'Mre les ennemis de la
Restauration. lis furent jetes a Bordeaux dans un cachot, OU iIs
languirent un mois et demi. Aucun ayocat n'ose. les defendre.
Le conseU de guerre les condamna a mort. Us Iurent tous les
deux fusilles Ie 27 septembre.
Le 20 noyembre, Lavalette fut a son tour condamne a mort.
n etait accusil : 10 d'ayoir Gte complice d'une conjuration ayant
pour but Ie retour de Napoleon de l'ile d'Elbe i 2' d'usurpatiolJ
de fonctions publiques : Lavalette, en effet, aYait pris posses~
sion de l'hOtel des postes Ie matin du 20 mars. Si Ie president
avait pose au jury deux questions sur chacun des deux chefs
d'accusation, l'accuse, acquitte sur Ie premier chef, n'aurait
encouru sur Ie second qu'un emprisonnement plus ou moins
long; mais on ne posa qu'une seule question; Lavalette fut
oondamne a mort. n parvint Ii s'echapper de la Conciergerie,
deguise sous les vHements de sa femme', qui resta en prison a
sa place, sortit de Paris avec l'aide de plusieurs officiers anglais
et se refugia en Baviere.
Execution o.u lnarGchal Ney. Le marechal Ney fut
moins heureux. II s'etait refugie au chateau de Bessonis, dans
Ie departement du Lot, chez un de ses parents. Un sabre turo,
dont Napoleon lui avait fait present, Ie trahit. n fut arrEM,
amene Ii Paris Ie ~ 9 aollt, et traduit devant un conseil de guerre
compose de marechaux de France. Moncey, qui en avait ete
nomma president, ecrivit au roi et refusa de sieger; il fut
destitue et condamne a trois mois de prison. Ney comparut Ie
9 novembre devant Ie consen de guerra, qui se declara incompetent. n fut alors renvoye devant Ia cour des pairs. II etait
accuse de haute trahison. n y avaH un fait certain; c'est que
Ney, parti de Paris Ie (} mars pour combattre Napoleon, avait
Ie B mars, a Lons-Ie-Saunier, Iu a ses troupes une proclamation dans laquelle iI disait «que la cause des Bourbons etait
L Voir an cimetierc du Pere--Lachaise, sur 1e tombean de Lavalette, un bas ..
relief qui represente cette evasion.
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perdue», et avait ensuite rejoint Xapo16on. :lfais Ie marechal
ayait-il abandonne les Bourbons de parti prig et entralne ses
soldats dans 10. defection, ou bien n'avait-il fait que ceder au
mouvement irresistible qui poussait l'armee a se jeter dans les
bras de l'empereur? Des deux lieutenants de Ney, Lecourbe et
Bourmont, Ie premier etait mort, Ie second avait trahi avant
Waterloo. Bourmont pretend it que Ney leur avait fait a tous
deux raveu que depuis trois mois il etait d'accord avec l'empereur, et qu'il etait parti de Paris avec l'intention de lui conduire
son armee. Le marechal nia vivement. « Ii est fAcheux, s'ecriat-n, que Lecourbe ne soit plus. Mais, ajouta Ie marilchal en
levant Ia main, je l'interpelle contre tout ce temoignage devant
un tribunal plus tlleye, devant Dieu qui nous entend. davant
Dieu qui nous jugera vous et moi, monsieur de llourmont.
Pour sauyer leur client, les defenseurs de Ney voulurent inyoquer Ie benefice du traite du 20 noyembre, par lequel Sarrelouis, patrie du marechaI, etait cede a la Prusse. «Non non,
s'ecria-t-il avec \'eMmence, je !luis
je mourrai
cais III Condamne a mort par 139 voix contre
tomba
sous les balles francaises dans l'allee de l'Observatoire a l'endroit ou s'eleve main tenant sa statue (7 decembre 18H5).
Bien d'autres encore perirent : a Paris, Ie general Debelle fut
condamne a mort Ie 24 mars ,18,16; Ie general Travot Ie fut
aussi a Re~nes. Si Drouot et Cambro nne furent acquittes, si les
oondamnatlOns de Debelle et de Trayot furent commuees en dix
et en vingt annees de detention, Ie general Chartran fut fusilla
a Lille Ie 22 mai 1816. Le general Bonnaire et Ie lieutenant
Mietton, son aide de camp, accuses de n'avoir pas empecM
leurs soldats de tirer sur Ull parIementaire anglais qui v611ai:
sommer la place de Conde, furent condamnes, Ie premier a Ia
degradation, Ie second a mort. IlIietton fut fusille, Bonnaire
mourut de donleur dans sa prison. La general Mouton~Duver.
net, condamne 11 mort a son tour, fut fusille Ie 29 juiIlet 18,16 .
Drouet d'Erlon, les deux freres Lallemand, Clauzel, Drayer:
Ameilh, condamnes egalement a mort, avaient pu se rMugier a
l'etranger.
La chambra introuvabla (7 octobre 1815-5 septembre ,1816).
Ministere du due de RlchaUeu (,1845-1818). - Comment
t~ gouyernement montrait-il cette rigueur impolitique qui, au
heu de calmer ses advetsaires, les rendait irreconciliables'
C'est qu'on avail une chambre de deputes plus royaliste que
le rai llli-m~me, elue en plaine reaction, en l'absence d'un grand
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nombre d'eleeteurs intimides, sous la pression des baYonnettes
etrangeres, et animee des passions les plus violentes 1, « Une
pareille chambre estintrouvable!
s' etait d'abord ecri~
Louis XVIII. Mais bientot il s'aperliut que, loin d'fltre un appUl
pour la seconde Restauration, les deputes ultra-royalistes
staient ponr elle un danger.
La chambre s'etait reunie le7 oetobre ~815. Saseuleapparition fit tomber du pouvoir Fouche, qui dut se contenter d'une
ambassade a Dresde, la perdit bient6t et mourut exihj2, L~ n:in,istere Tallevrand 3 tomba en suite : il fut rem place par un mmlStere
compose de :11M, Decazes, de Jau~ourt, Pasquier,?u b~ron Lo?i;;,
du marechal Gouvion-Saint-Cyr, et du duc de RlCheheu, preSident du conseiL Mais ce ministere paraissait encore.beaucoup
trOD mod ere ala majorite dela chambre, dirigee par M.M. de Castelbajac, de Labourdonnaye, de Marcellus, de Villele, Duplessis
de Grenedan, qui disaient : «La gloire de cette assemblee sera
d'avoir releve tout ce que la Constituante avait abattu. p
La chambre suspendit la Iiberte individuelle, en donnant au
gouvernement Ie droit de detenir sans jugemenl tout indiyidu
arrete comme prevenu de complot contre la surete de l'Etat;
elle etablit une autre loi qui punissait des travaux forces les
ecrits, les discours at les cris "Milieux. M. de Labourdonnaye
proposa une amnistie qui n'etait autre chose qu'une nouvelle
mesure de rigueur. En etaient exceptes : tous ceux qui avaient
occupe de grandes charges pendant les Cent-Jours; tous les generaux et prMets en acH vite ala meme epoque; tous lesregicides.
La plnpart des anciens conventionnels furent obliges de s'expa.
trier. Carnot et Ie grand peintre David moururent a l'etranger.
M. Duplessis de GrenMan demanda meme Ie retablissement du
gibet. Et cette me me chambre, qui compromettait la Restanralion par taut d'imprudences, app!audissait M. Pasquier lorsqu'il
s'ecriait : « Nous devons penser que la maison de Bourbon regnera sur la France pendant un grand nombre de siecIes." Oni,
Ie gouvernement des Bourbons sera Ie gouvernement eternell D
1. Voiei comment elle fnt nommee, Chaqne college d'arrondissement elisait
an nomure de candidats egal a celui des deputes que Ie departement devait

Les cours pnivOtales. Affaire Didier Ii Grenoble (3 mai
~ 816). Gomplot des patriotes de f8i6.-Une ordonnance du
20 decembre 18·15 avait encore aggrave la situation en creani
les COUfS prevl1tales. Tout individu, militaire ou non, pouvait
Mra traduit devant ces cours pour discours, cris sMitieux, detention d'armes, port d'insignes prohibes, etc. Chaque COUf
devait se composer d'un grand prev6t militaire et de cinq juges
civils, sans l'assistance du jury. n devait y en avoir une par
departement. Les jugements devaient etre prononces sur l'heure,
les arrets sans appel et executes dans les vingt-quatre heures.
I.e roi ne pouvait mtome pas faire grace, a moins que 1a COUf
ne recommandil.t Ie condamne a sa clemence. n y eut dans les
departements, pendant toute l'annee ,1816, des arrestations et
des manifestations violentes 1.
De nombreux complots se formerent pour renverser Ie gouvernement. Un des departements les plus liberaux de France
etait l'Isere. Didier, avocat de Grenoble, forma Ie projet de
soulever la ville et d'en faire Ie foyer d'une insurrection destineB a renverser la branehe ainee d~s Bourbons; il aurait voulu
lui substituer Ie due d'Orleans; mais, pour entrainer les paysans
et les anciens soldats de l'empire, iI se servit du nom de Napoleon IT, Tentee dans la nuit du 4, au 5 mai 1816, l'insurrection rut rcprimee avec une rigueur impitoyable par Ie general
Donnadieu et Ie colonel de Vautre. Deux condamnes furent
executes quatre jours apres. Dans une meme seance, Ie conseil de guerre, preside par M. de Vautre, condamna a mort
vingt et un accuses. Didier, livre par Ie gouvernement piemontais, sur Ie territoire duquel il s'etait refugie, fut execute Ie
W juin 4816.
Au me me moment, Ie complot dit des patriotes de 18·16 amenail a Paris la mort de Plaignier, Carbonneau et Tolleron, condamnes Ii la peine des parricides, Au Lude, dans la Sarthe, el
a Montpellier, des gardes nationaux furent eondamnes a mort
ou a la prison pour avoir desarme des royalistes apres Waterloo; a Carcassonne, trois personnes peri rent , condamnees
par Ie prev6t Barthez, qui devint ensuite fou de remords et
se suieida peu apres.

nommBf; Ie college de departcment, choisissant parmi ces candidats, procedait a I'election definitive~ 011 a vn plus haut, chap. IX: page 200, que Por ...
ganisation des colleges eiectol'aux de departements et d'a.rrondissements remontait " 1802.
;:.t A Trieste en 1820.
$. Talleyrand monrut en le3S.

1. Par exemple. a Orleans, Ie sienr ManginI elarinette dans 1& gar de natio ..
nale, fnt cite a comparattre davant Ie conseil municipaL ~ pour avah jona les
airs elleris des Franyais avec pen d'enthousiasme et une mollesse qui _peignait
ISOIl mdcontentement. J
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Ordonnance du I) septemhre 1.8iS; Dissolution de 1<1.
chambre introuvable. Nouvelle chambre des deputes. Cependant Ie roi, affaibli par rage et les infirmites, ne desirait
que Ie repos ; il etait loin de partager les passions de Ia chambre
introuvable. Les ministres, surtout :-'I:li. de Richelieu et Decazes, voyaient avec crainte les exagerations dont iis etai~nt les
temoins et redoutaient une catastrophe. Decazes usa de son
influence, qui etait grande sur l'esprit de Louis XVIII, pour Ie
determiner a mettre un terme a Ia reaction par une mesure
vigoureuse. L'empereur de Russie ecrivit lui-mllme au roi
pour l' encourager. Le 5 septembre ~ 816, parut une ordonnance
signee par Louis XVIII, contresignee par Ie ministre de l'interieur, Laine, qui dissolvait Ia chambre des deputes. n y eut
bien des resistances. « Sauvez Ie roi quand meme, )) disait
Chateaubriand en protestant contre l'ordonnance ; mais il fut
destitue de sa charge de ministre d'Etat, et l'agitation n'eut
.
pas de suite.
La nouvelle chambre des deputes se reunit le.4 novembre ,18·16.
Elle comptait 259 deputes; Ia majorite se composait de royalisres moderes, attaches aux Bourbons, mais aussi a III. Charte.
« Que leshaines cessent, disait Ie roi dans son discours d'ouverture; que les enfants d'une meme patrie, fose ajouter d'un
meme pefe, soient vraiment un peuple de freres ... , et que mon
peuple soit bien assure de mon inebranlable fermete pour
mer les attentats de Ia malveillance et pour contenir les ecarts
d'un zele trop ardent. »
Loi electorale de i8i'l. Loi sur Ie racrutement (,18!
_ ,ee Jangage fut entendu. La chambre adopta en 1817 une
nouvelle loi electorale, prop osee par Laine. Tous les citoyens
Ages de trente ans et payant 300 francs de contributions etaient
elacteurs et nommaient directement les deputes de chaque departement. Pour tJtre depute, il fallait tJtre Age de quarante ans
et payer ~ ,000 francs de contributions. Cette ~oi donna it Ie
pouvoir a la classe moyenne. La chambre devalt lltre renollvelee tous les ans par cinquieme.
L'annee suiv,mte (1818), les chambres voterent un nouveau
projet de loi sur Ie recfutement propose par Ie marechal Gouvion-Saint-Cyr. L'armee, qui depuis 18~ 5 se recrutait exclusivement par des engagements volontaires, dill lltre comp?see dorenavant par Ie tirage au sort. Chaque annee, quarante mIlle hommes
devaient etre appe18s sous les drapeaux; Ia duree du service
etait fixee a six ans. Les deux tiers des grades etaient donnes :ll
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l'a~ciennet~. « n fallaH, disait Louis XVIII, que chaque soldat sut

qu II portalt dans sa giberne Ie Mton de marechal de France. »
. En 1817, les lois restrictives de III. liberte individuelle avaienl
ete rapportees; en ~ 818, les cours prevotales cesserent de fonctionner; III. censure devait etre supprimee en 1819. II v eut bien
encore des exces de zele commis dans les departeme~ts par les
agents du pouvoir, notamment a Lyon, ou Ie general Canuel a
Ie. suite d'un mouvement insignifiant, ordonna des arrestatidns
nombreuses, qui furent suivies de plusieursexecutions; mais
Ie due de Raguse, envoya dans Ie departement duRhOne, fit
mettre en liberte la plupart des accuses.
Gong-res d'Aix-la-Ghapelle. Fin de l'occupation militaire
~u territoire f~an9ais <,j.818): - Ce fut en 1818 que Ie preSIdent du conseIl, M. de RlCheheu, obtint, grAce a ses rapports
personnels avec l'empereur de Russie, la fin de l'occupation
etrangere. Depuis trois ans, 150,000 soldats etrangers occupa~ent nos. places forte~ d~ l' est et du nord et repondaient a Ia
Samte-Aliiance du mamtlen de la tranquillite en France. Un
congres se reunit a Aix-Ia-Chapelle Ie 30 septembre 18~ 8. Les
empereurs d'Autriche et de Russie et Ie roi de Prusse s'v trouvarent. M. de Richelieu representait Ia France M. de Metternich l'Autrichs; les lords Robert Stuart Castle;eagh Welling.
'
ton, l'A ngIeterre; Ie prmce
de Hardenberg
et Ie , comte de
Bernsto.rff, la Pruss~; les eomtes de Nesselrode at Capo d'Istria,
III. Russle. II fut deCIde que les troupes etrangares quitteraient
11'1 France avant Ie 30 novembre de la mtJme annes.
M. de. Richelieu, toujours avec l'appui d' Alexandre, termina
non moms heureusement les debats relatifs aux reclamations
pecuniaires elevees contre 11'1 France. Les charges imposees a la
France par Ie traite du 20 novembre ~815 etaient de trois
flortes: 10 Ie payement d'une contribution de guerre de 700 millions; 20 l'entretien et la solda du corps d'oecupation· 3 1a liquidation des creances dues par Ia France aux etrange;s avant Ie
~er avril ~8U. Le chiffre de ces dernieres n'avait pas ete fixe.
Apres ~ 815, les reclamations des etrangers furent empreintes
d'une exageration etonnante. On vit un due d' Anhalt-Bernbourg
feclamer l.a solde de 4,000 reltres, que, disait-il, un de ses anclltres avalt amenes au secours de Henri IV pendant les guerres
de religion. Mais avec l'appui de III. Russie une transaction fut
signee, aux termes de laquelle iI fut convenu que toutes les
reclamations seraient eteintes par une rente inscrite sur Ie
grand-livre de III. dette pubIique. s'elevant a 12,040.000 france
Q
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et representant un capita~ de, 240,000,000 fran:~, La Fr~nce
redevenait donc une natIOn mdependante. « J al assez vecu,
ecrivit Louis XVIII, puisque j'ai vu 18 France libra et Ie dra~
peau francais flotter sur toutes les villes de France, D
.,
Frog-res de l'opposition independante. C~ute du mllll~
tere Richelieu (decembre 4818). - A la .sUlt,e du con~res
d'Aix-la-Chapelle, M. de Richelieu sembIalt bIen, afferml au
ministere, et cependant il allait tomber d~, pou_:olr. Dans I.a
chambre introuvable elle - meme, r OppoSItIon llMrale avaIl
compte neuf membres, dont Ie plus connu elait Voyer ud'Argenson; tous avaient ete reelus apre~ l'ordonnance du, u septembre: de nouveaux opposants etalent ~enus gross!; leurs
rangs, et parmi eux Laffitte, Apre~ Ie premIer renouveLement
par cinquieme, en 1817, les mdependants furent au nombre
de vingt-cinq, parmi lesquels Dupont, (~e l'Eu~e), Hernoux,
Caumartin. de Chauvelin, Bignon et CaSimIr perler. Le second
renouvelle~ent, en '18~ 8, portait leur nombre 11 quara~te
cinq, parmi lesquels Lafayette, Manuel et Ie general G~emer.
Les cours etrangeres s'alarmerent de ces progres rapldes et
conseillerent 11 Louis XVIII de se rapprocher des ultra-roya]istes : c'etait l'avis de M. de Richelieu, Mais, Decazes, to~t
puissant sur l'esprit du souverai~,et qui espermt queJa retra:t~
de M. de Richelieu lui donneralt Ie pouVOlr, exhorta Ie rOl,a
ne pas changer de politique. • Plan tons Dotre drapeau, dlt
Louis XVIII a ses ministres, sur l'ordonnance du 5 septembre;
continuons it suivre la ligne qui nous a reussi jusqu'a ce jour;
tendons toujours Ill. main a droite et ~ gauche, et d,Jsons ('omme
Cesar: Celui qui n' est pas contre mo~ est av~c ~O~. }) Le All de..
cembre 1818 M. de Richelieu donna sa demISSIOn.
Ministere'Dessoles-Decazes (decembre 1818-fevrier ~ 820).
Les ultra-royalistes contre Decaz~s. P~op~siti0D: Bartha:
lemy. - Un nouveau ministere, S orgamsa ImmMmtement.
le general DessoIes, Decazes, ~OUlS, P.ortal, ~e ,m~rechal G?Uvion-Saint-Cyr, en firent partie; malS ce n:lmstere ne sa~lsfiL
personne: l'opposition liberale lui ,repro~haIt d:etre ~eaCtI?n
naire' les ultra-royalistes l'accusaIent d etre revolutlOnnalf6.
Toutefois, it cette epoque, la paix regnait en France" Ie ,commerce Mait prospere, et l'etat materiel du royaume satJs~31sant.
Dans la chambre des pairs, la majorite ultra-:-oyahste ne
tarda pas a montrer sa malveillance pour Ie mmlstere Decazes. Le 20 fevrier 1819, Barthelemy, l'ancien membre .du
direc\oire, sans indiquer les changements qu'il c[(lsirait voir m
d
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troauits dans la loi electorale de 1817, menta a la tribune at
dit « que si, deux annees auparavant, il avait donne sa voix a
la loi actuelle des elections, il avait ere entralne par la declaration des orateurs du gouvernement que la loi nouvelle etaii
un assai qui serait modi fie dans Ie cas ou ses resultals ne repon.
draient pas aux esperances du ministere; que deux epreuves
avaient ete faites, que deux lois Ie gou vernement avait temeigne des alarmes, et qu'il existait des lors pour lui un devoir
de conscience a solliciter l'effet de la prvmesse qui avait decide
son vote, .. ) Cette proposition de modifier la loi electorale fut
adoptee. Un projet de reforme financiere, propose par Ie baron
Louis, fut ensuite rejete par la pairie. Decide a lutter jusqu'au
bout contre les ultras, Decazes fit nommer 73 nouveaux pairs par
Ie roi, ce qui rendit la majorite aux ministeriels dans la chambre
des pairs aussi bien que dans celle des deputes. En meme temps,
M, de Serres proposa aux chambres un projet de loi sur la presse,
qui soumettait les journaux au cautionnement, Iesaffranchissait
de la censure, et portait les delits de presse devant Ie jury.
La Congregation. Gregoire exclu de la Chambre des
Deputes. Les missions. - Le ministere Dessoles-Decazes
avait contre lui les anciens membres de la chambre introuvable. Ils avaient etabli sur tous les points UDe propagande
active. Des 1i'l<l6, une association s'etait formee a Paris, so uS
Ie nom de la Cungregation, pour rendre au clerge catbolique son
ancienne puissauce; elle comptait parmi ses membres lIBL de
Castelbajac, J, de Polignac, de Marcellus, de Corbiere, de Villele.
Decazes, en voyant les rapides progres des independants,
c'est-a-dire de ceux des lib6raux qui trouvaient Ie minj,;tere
trop timide et lui faisaient de l'opposition, s'effraya et voulut
s'arreter dans la voie ou il s'etait engage. Le seul resultat de
celte conduite fut de lui aliener les independants sans lui fenure
la faveur des royalistes. La destitution de Bavoux, professeur
a l'ecole de droit, a cause de Ia hardiesse des opinions qu'il
omettait dans ses cours,amena des manifestations it Paris parmi
les etudiants. Le ministere avait reuni contre lui les deux partis extr~mes ; on Ie vit lors du troisieme renouvellement partiel
de la cbambre des deputes. Les liberaux y gagnerent 28 membres nouveaux, ce qui porla leur nombre a 90. Au nombre des
elus se trouvait l'abM Gregoire, ancien conventionnel et eveque
constitutionnel de Blois, nomme a Grenoble. Quand on apprit
son election, un long cri s'eleva parmi les ultra-royalistes.
M. de labourdonnaye dGglanda que l'abhe Gregoire filt exclu
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comme. indigne (29 novembre 48~9). La chambre annula 1'e1ection, parce que l'abbe Gregoire n'avait pas son domicile legal
dans l'Isere. Manuel et Benjamin Constant avaient pro teste
sans succes contre cette decision.
En 1819, les abbes de Forbin-Janson et de Ranzan fonderent
les missions. Des pr~tres pll.rcoururent les departements, plantant des croix, pr~chant et celebrant les ceremonies destinees
raviver Ill. foi ancienne. Ces missions, auxquelles les opposants
repondirent par des manifestations contraires, amenerent des
scenes orageuses a Brest, a Angers, a Clermont-Ferrand.
Assassinat du duc de Berry (~3 favrier 1820). Chute du
ministere Decazes (1820). - Les independants n'en restaient
pas mains tres puissants. Leur nombre avait quadruple par
suite des trois premiers renouvellements par cinquieme de Ill.
chambre des deputes. Si les choses continuaient ainsi, ils devaient bien tot avoir Ill. majorite. Decazes voulut, pour entraver
leurs progres, changer la loi electorale de ~817. Trois de ses
collegues, Ie marechal Gouvion-Saint-Cyr, Ie general Dessoles
et Ie baron Louis, donnerent leur demission; il les remplaga
par Ie general de Latour-Maubourg, Royet Pasquier. n croyait
des lars avoir vaincu tous les obstacles.
Un evenement imprevu precipita sa chute. Le -l3 fevrier
~820, au soil', au moment ou Ie duc de Berry, second fils du
comte ct' Artois, sortait de l'Opera pour conduire sa femme a sa
voiture, il fut frappe au cceur d'un coup de couleau par un
gargon sellier nomme Louvel, et expira Ie lendemain matin au
milieu de sa famille 1. Interroge sur Ie motif de son crime, Louvel fepondit qu'il avait frappe Ie duc de Berry «parce que
c'etait Ie prince Ie plus jeune de la famille royale, et ceIui qui
semblait destine a perpetuer cette race ennemie de la France. »
II fut condamne a mort et execute.
L'assassinat du duc de Berry rendait la situation de Decazes perilleuse. « Le poignard qui a frappe Ie duc de Berry,
s'ecriaient les ultra-royalistes, est une idee liberale ! » L'un
d'eux, Clausel de Coussergues, aHa m{)me jusqu'a deposer
au bureau de Ill. chambre des deputes une proposition de mettre

a

1. L'Opera se trouvalt alors rue de Richelieu, en face de 1& Bibliotheque nationale; il tat transporte rue Lepelletier. On resoiut d'e!over snr l'emplaceroent de Pancienne salle un monument a Itt memoire du Jenne princ6c Apr~s
1& revolution de 1830,'nn Jardin pnblic orne d'nne fontaine, avec les statues allegon,!"e. des princlpanx flenves de 1.. France, prit la place de ce monument.
;t
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accusation Ie ministre comme compliee de l'assassinat. Cette
~;~e:,~e tomba ?6Vant Ill. rep:-obation publique; mais, mBlgre
, cUle""on du fOl, Decaze;; qUltta Ie minislere, li re\iut Ie titre
de due et Ie poste d'ambassadeur a Londres (20 fevrier 1820).

,Sec.and mi~isterede M. de Rh}helieu (1820-182,j). Nouvelle
re~ctlOn. LOIS contre la press a at la liberta individuelle.
LOI du dou~le vote. Naissanee
due de Bordeaux, -

au

M. de RlCheheu reyint une seconde fois au ministere. Une nouvelle reaction allaH commencer. Le 6 mars 1820, Ie ministere
prop~sa aux chambres une loi sur Ia suspension de la liberte
mdmduelJe. « Les hommes que je vois derriere Ie ministere
s'~cria Benjamin Constant en designant lesultras, loin de m~
lalsser aucune esperance de constitution ou de liberte me semblent au contraire essentiellement dangereux pour to~te liberle
et pour ~o~te consti.tuti0ll:' Tr?is fois a la porte du pouvoir, ils
en ont ete re~o~sses trOiS ,fOIS par l'opinion pubJique epouvantee. n Le general Foy 1 aJouta : « C'est par les etrangers que
nous avons eu Ia terreur de 1841>. Si les etrangers Iieussent
pas .a!ors occupe la France, il y auraH eu cent insurrections.
CrOl~lez-vous done, rr:essieurl>, que sans cela nous aurions suppo:te ,IAchem~nt les IDsultes, les outrages, les atrocites d'une
pOlgnee de m\serables que nous avions vus, depuis trente ans,
dans Ia pousswre?» La suspension de Ill. liberte individuelle fut
cependant votee par 134 voix contre H 5. Les lois contre hi
presse furent votees egalement; l'autorisation prealable et Ill.
censure etaient retablies.
. Enfin, Ie 17 avril ~ 820, une nouvelle loi electorale fut propos~e. Chaque departem~nt d~vait avoir un college electoral de
departement et des colleges d arrondissement· chacun de ceuxci, compose de taus les electeurs dom;cili~s dans la circonscription, elisait un nombre de candidats egal a eelui des dePUt2S du departement; Ie college de departement compose des
electeurs les plus imposes en nombre egal au cinquieme de Ill. liste
1. FO~ etait ne 11 Ham en 1775. Lientenant d'artillerie B. Jemmapes

chef
en 1796, il 8e di.lingua a l'armea d 'Helvetia sons Mass~na en
:1~9
a 1 ,,:rmee d~ .Rhill sons Moreau, n fnt nomme general de brigade en
,S)8
g,ell~ral de dl~lS!On en 1812. II se distingna en Espagne et a Waterloo.
On 1m dOL.. nne IItstol1'e des guerres de la peninsule, malhenreusement
In.cheve.. Rentre en 1815 dans Is vie privee, il fnt envoy., en 1819, a 18
C,hamb;e des depntes par les electents de l'Aisne. Il moumt • cinqnante ans,
e.1 182;). Comme on le verra plus lOin, sa mort fut nn denil national. On lID
a eleve n.ne statne it Ham en 1879.
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generale, choisissait ensuite les deputes sur la liste r'les candidats
110mmes par les colleges d'arrondissement; enfin les electeurs
dans les colleges ?es deux categories, devaient ecrire publique~
ment leur bulletm sur Ie bureau du president. Ainsi Ie vote
devait c~sser d'Mre secret. La toute-puissanceallait appartenir
au:!: colleges electoraux de departement, c'est-a.-dire a. dix ou
do~ze mille proprietaires royalistes. L'opposition liberale, qui
etalt sur Ie point d'obtenir la majorite dans la chambre v serait bientOt rMuite a. une minorite infime; de plus, Ie n~mbre
des deputes devait Mre de 430.
.
Jamais il n'y avait eu encore dans la chambre de debats
aussi passionnes que ceux auxqueIs donna lieu la nouvelle loi
e~ectorale. De ~irardin, Laffitte, Manuel, Benjamin Constant,
Bignon, Chauvelm, Royer-Collard, Camille Jordan, Ie general
Foy, combattirent Ie projet de loi, appuye par Ravez, ~de Labourdonnaye? de Serres, de Villele et Cuvier. On vit Chauvelin,
malade, 5e faIre amener a la chambre dans une chaise a. porteurs
af1n que son vote donnilt la priorite d'une voix a la discussion
d'un amendement propose par Camille Jordan. La 31 maio Chauvelin fut reconduit en triomphe a. sa demeure. II y eut dans les
rues. des manifestations reprimees avec violence par la gendarmerle et les troupes. Un etudiant, Ie jeune Lallemand, fut tue,
les depu~es menaces; Ie sang coula sur plusieurs points. La ca• valerle tIra Ie sabre contre la foule sur les boulevards, et I'on
ne sait ce qui serah arrive si une pluie battante n'avait force les
~assemblements a se disperser. La victoire des royalistes, dans
la ?hambre, ava.it ete complete. Les amendements apportes a. la
10! proposee eta18nt tous a. leur avantage. Dorenavant, il devait
y avoir deux especes de colleges: les colleges d'arrondissement
devaient nommer 258 deputes, et les colleges de departement,
~72. Les 6lecteurs qui payaient 1,000 fro de contributions devaient voter a. la fois dansles deux colleges. Cette loi, dite du
double vote, livrait les elections aux ultra-royalistes.
Leur parti triomphait. A la suite des elections du mois de novembre 1820, ils pUl'ent compter dans la chambre nouvelle sur
350 voix contre 80. La decouverte d'un complot militaire, dont
Ie chef etait Ie capitaine Nantil, amena plusieurs con damnations. Enfin, Ie 29 septembre, sept mois et demi apres la mort
de son mari, la jeune duchesse de Berrv mit au monde un
fils, qui re~ut Ie titre de duc de Bordeau·x. Ainsi les Bourbons avaient desormais un her-ilier. II v eut dans la famille
royale et parmi tous les royalistes une "explosion de joie, des
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fetes, des rejouissances de tou te sorte. L' enfant fut baptise avec
de l'eau du Jourdain que Chateaubriand avait rapportee de son
voyage en Palestine. Le ministre de l'interieur ouvrit une SOU5cription pour l'achat du cMteau de Ctambord, qui fut donne a
l' enfant royal.
Le. triomphe reI?por~e par Ie parti royaliste pur n'amena pas
l:?palseme~t; LOUIS xvm, de plus en plus affaibli par la malaUte, prenalt des lors peu de part aux affaires. Le chef du cabinet, Ie due de Richelieu, esprit conciliant, essayait vainement
de moderer les passions.
Ministere Villela (1821). - Les debats de la chambre des
deputes devenaient de plus en plus violents. La loi du double
vote, la loi contre la l~berte ind~viduelle, l'.appui donne par Ie
gouvernement au partl de la fOi en Espagne c~ntre les constitutionnels, furent attaques avec vehemence par Stanislas de
Girardin, Manuel, Chauvelin, Etienne, lIi:echin, Foy Casimir
Perier, Benjamin Constant, de Corcenes, Demarcay 'et derendus avec acrimonie par de Serres, de Labourd~nnave de
Villele, de Marcellus, Pasquier, Duplessis de Grenedan Dudon.
Ii y eut des injures personnelles, des provocations ec'hangees,
des duels meme.
Les elections partielles de 1821 augmenterent encore la
majorite ultra-royaliste, qui, voulant qu'une armee fraw;;aise
allat renverser la constitution d'Espagne et retablir Ie trone
absolu de Ferdinand VII, osa dire dans une adresse au roi :
« Nous vous felicitons, Sire, de vos relations constamment
amicales avec les puissances etrangeres, dans lajuste confiance
qu'une paix si precieuse n'est pOint achetee par des sacrifices
incompatibles avec l'honneur de la nation et la di0'nite de Ia
couronne. » Louis XVIlI se montra ble8se de cette ;dresse injurieuse. Mais M. de Richelieu etait decourage: il quitta Ie ministere. MM. de Villele, de Corbiere, de Peyronnet, Mathieu de
Montmorency, de Clermont-Tonnerre et Ie marechal duc de
llellune arriverent au pouvoir (15 decembre 1821) .
.Les societes .seC.fetes. Les carbonari. - N'esperant plus
trlOmpher constltutlOnnellement et obtenir 1a majorite dans la
Chambre des deputes, les liMraux essayerent des lors de renverser Ie gouvernement par Ia force. Trois jeunes gens, Bazard, Flotard et Buchez, fonderent Ie 4er mai 18;;1, dans liM
maison. de la r~e Copeau (aujourd'hui rue Lacepecte), la charbonnene franc;alse. Deux autres, qui avaient ete affilies aUll:
carbonari italiens et avaient j oue un role actif dans 1.. revolu ..
T. fJist. conttmporaine.
27
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Hon napolitaine de 4820, Dugied et Joubert, s'associerent am:
trois premiers. « Attendu, disait l'acte de fondatioll, que force
n' est pas droit, et que les Bourbons ont ete ramenes par l' etranger,les charbonniers s'associent pour rendre a 1a nation franr,aise Ie libre exercice du droit qu'elle a de choisir Ie gouvernement qui lui convient. D
Void quelle fut l'organisation de la charbonnerie : d'abord
une association mere, nommee la Mute vente; au-dessou!!
des ventes centrates, groupees aut~ur d'elle ; enfin les ventes
particulieres, formees aut~ur de chaque vente centrale. Chaque
vente se composait de vingt membres. Les membre!! de la
haute vente possedaient seuls Ie secret complet de l'organisation generale. A cOte de la hierarcbie civile il y eut une
nierarchie milit~ire; parallelement a Ia charbonnerie, a In
haute vente, aux: ventes centrale!, aux ventes particulieres, iI y
eut 1a lBgion, les cohortes, les centuries, les manipules.Chaque
cbarbonnier devait avoir un fusH at cinquante cartouches, et
oMir aveuglement aux ordres das chefs, miime inconnus. La
cbarbonnerie compta bientOt de nombreux adherents dans Ia
Chambre des deputes, dans les ecoles, dans les divers corps de
l'armea at dans les departements. n fut convenu que des soulevement" eclateraient dans toute Ia France pour renverser Ie
gouvernement.

Ie ~., octobre. Roger fut condamna par la cour d'assises de Metz
aux travaux forces.
Dans Ie Midi, Ie capitaine Valle, Toulon, prevenu de conspiration, avait ete egalement condamne amort. Nulle part les
tentatives d'insurrection ne reussirent. Dans l'Ouest, a la Rochelle, plusieurs detachements d'artillede et d'infanterie de marine devaient se soulever; ilg furent Elllvoyes aux colonies. Un
regiment de Ia garnison de Paris, Ie 45° de Iigne, fut alors envoye
en garnison a 1a Rochelle. Le sergent-major Bories, Ie fusilier
Lefevre,les sergents Goubin, Pommier, Raoulx, Ie sergent-major
GoupiUon, avaient ete successivement affilies a Ja charbonnerie. Mais, en traversant Orleans, Bories fut attaque at blesse
par des soldats suisses; on l'accusa de provocation, et Ie 22 ferner, a l'arrivee du 45" a la Rochene, il fut emprisonne. Le
sergent-major Goupillon trahit ses compagnons. Bories, Goubin, Pommier et Raoulx {urent traduits devant 1a cour d'assises de Ia Seine. «Messieurs les jures, dit l'accuse Bories,
M. l'avocat general (Marchangy), en declarant que toute& Jes
puissances ol'atoires De sauraient me soustraire a 1a vindicte
publique, m'a designe comme Ie principal coupable. Eh bien!
j'accepte ceUe position, heureux si, en portant rna tHe sur 1'13chafaud, je peux faire prononcer l'absolution de tous mes
camarades.» Us n'en furent pas moins condamnes a mort tous
les quatre et executes en place de Greve, apres avoir crie :
" Vive 1a liberte! » (2~ septembre ~ 822.1
Les carbonari n'avaient pas mieux reussi aSaumur. Le 25 decembre ~ 821, un complot avait dO. edater parmi les eleves de
l'ecole de cavalerie : un incendie qui survint la veille dans Ia
ville Ie fit echouer. II V eut de nombreuses arrestations et des
condamnations a mort:Dellx mois apres, Ie 24 fevrier 1822, Ie
general Berton et Ie docteur Caffe, apres avoir souleve 1a populB.tion de Thouars, marchant sur Saumur avec cent trente
hommes 6t Ie drapeau tricolore. Mais la population de Saumur,
a Ia vue de leur petit nombre, ne les soutient pas, et ils sont
forces de S6 disperser devant 100 troupes. n y eut encore de
nombreuses arrestations. Pourtant Ie general Berton n'avait pas
perdu courage: il esperait soulever Ie regiment de carabiniers
en garnison a Saumur. Mais Berton eut Ie sort de Caron aColmar: Ie marechal des logis Woelfeld Ie livra. n fut arriite avec
ses amis. Grandmenil et quelques autroo s'echapperent ; mais
un grand nombre furent condamnes a la prison, et six a mort:
c'etaient Berton, Caffe, Henri Fradin, Sennechauer, Jaglin et
Sauge (6 et 7 octobre '1822).

Conspiration de Belfort. Las quatre sargents de la
Rochelle. Conspiration de Saumur(18211). -Le premier futIa
conspiration de DeHort. Joubert, Buchez, Ie peintreAryScheffer,
Jacques Kcechlin, Pail hils, ancien colonel de In garde imperiale,
Lafayette et son fils devaient en prendre Ia direction. Le 4or janvier ~8211,dansla nuit,le sous-lieutenant Manouryet l'adjudant
Tellier devaient soulever Ie 29" de ligne. L'indiscretion d'un
sergent revela tout au commandant de place, Toustain. Le
complot echoua. II y eut de nombreuses condamnations ala
prison, et quelques condamnations a mort par contumaC6.
16 2 juillet suivant, il y eut en AIsac6 un nouveau complot,
celte fois organise par Ia police, pour decouvrir ceux des conjures de Belfort qui avaient echappe aux recherches. LeR marechaux des logis de chasseurs a cheval Thiers et Gerard firenl
croire a deux anciens officiers, Ie colonel Caron et Ie lieutenant
Roger, qu'ils etaient ennemis du gouvernement, et les suivirenl
avec leurs escadrons hoI'S de Colmar am: cris de: Vive NapoMon II! EnsuitQ ils les arriiterent eux-miimes. Caron fut condamne a mort par un consei! de guerra at fusilla a Strasbourg
27
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Guerra d'Espagna (~8j!3). Manual expulse de 1a Chambre
des deputes (4 mars 4823).-Ces echecs multiplies firent perdre
courage, pour quelque temps, aux adverse.ires de Ie Resteuration. Meis M. da Villela at Ie parti royahste pur, parvenus
enfin au pouvoir, allaient s'aperc61[oir a leur tour des embarras attaches a l'exercice du gouvernement. Les revolutions qui
avaienteciate surtous les points de rEmopa, aMadrid, aNaples,
a Turin, avaient effraye 11'1 Sainte-Alliance. M. de Montm.orency, envoye au congres de Verone, outre-passa ses pou~Olrs
et sembIa promettre a l'Europe que la France se chargeralt de
renverser la constitution espagnole et de retablir Ie pouvoir
absolu de Ferdinand VII. Effraye des dangers que pouvait presenter une pareille entreprise, et trouble par Ie souvenir de ce
que la guerre dans la Peninsule avait collte ~ Napoleon, M; de
Villele fit renvoyer M. de Montmorency, qUI fut remplace au
ministere des affaires etrangeres par Ie vicomte de Chateaubriand. Celui-ci ne montra pas moins d'empressement pour Ill.
guerre. n y voyait pour Ia Restauration une occasion de gloire
militaire. Ainsi on allaits'immiscer dans les affaires interieures
d'un peuple voisin, y renverser une constitution et y retablir
Ie pouvoir absolu.
L'opposition independante fit des efforts desesperes dans la
Chambre des deputes. « Vous vouIez sauver, s'ecda Manuel,
les jours de Ferdinand. Eh bien! ne renouvelez donc pas les
circonstances qui ont conduit a l'echafaud ceux qui, dans ce
moment, vous inspirent un vif interet... Eh quoi ! messieurs,
auriez-vous donc oubHe que ce fut parce que les Stuarts
cherchimmt un appui dans l'etranger qu'ils furent renverses
de leur trone? que ee fut parce que les puissances etran~
geres survinrent en France que Louis XVI fut precipite ?: ..•
Ai-je besoin de dire que Ie moment ou les dangers de Ia famllie
royale en France sont devenus plus graves, c'est lorsque Ie
France, 11'1 France revolutionnaire, a senti qu'elle avait besoin
de se dGfendre par une energie toute nouvelle?, A ces mots,
un affreux tumulte eclata dans Ia salle. On accusa Manuel d'avoir
fait l'apologie du regicide, et son expulsion fut prononeee. n
declara qu'il ne eMerait qu'a Ia force.
Le lendemain, it vint sieger a sa place. Les gardes nationaux
du sergent Mercier, ayant rcvu l' ordre de l' expulser, refuserent
d'obeir; i1 faHut l'intervention des gendarmes du vicomtl}
Foucault (4 mars ,1823). Soixante et un deputes protesterent..

sortirent avec lui et ne reparurent plus jusqu'a la fin de Ia
session: parmi eUK se trouvaientKeratry, Bignon, Foy, Laffitte,
Chauvelin, Lahhey de Pompieres, d'Argell.§on, Lafayette, Girardin, Destutt-Tracy, Dupont (de rEure), ViHemain, Audry
de Puyraveau, Girard, Krechlin, Casimir Perier. La guerra
d'Espagne n'en reu5sit pas moins avec une promptitude 11 laqueUe on etait loin de s'attendre '.
Loi de la septennalite. La chambre retrollvee (1824,).
Mort de Lollis XVIII (16 septembre fi. 824). - La Restauration
etait done eompletement victorieuse. Louis XVIll, de plus en
affaisse
rage, ne pouvait plus desormais s'opposer a
reaction.
oomte d' Artois, son frere at son Mritier, en
realite regnait deja. La facuile de droit de Grenoble et l'Ecole
normale superieure, dont on redoutait les tendances liMrales,
avaient ete supprimces.
Bientot mi'Jme les ministres allerent plus loin. Mn de s'assurer
ia presque unanimite dans Ia ehambre des deputes, M. de Villele
resolut de dissoudre Ia cbambre actuelle et d' en convoquer une
nouvelle qui serait renouveIee integralement au bout de sept
disait-ll en
ans. Le general. Foy protesta vainement.«
terminant son discours, Ie silence d'une nation n'a dit plus
energiquement it ceux qui Ia gouvernent: Vous avez Ie pOllvoir
et vous disposez de 1a force materielle; mals l'action sur les
esprits, Ia communication des sentiments et des idees, Ia sympathie des ames, vous ne ravez pas. n
a rien de oommun
entre vous et nous. » La loi n'en fut pas moins votea, et la.
chambre dissoute Ie 24 decembre ~ 823.
La nouvelle chambre elue, comme l'avait espere Ie ministere,
contenait en immense majorite les hommes de ~ 8~ 5. Elle fut nom·
mee Ia chambre retrouvee. Elle ne remermait que dix-neuf
liberaux. M. de Villele triomphait. n fit renvoyer du ministere
des affaires etrangeres Chateaubriand, par lequel n pretendait
etre mal soutenu. Mais Ie roi se mourait: il expira Ie ~ 6 septembre ,1824, it rage de soixante-neuf ans, apres avoir dit, 00
etendant Ia main sur Ia t~te du due de Bordeaux: ()( Que Charles X
menage la couronne de cet enfant! »
j

L Mam,el, nl! a Borcelonnette Ie 10 Meembre 1176, snit commene~ .... r
ooldat volonta!re en 1793. II moumt Ie 20 "odt 1827. Un monument lui
.nev~ par sousCriptiOll an cimetiere du Pere-Laohaioe. SallS I.. m~me pierre
que lui repose Beranger, dont Ies dernieres paroles furent : " Je desire ~tre
Inhume dans la tombe de man ami Mannel ••
2. Voir an ohapitre snivant Ie detail de III gnerrs d'£'pagne.
~tre
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Politique commerciale. Systeme protectenr en France
ot en Angleterre'. - La paix qui s'etait Mablie en 4815
dans toute I'Europe avait permis au commerce d'ouvrir des rEP
lations nouvelles entre toutes les nation.>. L' Angleterre, qui depuis si longtemps n'avait plus de debouches, allait pouvoir inonder Ie continent, et en pariiculier Ia France, des produits de son
industrie. Quesurviendrait-il si les produits britanniques, penetrant dans nos ports librement et sa vendant a un prix moins
eleve que les produits de l'industrie franl(aise, pouvaient leur
faire concurrence sans aucun obstacle? Pour remedier a ce
danger, Ie gouvernement adopta Ie systeme protecteur, Il frappe
de droits d' entree considerables les fers et les tissus anglais, ce
qui en augmentait Ie prix at Ie rendait au moins aussi eleve
que celui des fers €It des tissus fran~is. n interdit l'importa~
tion du tabac, des cartes a jouer, de Ia coutellerie, du savon,
des cachemires, des soieries, de!! produits chimiques, des aciers
€It des sucres etrangers.
En mettant des obstacles a rimportation, Ie gouvernement
iaisserait-i1 absolument libra l'exportatioll des produits fran~is? Permcttrait-il, par exemple, Ill. Iiberte du commerce des
grains? n pouvait arriver qne Ill. recoIte mt mauvaise en
France, €It que neanmoins nos agriculteurs, aMuHs par les
chances d'un gain plus considerable, vendissent a l'etrangar Je
ble neC6ssaire a Ja subsistance du pays. Pourtant iI etait difficile d'emp~cher completement I'exportation des cereales. On
eut recours a un moyen terme. On crea dOllC, Ie 16juillet ,1817
l'echelle mobile, qui aYah pour but d'emp{)cher !'importation de~
bIes etrangers quand la recoHe etait bonne en France et l'exportation des bles fran~is quand elle etait mauvaise.' Dans Ie
premier ca!!, on augmentait les droits d'importation et ron
aba.issa.it ceux d'exportation; dans Ie second, Ie contraire avail
lieu. Encore tras imparfait, ce systeme souleva de vives critiques; ij devait pourtant durer Iongtcmps encore, jusqu'au jour
ou triompha enfin la tMorie du libre-echange, qui comptait
deja de nombreux partisans en France, et allaH rencontrer de
l'autre cOte de la Manche son plus ilIustre interprete, Richard
Cobden.
I. Ce q'lj eot relatif an system. protecteur en Angleterre a at. dH au chapitre prp.cedent ou Ie sera dans Ie chapitre XXVI.
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R"..0Iut10n d'Espagne (janvier-mars lS20). Riega et QUiroga. Travanx de.
Cortes. - Revolulion de Portugal (1820).
Revolution d'It&lie. Le. carboneri. Bonlevement .. Naples (jnlliet 1820;,
en Plemont (remer 1821). - Congres de Troppan (octobre1820). - Congrt.
ue Laybach {Janvier (1821). Les Autrichlen. "' Naples et "' Tnrin. - Congr•• de
Verone (actobrs 1822).
Et&t de l'Espagne (1820-1828). Peste de Barcelone. Tentative. contre la.
constitution. - Intervention fr"n9aise en Espagne. Prise dn TroOAdero
(81 aofit 1823). - Reaotion. Ferdinand VII redevient roi abBoln. Minist~fe de
Calomarde,
Etat du Portugal. Independance an Bresil (1821). Contre·revolution portugaise (182S-1826). Jean VI at dom Miguel.

Revolution d'Espagne (janvier-mars -1820). Riego et Quiroga. Travaux: des Cortes. - Si la Restauration trouvait en
France de nombreux adversaires.la conduite de tous lee princes
retablis en 18'; 4 sur les trones de l'Europe leur suscitait
aussi beaucoup (i';>nnemis. Nous avons deja. vu (chap, xvu)
combien I'Espagne eto.:t mecontente de son roi Ferdinand VII,
qui la gouvernait sans teni, compte des aspirations de son peuple
vers un regime meilleur. Plusieurs complots se formerent pour
Ie renverser. C'est surtout parmi les troupes que Ia mecontelltement etait vif: on les envoyait en Amerique combattre contro
les colonies insurgees, et l'armee y perissait inutilement. i.e
1'1' janvier ~820, Ie lieutenant-colonel Quiroga et Ie chef de
bataillon Riego soulevent leurs soldats cantonnes dans me do
Leon, au cri de" Vive 1a constitution de ~ 154 2' ! » Avee quinzo
cents hommes, Riego traversa Algesiras, Malaga, Cordoue, tout
Ie midi de l'Espagne; en six semaines il fit 150 Heues. n etai t
partout bien accueilli, maisnuUe part on ne se soulevait. Desoopere, il allait renvoyer les trois cents hommes qui lui restaient,
quand il apprit que, pendant sa course aventurause, l'insurrection avait triomphe ailleurs.
i.e 26 fevrier, les colonels Espinoza et Ramon y Bagn&i
I. Pour la constitution de 1812, voir chapitre xvu.
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aValent !louleve la Corogne; Ie Ferrol et Vigo SUlVlrent
l'exemple de cette ville; Ie general Espoz y Mina insurgea la
Navarre. L'Abisbal BortH de Madrid avec ses troupes. Le 7 mars,
la population de Madrid prit les armes. Le roi effraye consent
aussit6t au retablissement de Ia constitution de 4812. Les prisons sont ouvertes at tous les captifs mis en liberte. L'inquisi~
lion est abolie; les
ecclesiastiques sont supprimees;
la liberte de 180 presse est proclamee. Le 9 mars, Ie roi pr~ts
serment Ii la constitution.
Des elections eurent lieu sur tous les points de l'Espagne, et
les Cortes se reunirent a Madrid. Tout etait a reformer dans
l'administration. L'interM de la deUe publique etait plus considerable que tous les revenus du royaume, et depuis plusieurs
annees les cfeanciers de l'Etat n'avaient rien re<;m. La marine
n'offrait pas un seul vaisseau en etat de prendre la mer, et les
matelots n'etaient plus payes depuis deux: ans. Quant Ii l'armee,
qui n'avait pas reQu d'habillements depuis 1814, sa solde arrieree s'elevait a 30,000,000 de francs. Pour sortir de cette situation deplorable, les Cortes annulerent les exemptions d'impots:
les majorats ou biens de la noblesse et les biens du clerge durent etre imposes comme les autres. Pour payer les interNs de
Ii!. dette publique et l'arriere, on prit les proprietes de l'inquisitiol1 et des couyents ou il
avait qu'un petit nombre de reDes pensions furent accordell'Js aux moines depossedes.
mis it Ia disposition de l'Etat et declares biens
ees
de contractsr plusieurs emprunts a raide
desquels on pourvut auJr. depenses les plus pressees. L'Espagna
ayait des lors un gouvernement constitutionneL
Revolutiou de Portugal (1820). - Le Portugal suivi.t
"'-'J~llJ.!_l!" de l'Espagne. Fuyant davant !'invasion fran'1aise, Ia
famille royale s' etait refugiee en 1807 au Bresil. Elle n' en
etait
revenue en 4814, et une regence, presidee par Ie
llianj\;·H<ll1 anglais Beresford, gouvernait Ie Portugal. Le 24 aout
18:20, une insurrection liberale eclata a Porto, sous la conduite
du colonel Castro de Sepulveda. Les insurges marcherent sur
Lisbonne, qui se prononga en leur faveur. Une constitution fut
decretee. Une assemblee de Cortes se reunit. Le roi Jean VI, apce qui s' etait passe, accepta les resultats de cette revoLaissant run de ses fils, dom Pedro, gouverner Ie Breil revint regnsr a Lisbonne, avec sa femme at son autre fils
ciom Miguel.
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Revolution d'Ualie. Les Carbonari. Soulevement a Napfes
Uuillet 1820), en Piemont (fevrier 182·1). - En meme temps,
la revolution eclatait en Italie. Pendant Ie l'egne de Napoleon,
une vasts association, celIe des carbonari, s'y etait formee pour
chasseI' les etrangers. On a vu comment les esperances des
Italians fUfant trompees en 1814 et ·18·15. Alors la charbonnerie
se retourna contre la domination allemande ei les dynasties
restaurees. En 1819, elle comptait six cent cinquante mille
affilies : l'armee, la magistrature, Ie clerge, la bourgeoisie, tout
Ie monde reclamait des libertes et des garanties. Le vieux rai
de Naples Ferdinand, Ie mari de la reine Caroline, s'etaU refuse
fi toute concession. n avait confisque toutes les terres donnees
par Joseph Bonaparte et Murat. Le desordre etait dans tous les
services publics. Impuissant it lutter contre les brigands qui
infestaient les routes, Ie gouvernemsnL gignait avec eux des
traites, et ensuite, quand iis etaient sans defiance, il les faisait
massacrer. Un pareil regime ne pouvait durer.
Le 2 ~uillet 1820, Ia garnison de Nola fut soulevee par Ie
lieutenant de dragons lVlichel Morelli et l'abM Louis Minichini.
Les insurg~s se porte rent sur Avellino. CeUe ville, a son tour,
se souleva a la voix du lieutenant-colonel Laurent de Concilii.
Toute l'armee suivit eet exemple. Le general Guillaume Npe
quitta Naples Ii la tete de ses troupes. Les ins urges yentrerent
Ie 9 juillet. Ferdinand, effraye, abandonna Ie pouvoir; il constitua son fils, Ie duc de Calabre, «vicaire general du royaume
avec tous les pouvoirs de l'aller ego. » La constitution espagnole de ·1812 fut proclamee. Les Siciliens, qui s'etaientsouleves sous la conduite du moine Vaglica, au nom de la monarchie absolue, furent vaincus et contraints de respecter Ie
gouvernement nouveau.
Six: mois apres, l'insurrection eclata dans Ie nord de l'Italie.
Les Milanais, opprimes par I'Autriche, tournaient leurs regards
vers Ie Piemont. Quand les carbonari apprirent que l'armee
autrichienne du general Frimont, chargee de combattre 1a revo·
lution napolitaine, s'enfon¥Rit en Toscane, ils resolurent de soulever Ie nord de l'Italie derriere elle. Le 10 mars 18:21, Ie comte
de Palma, capitaine au regiment de GlInes, entra1na 1a garnison
d'Alexandrie et proclama la constitution espagnole de 181:2. Le
drapeau tricolore italien fut arbore. Turin s'insurgea Ie lendemain. Le vieux roi Victor-Emmanuel lor abdiqua. (Je ne sau·
rais, dit·il, reconnaHre la revolution sans faillir aux engagements que j'ai contractes avec mes allies; je ne veux pas
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davantage III. combattre, car rna resistance e~po~erait mes sujets aux horreurs de 111. guerre civile. » n lalssalt III. ~u;o~n~
ason frere Ie due de Genevois, alon; a Mode~e, et ~eJ!u,s ,Ol
sous Ie nom de Charles-Felix. La regence et~lt do.n~e~ au duc
de Savoie-Carignan, Charles-Albert. Ce dermer hesltalt.. ne sa- ;
chant s'it devait se joindre aux insurges .ou a~x AutrlChlen;~
qui venaient combattre la revolution. Mms Ie je~e comte '1
Santa-Rosa, nomme ministre de III. guerre, n'Mslta ~as.: 11
ordonna aUl: troupes constitutionneHes de mar~h~r sur No,,:r:,
ou s'etaient concentres les Autrichiens et les regiments re"t s
fideles a 111. monarchie absolue.
.
Congres de Troppau (ocwbre 4820). - Quatre revolutl~ns
avaient eclate en un an, it Madrid, Lisbonne, ~aples et Turm.
Les souverains qui avaient sign~ 111. Sainte:-Alhance fur.en: efrrayes' ils resolurent de se reumr pour aVlsef aUli: moyen" de
consolider leur CBuvre. Le 3 oCLobre 4820, les, empereurs de
Russie et d'Autriche et Ie roi de P:usse se trouverent ens~~ble
a Troppau dans III. Silesie autriclllenne. Alexandre, eff~a) e d~s
tentatives de soulevement qui avaient eu lieu en ~tusSlC,. aVaIt
rompu avec les idees liberales. A Tropp~u m6:ne, 11 appn,l qu.e
Ie regiment de Semenowski, de III. garde Impt'male r~sse, \ ellalt
de s'insurger a Saint-Petersbourg. «Vous avez rals~n> dl: Ie
A U
dnv
Metternich
I es-"
czal "iU.
, J'e vois que c'est une maladw
. de
,
prit humain; il faul y porter remMe. ). Les tro!s souv~ram~
publierent une declaration dans laquelle 118 prenaHlnt « 1 en~a
gemenl d'une parfaite union dans Ie but de meUre un fr~l~,
~oit par mediation, soit par Ia force, aux nouvelles calamites
qui menayaient l'Eufope. »
••
•
Gongn3s de Laybach (janvier. ~ 821). ~ag ~utnchHms ~
Na las at Turin. - Le 8 janvlCr, Ie rOl de Naples se rendit
au ~ongrcs do Laybuch, ou so trou~aient ~e)a les deu~ e,u;pereurs et 10 roi de Prusse. Les ylelllPOlcntlmres fr:myals e\Jlc~r L'~nvove
de 111. Grando-Bretagne
declara
rent d e se pron 0 n C".
v
J
•
•
· fondamentales du Royaume-Um no jlermettalent
1
1
« que es 01S
. d"
t'
I'
• 'strns d'admnttre 10 drOit
mtef\"on
lOn.
proc.
am"
pas <1A ses mm!
v"
. .
a Troppau et do s'associer a une transactlO.n ?Jp!omatlquo ~Ul
attribuerait aux cours allieos une suprematw mcomput1ble ~\ ec
l'independance oc les droits des autres Etats. Il Cepe~dant « I A:nletorre, ajoutait-il, reconnait pleinement. q~e d au~res pmsgsaneeo,
- et spJ.cI·alement
Ie cabinet autnclllen
et ,es
COUl'S
tj
'.
•
•
"ff'
italiennes, peUVGnt se croire placees dans une SItuatIOn Ql t j o

a
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rente ... » Une armeeautrichienne fut mise it Ia disposition de
Ferdinand: I'Italie etai t condamnea.
La general Frimont, avee 52,000
arriva Ie
27 fevrier 1821 a 111. frontiere napolitaina. Les constitutionnels
avaient deux armees: I'une sous Guillaume Pepe, dans les
Abruzzes, entre l'Adriatique et l'Apellllin; l'autre sous Carascosa, entre l'Apennin at Gaeta. Mais les troupes napo1itaines se
debanderent sans attendre I'ennemi. Les Autrichiens entrerent
a Naples Ie 24 mars. La constitution fut detruite. Ferdinand redevint roi absolu. 42,000 Autrichiens resterent pendant trois
ans dans ses Etats. Les sxils, les emprisOllllements, les confiscations recommencerent.
Les Piemontais n'avaient pas eta plus heureux. Ils furent repousses Ie 8 avril dans une attaque sur Novare et se disperserent. Rubna et 46,000 Autrichiens occuperent Turin Ie 9 avril.
Charles-Felix retablit aussitOt 1a royaute absolue. Le tribunal
militaire autrichien, siegeant a Venise, condamna Ie musicien
MaroncelIi et Ie poeta Silvio Pellico au carcere duro dans les
cachoLs du Spielberg.
Cong:resde Verona (octobre 4822). - L'Espagne seule possMait encore Uile constitution; elle ne devait pas III. conserver
longtemps. Le 20 octobre 182.2, un troisieme congres s'ouvrit
a Verone. Les empereurs d'Autriche et de Russie et Ie roi de
PruBse s'y trouverent. MM. de Montmorency et de Chateaubriand y representerent la France; MM. de Metternich, de
Nesselrode et de Hardenberg, r Autriche, la Russie et III. Prusse.
Lord Wellington rempla!(a, comma envoye de r Angleterre, Ie
ministre Castlereagh, qui s'etait suicide III. veiIle du jour ou il
devait partir. L'Europe se resoudrait-eHe a intervenir par les
armes en Espagne pour y retabIir Ill. monarchie absolue? La
France surtout se chargerait-eUe de ce role? lit qu'arriverait-il
si l'Espagne, resistun t aux soIdats de Louis XVIII comme it ceux
de Napoleon, se levait tout entiere pour repousser l'invasion '?
si les generaux: de Ill. Restauratioll, aussi malheureux que ceUI
de l'empire, y rencontraient it leur tour leur Baylen et leur
Vittoria1' Cette guerre etait impopulaire en France. L' opposition
liberale dans III. chambre des deputes la combattait avec aeharnement; M. de Villele Iui-m~me, Ie chef du cabinet, III. redoutait. Mais MM. de Montmorency et de Chateaubriand, organes
<Iu parti royaliste exalte, III. desiraient avec ardeur,les uns afin
de rendre a Ferdinand Ie pouvoir absolu dont iI ayah ete de...
pouiIle, les autres afin de donner a la Restauration la gloire
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militaire dont elle avait ete privee jusque-l~. Malgre Ie general
Foy et Manuel, elle fut decidee au mois de mars ~823.

Etat de l'Espagne (1820-~823). Peste de Barc~lone.
Tentatives contI'a la constitution. - L'Espagne, d~pU!s que
la constitution de 1812 etait remise en vigueur, avalt eu bIen
des epreuves a surmonter. La vante des bi~ns ~es co~vents., la
suppression des privileges, l'extension des lmpots qUI pesale~t
main tenant sur 10. noblesse et Ie derge, avalent souleve deja
plus d'une resistance. Le roi n'osait violer ouv.ertement 10. constitution , mais il entravait so. mise a executIOn par tous les
moyens restes en son pouvoir.
.
Un fleau terrible vint s'ajouter aux difficultes de cette SItuation. A la fin d'aoo.t 4821, un brick arrivant de Cuba apporta
10. fievre jaune a Barcelone. Aussitot les autorite~ et les troupes
abandonnent la ville; un cordon forme ~ deux heues des mUTS
interrompt toutes les communications entre Barcelone e~ Ie
reste de Ia province. Les boutiques ~e ferment, lee ,affalres
cessent· on interdit l'entree des eghses, les sonneries des
cloches: Chacun se barricade chez soi pour fuir Ie fieau. Efforts
inutiles! On jetait les cadavres par les fen~tres ~ans des ~om
bereaux qui traversaient les rues deux fois par ~our; pUIS 0!l
les portait dans d'immenses foss~s co:nmunes qu on recouvrmt
de chaux vive. Le fleau dura trOIs mOlS. Dans Barcelone seul~
ment il y eut vingt mille victime!!. Le gouvernement f~~nca!s
placa aux Pyrenees un cordon sanitaire pour emp~cher I mtro.,
duction de la peste.
..
La presence de ces troupes, que 1'0pposltlOn hber~le en F~ance
signala comme une menace d'intervention, enhardlt les e~llgreS
espagnols. Ds entrerent en Espagne sous 10. condmte de
Jean Villanueva' mais ils furent battus. Des bandes nombreuses
se formerent so~s Ie nom d' armee de la Foi i conduite!! par .le
moine don Antonio Maranon, elles s'emparerent par surprl~e
de la Seu-d'Urgelle 24 juin ~823 et en massacrerent la garmson.
Celte nouvelle amena a Madrid un nouveau soulevement. Les
Cortes voulaient licencier une partie de la garde royale, troupe
inutile at d'un entretien coo.teux. Le 30 juin, six batamon!! de
cette garde se soulevent au cri de: Vive Ie ro~ ~bsolu! massacrent l'officier Landaburu et engagent, Ie 7 JUIllet, contre la
garde nationale et les troupes de ligne un combat sanglant;
mais ils sont completament vaincu!>. La regence etabhe a la Seu.
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d'Urgel par Ie general d'El'oles ne fut pas plus heul'euse: Mina
battit l'armee de la Foi sur tous les points et 10. contraignit a
repasser 10. frontiere.
Intervention fran(,iaisa en Espagne. Prise du TI'ocadero
(31 aoo.t 1823). - Cest alors que les Francais passerent 10. Bidassoa. lIs etaient au nombre de 100,000 hommes, sous les 01'dres du due d' Angouleme, des marechaux Moncey et Oudinot
at du general Molitor. Une poignee de rMugies francais, qui
comptait dans ses rangs Armand Carrel, se presenta devant
l'avant-garde avec Ie drapeau tricolore: elle fut mitroillee. L'armee, laissant un corps d'observation devant les places fortes,
march a sur Madrid. Elle n'eprouva pas de resistance. Les paysans etaient indifferents a Ia constitution; la bourgeoisie seule
etait liberale, mais trop peu nombreuse pour opposer une
longue resistance. Le 24 mai, Ie due d'Angouillme entra aMadrid. Les Cortes et l'armee, ammenant Ie roi avec elle, s'etaient
retirees a Seville.
A l'approche des Francais, Ie gouvernement q~itta Seville
pour Cadix. Malheureusement, les guerjlh~ros royalistes qui
suivaient l'armee accomplirent, a l'ombre de son drapeau, plus
d' un crime dont elle gemissait. Le chef de partisans Bessieres
versa dans Madrid Ie sang de plusieurs constitutionnels. Quiroga
et l' Anglais Wilson resisterent courageusement en Galice; mais
l' Abisbal, Morillo, mirent bas les armes. Ballesteros capitula
egalement dans la province de Grenade. L'opiniatre resistance
de Mina et de Jl.filans ne put eauver la Catalogne. Pourtant les
Cortes, ayant avec elles leroi, occupaient toujours Cadix et rile
de Leon. Traversant un canal, les troupes fran~aises s'empa·
rerent de la presqu'lle du Trocadero, en face de Cadix (31aout
1823). La ville etait menacee d'un bombardement: les Cortes
durant permettre a Ferdinand d'allerrejoindre Ie duc d'AngouIeme. L'assemb16e fut dissoute. La monarchie absolue etait
retablie.
Reaction. Ferdinand VII redevient roi absolu. Ministere
da Calomarde. - Ferdinand vn en fit un usage cruel: il
repoussa les conseils de moderation qui lui etaient donnes par
Ie due d' Angouleme, et refusa de sanctionner l' ordonnance d' Andujar decretee, Ie 8 aol1t 1823, par Ie prince, qui interdisaitaux
autorites espagnoles d'operer aucune arrestation pour motif
politique sans l'autorisation des commandants militaires francais.
Le decret royal de Puerto-Santa-Maria declara nuis tous les
actes du gouvernement constitutionnel. Riego avaH ete arrete

.!.30

HISTOIRE CONTEMPORAINE.

au moment OU i1 errait dans les montagnes; il fut amena
garrotte ~ Madrid. Le '1 novembre 1823, il fut traine dans
les rues. Ie dOB retourne, sur un Ane, et pendu a une potence d~ cinquante pied!> de haut. Le nom de negro, donne aUI
liMraux, devint pour eux un signal de proscription. 9uinze
cents personnes furent emprisonnees dans Ia seule vIlle ~e
Saragosse. Ferdinand recommenc;a a gouverner sans temr
compte des idees nouvelles, des besoins de ses sujets, ni m~me
des conseils de ceux auxquels il devait Ie. re~lisseme~t
d'une autorite dont H abusait avec cette Impltoyable flgueur.
.
.'
Don Francisco Tadeo Calomarde, appele Ie ~ 'Janvier IBM
au ministere de justice et de gr~ce, multiplia les persecutions
contre les opposants. Le colonel Valdes etait venu debarquer
a Tarifa Ie 3 aout ~ 824 avec une poignee d'hommes, pour soulever l' Audalousie contre Ie gouvernement absolu. n echoua, et
tous ceux des siens qui furent pris perirent fusilles. Des lois
terribles traduisirent devant des commissions militaires les par·
tisans de 1a constitution detruite, accuses du crime de lesemajeste. Celle de Madrid, presidee par Chaperon, envoya a~
gibet de nombreuses victimes. Parf1i le~ condam~e~ se :rouvalt
don Juan Martin surnomme BE Empecmado, qUI s etalt rendu
celebre comme ~hef de guerillas dans la guerre de l'independance. Le 4, aout 1825 seulement Ia juridiction militaire cessa
d'Mre appliquee. Mais il y eut encore it Barcelone de nombreuses executions ordonnees par Ie comte d'Espagne, gouverneur de Catalogne (~9 novembre ~ 8:28, 26 fevrier et 30 juil·
let 1829).
.
Apres la revolution franc;aise de ~ ~30, les E~pa~nols refugleS
au nord des Pyrenees formerent une Junte provlsolre aBayonne,
et resolurent de rentrer dans leur pays pour y renverser Ie
pouyoir absolu. Leurs tentatives echouerent. A Va~?arlos, I.e
colonel de Pablo perit sous les banes des soldats qu il voulart
gagner a 1a cause constitutionnelle. ,Valdes e! Mina ne purent
insuro-er 1a Navarre (octobre 1830). L anuse SUlvante, Ie general
TorriJos echoua dans une tentative pour soulever l' Andalousie.
RBfu!!ie a Gibraltar, il vint de nouveau debarquer sur Ie sol
espagnol pres de Malaga. n fut fait prison~ier avec ses compagnons; tous furent fusilles au nombre de cmquante-deux (11 de.
cembre 1831)'.
1. Sons Ie rcgue de Ferdinand \~1I les ec\ivains lea plus remarqn.tules de
l'Espagne inrent Ie poete comiqnc ~loratinJ los lyriques Gallego et Qnintan~
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Etat ~u PO.rtugaL Indepelldance du Bresil (18~21 j,
Contre-revolutlClll portugaise (1823-1826). Jean VI et dom
r,ng-uel. - En Portugal aussi Ia reaction triomphait. Nous
avons vu qu'apres Ia proclamation de Ia constitution Ie roi
Jean VI etait revenu du Bresil aLisbonne et avait raW:i.e tout
~ qUis'etai,t !ait. Ho.mmed'un ca:actare doux et paisible,Ie roj
s accomrnoaalt parfartement du role de monarque constitutionnel. n n'en etait pas de meme de sa femme, Ia soeur du roi
d'Espagne, qu'un historien a surnommee «l'Athalie du Portu.
gal )), ni de son fils cadet dom Miguel, jeune homme d'un caracta!'e cruel, ambitieux d'ailleurs at mauvais fils. La reine
refusa ,de jurer Ia constitution. Le roi, qui avait gravement a
se plamdre de sa conduite a son tigard, 1a relegua au chateau
de Ramalhao.
Mais bient6t une nouvelle desastreuse arrive a Lisbonne. Le
Bresil, dont Ie roi, apras son depart, avait confie Ie gouvernement a son fils aine dom Pedro, s'est souleve contre 1a domina~ion P?rtugaise, et dom Padro, desesperant de soumettre les
msurges, vient d'accepter Ie titre d'empereur constitutionnel.
Les Cortes de Lisbonne Ie proclamerent rebella. Le Portugal
n'en avait pas moins perdu sa plus belle colonie.
C'est en ce moment que Ia contre-revolution eclata. Le
co;nte Sylveira. d'Amar,anthe, Ie brigadier Souza Sampayo,la
reme .et dom Miguel pnrent Ies armes contre la.constitution.
~ ~Ol, fidele a ses serments,. essaya de resister: « Comme pere,
d!~-II en appre?a~t la co~dU!te de dom Miguel, je veux l'oubher; malS rOl, Je saural Ie punir. » Malheurausement ses sol.
dats l'abandonuerent. Dom Miguel entra vainqueur it Lisbonne.
Les Cortes furant dissoutes. Jean VI, maIgrs lui redevint roi
absolu; desormais it etait l'esclave de sa femme 'et de son fils
(lI7 mai-5 juin 1823).
.A~ors comrr:enceren.t les ~engeances. La marquis de LouIe,
mmlStre et ami du rOl, voulalt Ies moderer; invite a diner au
cMteau da Salvaterra, il fut precipite par une fenetre sur Ie
pa".e (~~20). Le roi ordonna une enquete; dom Miguel, qui en
cralgnmt Ies resultats, souleva une seconde fois l'armee: il voulait. disait-il, sauver les jo?-rs du roi, menaces par une conspiration. Sous ce pretexte, II remplit les prisons de Lisbonne.
les fabulistes Iriane et Samaniego. A la m&me opoque vivaient Ie botanists
Mariano ~<!.g:l-SC~ et Ie grand peintre Francisco de Goys .. ne en 1746.9 a Fuen ..
detodos pres de Saragoss8, mort a Bordeaux en' 1828.
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Mais ceUe conduite avait excite l'indignation generale. Le roi,
qui s' etait r6fugie a bord d'un vaisseau anglais, rentra dans Lisbonne avec raide de la marine portugaise at d'une
de
l'armee. Tous les captifs furent mis en liberte. La reine
renvovee au chateau de Quelus; dom Miguel fut exile, Le Portugal
re~pira, en attendant Ie moment ou la mort de Jean VI devait
amener pour lui de nouveaux malheurs,

CHAPlTRE XX.
Emancipatioll des colonies espalllloies.
L'Ameriqne sons Ja domination espagnole. Canses qUi preparent j'insurrection des colonies. - Premiers soun~vements jusqu'en 1810. - Independance
du Mexiqu6 at de i'Amerique centrale. Hidalgo 6 Morelos. Iturbide t SantaAnna (1810-1824). - Independance de 1.& Colombie (1810-1823). Mad.flags,
Miranda, Bolivar. - lndependance de Bnenos-Ayres (lSlO-lSH). - lndependance dn Chili (1810-1818). O'Higgins at Saint-Martin. - Independance dn
Peron (1810-1824). Cochrane, Saint-Martin, Bolivar, Sncre. - Independance
dn Paraguay, Le docteur Francia (1811-1840). - Congres de Caracas (18261.
Divisions des Americains.

L'Amerique SOUS la domination espagnole. Causes qui
pn3parent !'insurrection des colonies. - Pendant qu'en. Europe l'Espagne et Ie Portugal etaient de nouveau soumIS au
pouvoir absolu, de l'autre cote de l'Ocean, dan.s Ie nouveau
monde, leurs colonies s'affranchissaient et rompment pour toujours les liens qui les attachaient a Ia metropo\e. Nous venons
de voir que Ie Bresil s'etait declare independant; cet exemple
avait ete precede ou fut suivi dans toutes les colonies espagnoles des deux Ameriques.
Les colonies espagnoles, qui s' etendaient sur la moitie du con·
tinent americain, formaient les 4 vice-royautes de la NouveneEspaO'ne ou du Mexique, du Perou, de la Nouvelle-Grenade ou de
Terr:-Ferme, de Buenos-Ayres, et les capitaineries generales du
Nouveau-Mexique, de Guatemala, du Chili. de Caracas, avec Cuba
et la Floride. EIles comprenaient une immense etendue de cOtes,
de grands fleuves, les plaines les plus fertiles de la terre, de riches mines d'or et d'argent; elIes etaient habitees par des Espagnoli, des creoles, des metis, qui payaient tribut et se trouvaient
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dans une condition inferieure, des negres esclaves et en fin des
lndiens soumis a la capitation. Malgre Ia fertilit~ de leur sol
ces colonies etaient en pleine decadence. Les Espagnols, ne s'oc~
c~p~nt que de l'exploitation des mines, avaient ~ompletement
neghg,e la culture des terres. L'agriculture etait abandonnee
aux negres et aux Indiens. L'industrie et Ie commerce etaient
nu!s. Les colonies ne pouvaient commercer ni avec Ies autres
pUIssances ni m(')~e en.tr~ elles. La contrebande etait punie de
mort. La metropole aVail Ie monopole de !'industrie et du comrr;erce. Pour obliger les colons a se servir des vins et des huiles
d Espagne, la culture de la vigne et celIe de l'olivier avaient
e,te de.fendues a~ l\fe.xique., Aucune manufacture ne pOUl'ait
s etabhr. n fallmt tIrer d Espagne, aux prix qui plais\lient au
gou~er~ement dela metropole, les fers, les draps, les produits
fabr!ques de toute sorte. II n'y ayah dans toute l'Amerique
esp~gnole ~ue. des routes en mauvais etat. Soumises ala dominatl~n. ar~Itra!re des vice-rois, les colonies voyaient la justice
admmlstree .da~s les audiences par des juges venus d'Europe,
qUI ne ~on~alSSaIent ni. Ie.urs habitudes ni leurs besoins. La justl~e et~l: yenale.; on falsalt tranc d'armoiries et de decorations.
L, mqu.Is:tlOn ~xIstait .toujours; l'instruction pubIique etait nulle.
L ~dmmlStratlO~ etalt centraIisee a Madrid, ou ron etait, au
sUJet des colomes, dans une ignorance etonnante. En 1701, dans
une ordonnance officielle venue d'Espae-ne on appeJait BuenosAyres une He!
v
,
Premiers soul~vements jusqu'en i8:1.CI. - L'affranchissement des Etats-Ums, a la fin du dix-huitieme siecle avail excite
les colons ~ secouer a.I~ur tour Ie joug de I'Espag~e. Des 17G3,
Ie comte d Aranda, mmlstre de Charles III. conseillait au roi
dans un, memoire fort curieux, de renonce~ spontanement a se~
possess~ons americaines, a l'tlxception des lies, et de creer sur
Ie contment, en fa~eur de trois infants de· sa maison des
royaumes de Mexique, de rerou et de Terre-Ferme. Ce c~nseil
ne. fut p~s suivi .. Quelques annees apres, la Revolution fran~Ise et! affrallchlssement des negresde Saint-Domingue vinrent
aug.menter l'agitation des esprits. Un premier s~ulevement
ava~t ete tr~me .au Perou, par Condorcanqui, avant 1780. Ce
:mClque aV~lt pns Ie nom du dernier inca, Tupac-Amaru, dont
il de;c.en,dmt par les femmes. n tomba au pouvoir des Espagnols
et pent a Cuzco dans les supplices (18 mai 1781).
Sa .mort ?e decouragea pas les adversaires de l'Espagne.
FranCISco rthranda, ne a Caracas en n51, fut d'abord officier
I. Hist. contemporaine ..
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dans l'armee espagnole; on Ie trouve successivement dans
l'Amerique du Nord, a Cuba, en Espagne, en Russie, en Angleterre. En 1792, il entra au service de Ja France republicaine
et combattit a l'armee du Nord sous les ordres de Dumouriez.
Lorsque la paix de B:He, entre 1a France et l'Espagne, et 1'alliance de ces deux pays lui eurent enleve respoir de deli~
vrer l' Amerique du Sud par l'intervention franQaise, il projeta
d'atteindre Ie m8me but avec l'appui des Anglais. Ceux-ci
prirent pour eux: l'ile de la Trinite, mais soutinrent mal leur
allie, qui echoua dans une tentative sur la Terre-Ferme en
1805.

Deux ans plus tard, en ,1808, la chute de Charles IV et de
Ferdinand Vll, l'avenement du roi Joseph et la guerre soutenue par les Espagnols contre Napoleon mirent les colons
dans 1a necessite de choisir entre Ferdinand et Ie frere de
l'empereur. 11s refuserent de reconnaitre Joseph, resterent
fideles au Bourbon captif et fournirent des sommes considerabIes aux Espagnols pour les aider dans leur resistance. Des
ce moment, toutefois, la fermentation fut universelle depuis
Mexico jusqu'a Buenos-Ayres et au Chili. En ~810, on apprit
que les Cories constituantes espagnoles, en accordant aux
Americains Ie droit d'envoyer des deputes dans leur sein, ne
leur donnaient que vingt-six representants, c'est-a-dire a
peu pres un par million d'habitants, tandis qu'en Espagne
iJ yen ayaH un par 50,000 ames. Ce fut Ie signal du soulevement.
Independance au Mexique at de l'Ameriqua centrale.
Hidalgo, Merela!!, Iturbide, Santa-Anna (;1810-;1824). Le 16 septembre ,1810, Miguel Hidalgo, cure du. village de Dolores dans la province de Guanajuato, au Mexique, appela aux
arme~ Ie peuple des campagnes et les Indiens; Ie colonel
Allende se joignit a lui. San-Miguel, Zelaya, Guanajuato, tom~
berent au pouvoir des insurges. Hidalgo gagna la bataille du
mont las Cruces (30 octobre) et arriva devant Mexico. Mais
les cruautes de ses bandes, auxquelles les Espagnols repondirent par des represailles impitoyables, deconsidererent sa cause.
Oblige a la retraite, fut vaincu par Ie general espagnoJ Calleja
aux combats d' Aculco (7 novembre) et du pont de Calderon
(n ianvierI8H). n tomba aux mains des Espagnols, qui Ie
fusillerent a Chihuahua (27 juillet .18H).
Le cure Jose-Maria Morelos de Caracuaro, ami d'enfance de
Hidalgo, et l'avocat Ignacio Rayon continuerent la lutte dans
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Ie midi, avec l:app~i de Matamoros, de Vincente Guerrero etde
Guadalupe VlCtOl'la; co?-tre Ie vice-roi espagnol Venegas.
En 1842,. Morelos prlt unzaba at Oaxaca. Le 6 novembre ,1813
un c.ongres reuni.8. Chilpanzingo proclama l'independance d~
l}~exlque. ToutefOlS, en 4814, apres la restauration de Ferdmand ~ a I\~adri~, les Espagnols reprirent l'avantage; Matamoros, fait pnsonmer par eux, fut mis il mort. Morelos pris a
so~ t~ur Ie 16 novembre 1815. au combat de Tesmaldca, fut
fUBIne Ie 22.decembre suivant a San-Christobal. Teran. qui
voulu.t e~sUlte relever Ie drapeau de l'independance, fu't pris
Ie 24.JanVler 1817. R~yon eut Je meme sort; et Ie jeune Mina,
aussl, malheureux qu eux, apras avoir eu d'abord de grands
succes, tomba sous les balles des Espagnols 11,1 novembre
48,17).
'
Tant, d'echecs su?cessifs ne firent point perdre courage aux
Mex~Cat~lS. D~s ch~ts intrepides, Guerrero, Guadalupe Victoria,
contmuerent a temr la campa~ne, a:vec quelques bandes, pendant
q~atre ans. Enfin, Ie 24 fevfler 4821, Ie general Augustin !turbId.e,. c!:ar~e par Ie vice-roi Apodaca de combattre les insurges
s~ JOlg~It a eux . dan~ la ville d'¥guala. O'Donoju, successeu;
d ~pO~a~, ~e lalSS~ Imposer Ie traite de Cordoba (27 aout1821),
qUJ latS~aJt a Fer~ma~d ~ Ie titre d'empereur constitutionnel
du I\1ex.lque, n:aJs stl~ul~lt Ie depart des troupes espagnoles.
Ce~les,cI refuseren.t d executer la convention. Elles furent
vawcues (mars-avrIl 1822), et, Ie 48 mai '1822, Iturbide se fit
procl~mer empereur so us Ie nom d'Augustin let" par un ronuncwm1CJlto.
p
Le congre~ de Mexico subit malgre lui ce coup d'Etat. Iturbide
Ie declara dlSSOUS. Alors les adversaires du nouvel emper
Santa-A~na,. Victoria, Bravo, Guerrero, en appelerent ea~~
arrr:es Uanvler 1823). Iturbide, abandonne de tout Ie monde
ab.dlqua le19 mars 1823 et s:embarqua 'pour l'Europe. La repu:
bh.que fut prociamee au Mexlque. Iturblde y revint des l'annee
SUlvante et tenta de recouvrer 1a couronne' il fu' . t f
sille (1824).
'
< prlS e u-

,L'E~pagne avait perd~ les provinces qui composaient Ill. capitamer16 g~nerale de MexIco; les pays qui formaient celIe de Guatem,ala lUl. echapperen.t a leur tour. Ils se souleverent en 1821 .
apres aVOlr fatt partle de I' empire d'Iturbide ils fo . t'
18'>5
I
' .
,
rmeren,
e~
~,' sous e nom d Etats-Unis de I'Ami!rique centrale les
cmq republlques de Guatemala, NicarafJua, Costa-Rica
Salvador et Honduras.
'
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Independance de la Colombie (1810-1823). Madari.ags,
Miranda, Bolivar.- La revolution commen~a en Colou:b1e en
m&me temps qu'au Mexique. Caracas se souleva, Ie 19 aYnll8~ 0,
a Ill. voix du chanoineMadariaga etdu colonel ~oltva,r,lo:5~U on
apprit les decrets des Cortes espagnoles relatlfs a 1 AmerIque;
Ie Venezuela, Quito, la Nouvelle-Grenade, en firent .a~t~nt.
Mais Ie tremblement de terre de Caracas (48~2) et les dlVlSlOns
intestines des insurges amenerent leur dCfmie. Le 4 novem.b~e
1812 Quito retomba au pouvoir du general e.spagnol TOrf:blO
Mont~s. Miranda, un des chefs des insurgcs, livre pa: tral~lson
au general espagnol Monteverde (~8~6), mourut prISonmer a
Cadix.
. .
e'
La gloire de delivrer l'Amerique meridion;,le ~talt reserv ~ a
un autre. Simon Bolivar etait ne en n83. Refugle a Cura~o au
mois d'aout 1812 apres que Ie Venezuelaetait relomb6 sous 13
domination espag~ole, il vint au mois d'octobre, a ~art~ag~ne,
se joindre aux insurges de Ia Nouvelle-Grenade, qUI reslstaJOnt
toujours. Place par Ie president Camilo Torres a la t~te de :'ar.mee grenadine, il rentra da~s Ie Ve~ezuela. En t~Ol.S mOls, 11
parcourut 250 lieues, livra qumze batailles, et, Ie 31 JUlllet ,18,! 3,
accabla les troupes de Monteverde a lo~ Tacuanos. « Pa~ un
homme disait Ie vainqueur dan,S un mamfeste, pas un fUSIl ne
nous edhappa, tandis que les patriotes n'ayaient pas eu un seul
blesse.» Le 7 aoM, Bolivar entra dans Caracas sur. un ch.a~ de
triomphe traine par douze jeunes fiUes. Le con,seI.1 mU?I~Ipal
lui donna Ie titre de liberateur, et Ie nomma capltame gene~al.
Le 5 decembre, Bolivar fut encore victorieux a1a celebre bataIll~
d' Araure. Le 2 janvier ~ 814, une assemblCe de no:a~l~s 1m
decerna la dictature pour la duree de la gu~rre, Le 10 JUl~ de
Ia meme annee, par Ie terrible decret de Tr~slllo, en re~resa!lles
des cruautes commises par les Espagno!s, 11 condamnalt a mort
tous ceux qui tomberaient entre ses mams,
Les Espagnols ne possCdaient plus dans Je Venezu.ela q~s
Puerto-Cabello et Varinas. Pour Iutter ~ontre les patnotes, lIs
firent appel aux habitants des bords de 1 Orenoque,.au:, l~aneros
a moitie sauvage:; de ces savanes inondees, qUi Vlvalent de
la chasse de la garde des troupeaux, de la vente des peaux et
des suifs: Hardis cavaliers, habituei> a lulter cO.ntre le~. elements et les betes feroces, etindifferents. a toute Idee p~htlque,
paresseux et feroces, les llaner?s detestment la populatl~n ~lus
civilisee des villes. L'aventurler espagnol. Bove~, successl~e
,ment pilote, pirate, epicier, chef de bande dans I armee du Ve-
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nezuela, qu'il avait trahi pour revenir aux Espagnols, se mit Ii
leur tete, et la lutte redevint plus furieuse que jamais. A Ocumare, les Espagnols massacrerent tous les habitants rMugies
clans une eglise; Boliyar repondit en faisant fusiller 800 prisonniers. II gagna 1a bataille de Carabobo (28 avril 4814), mais il
fut vaincn par Boves ala Puerta (15 juin); i! eut encore ledessous au combat d' Aragua (18 aoo.t). La defaite des patriotes a
Urica, dans rest (5 decembre), fit retomber Ie Venezuela sous
Ie joug espagnol.
LaNonvelle-Grenade, libre encore, etait en proie a des dissensions qui preparaient sa ruine. Popayan fut repris par les
Espagnols (29 decembre ~ 8,14), et Carthagene refusa de reconnaitre Ie congres de Bogota. En ce moment, a Madrid, Ferdinand VII remontait sur Ie trone. Son premier soin, apres Ia
restauration, fut d'expedier une fiotte en Amerique. Le- 9 avril
4815, elle debarqua pres de l'ile de Margarita, sur Ia cote de
Cumana, ·11,000 soldats commandes par Ie general Morillo.
Celui-ci assiegea Carthagene; apres une resistance herolque,
pendant laquelle un tiers de la population mourut de fa.im, cette
ville succomba (juil~et-decembre 1815). Le 6 mai 1846, les
Espagnols entre rent a Bogota.
Leur triomphe ne fut pas long. Les emprunts forces, les confiscations, les exils, les emprisonnements, les executions capitales qui I'accompagnerent, exaspererent les populations; eIles
se souleverent de nouveau, et, cette fois, avec l'appui des !la·
neros. BoliYar, qui s'etait retire dans l'ile d'Halti, aupres du president Pethion, recut d'un riche negociant hollandais, nomme
Brion, l'argent necessaire pourequiper une petite escadre. II
revint se mettre a la tete des insurges de rile Margarita, com·
mandes par Arismendi. Le 7 mars 1816, it fut proclame chef
de 1a republique de Venezuela. Les insurges furent vaincus, il
est vrai, a Tambo, Ie 29 juin ~ 8~ 6. Mais dans Ie Venezuela Ie
brigadier espagnol la Torre echoua a las Mucuritas contre les
cavaliers llaneros de Boves, devenu une fois de plus un des
chefs insurges (28 janvier41H7). Pendant la campagne de 1818,
les Espagr;ols s'epuiserent en marches et contremarches
courant du Venezuela a la Nouvelle-Grenade pour lutter contr~
Bolivar, Arismendi, Marino, Brion, Paez, essayant vainement
de triompher d'une insurrection qui, etouffee sur un point,
renaissait sur vingt autres. Leurs victoires a la Puerta pres de
Cura, sur Bolivar (15 mars 4818), et a Cogede sur Paez (2 mal
4818) resterent illutiles.
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L'annee suivante, Bolivar, aide de nombreux volontaires
amdais Dassa du Venezuela dans la Nouvelle-Grenade, en tra·
ve~sant pendant soixante-dix jours des plaines inondees, des
torrents, puis les Andes couvertes de neige. Le 7 aout 1819,
iI rem porta une victoire decisive sur les Espagnols de Barreiro
dans un defile, pres du pont de Boyaca. Trois jours apres i1
entrait a Bogota. De retour dans Ie Venezuela, il s'empara de
Santa-MartavIe 10 novembre 1819, et, a la suite de 1a revolution
espagnole de 1820, signa un armistice de six mois avec Morillo,
qui retournait en Europe. Les hostilites reprirent au mois
d'avril 182,1. Bolivar et Paez remporterent sur 1a Torre une
victoire decisive Ii Carabobo (U juin ~ 821) et s' emparerent de
Caracas. Carthagene leur ouvrit ses partes (22septembre 1821).
Le Venezuela et 1a Nouvelle-Grenade etaient delivres, mais
les Espagnols restaient maitres de Quito. Bolivar et Ie general
Sucre s'enemparerent (mai 1822). L'occupation par les patriotes
de ltlaracai'bo (25 mai 1822) £It de Puerto-Cabello (7 novembre 4823) acheva l'affranchissement de la republique de

Colombie.
Independance de Buenos-Ayres (1810-18-14). - Pendant
que Bolivar affranchissait la Colombie, Saint-Martin delivrait
Buenos-Ayres. Des 1806, les habitants de cette ville appelerent
a leur secours les Anglais pour conquerir leur independance.
Popham et Beresford s'emparerent de Buenos-Ayres par surprise avec une poignee d'hommes (27 juin 1806). Bientot lZi
population s'apercut gu' elle avait seulement change de maitres;
elle s'insurgea sous la conduite du Francais Liniers, ancien
chevalier de Saint-Jean au service d'Espagne, et for<;a les Anglais
amettre bas les armes (4:2 aout). L'annee suivante, une nouvelle
expedition anglaise. conduite par sir Samuel Auchmuty, prit
Montevideo (3 fevrier), mais echoua devant Buenos-Ayres
(28juin 1807).
Plus tard, Ii la nouvelle du vote impolitique des Cortes espagnoles signa16 plus haut, Ie 25 mai 181 0, les colonels Saavedra
at Garcia et Ie docteur Castelli chasserent de Buenos-Avres Ie
vice-roj Cisneros. Montevideo adMra au mouvament. •
Liniers, ayant voulu marcher sur Buenos-Ayres a la tAte des
EspagnoIs, fut pris et fusiHe. Le general espagnol Rlio, gouverneur de Montevideo, fut battu a San-Jose et a las Piedras(18H).
Son successeurVigodet se vit assiege dans Montevideo (1812).
Un congres reuni a Buenos-Ayres proclama l'independance des
Provinces unie, du Rio de la Plata (31 janvier 1813). Le 22juin
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la garnison espagnole de lIiontevideo ?apitula. A pei~e
affranchie, la republique de Buenos-Ayres vmt au secours 116
ses voisins.
Independance du Chili (1810-18,18). O'Higgins at SaintMartin. - Le Chili s'Mait soul eve Ie 18 septembre 1810, SaM
[a direction de Rosas, puis de Carrera, puis de don Bernardo
O'Higgins. Mais Carrera et O'Higgins perdirent contre l'Espagn?~
Osorio la bataille de Rancagua (1 er octobre18H), et Ie Chill
retomba sous la domination espagnole.
Refugie a l'est des Andes, sur Ie territoire de la, province
argentine de Mendoza, O'Higgins obtint l'appui du gouverneur de cette province, Ie general Saint-Martin, et de Puyredon,
president de Buenos-Ayres. ~n 1817, Sa.i~t.Martin. entrep:it de
franchir les Andes pour dehvrer Ie ChIll. Sa petlte armee dut
surmonter d'incroyabIes difficultes.« En sortant de Mendoza
s' ouvrait devant elle un desert de sable de 10 grandes Heues ;
apres l'avoir franchi, elle dut penetrer dans les premiers defiles
des montagnes, pour gagner, apres avoir traverse Ia sauvage
vallee de Villavicencio, un plateau de ·10 lieues, situe deja a
8,000 pieds au-dessus du niveau de la m.o:,ou se trouve en?ore
aujourd'hui la douane frontiere du ChIli et de Ia repubhque
argentine. Elle eut a suivre ensuite pendant pres de 4 kilometres les Lords du rio Mendoza, entre un rocher presque perpendiculaire at un precipice de plus de 60 metres, sur un chemin
tout contourne qui laisse it peine passage Ii un seul mulet, et ou
Ie voyageur, encore aujonrd'hui, avant ?e s'y engager, fai~
toujours resonner Ie son du cor pour avertIr toute personne qUI
viendrait du cote oppose: car il est impossible d'y passer deux
de front. » (G. HUBBARD, Ilistoire contemporaine d'Espagne.)
Enfin on atteignit Ie sommet de la CordilIiere, a 35,000 pieds
au-dessus du niveau du Grand Ocean, £It ron descendit dans Ie
Chili. Les deux tiers des chevaux et beaucoup d'hommes avaisnt
peri de froid pendant la marche.
La brusque apparition de Saint-Martin decouragea les Es~
pagnols. Le colonel Maroto fut vaincu Ii Chacabuco (14 fevrier
~ 817) par Ie general argentin, qui entra deux jours apres a
Valparaiso. Les Chiliens, commandes par Ie general francais
Brayer, echouerent, il est vrai, devant Taicahuano, vaiUamment
defendu pendant neuf mois par [e brigadier Ordonez; mais
Osorio, venu du Perou au secours d'Ordonez, perdit contre
Saint-Martin une bataille decisive au gue de ilJaypu, pres de
Santiago (5 avril -1818). La Chili etait delivre.
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Independance du Perou (1810-18'24). Cochrane, SaintMartin, Bolivar, Sucre. - Le premier souliwement avaiL
eclate dans Ie HauL Perou des 1810 a l'approche d'un corps de
troupes envoye de Buenos-Ayres sous les ordres de Balcarce et
de Castelli, qui. vainqueurs a Suipacha, entrerent Ii Potosi (decembre 1810) et Ii Chuquisaca. Mais Ie general espagnol Goyoneche les vainquit Ii Guaqui, Ii Sipesipe, les refoula sur Jujuy,
Salta, et reprit Cochabamba (18,j2). Goyoneche chargea ensuite
son lieutenant Pio Tristan d' envahir Ie territoire argentino Battu
a Tapia par Belgrano, Pio Tristan echoua devant Tucuman (de.
cembre ,1812). Belgrano Ie poursuivit, Ie vainquit de nouveau
devant Salta et Ie contraignit Ii capituler (fevrier 1813). Tout
Ie Haut Perou s'insurgea de nouveau. Charge par Ie vice-wi
Abascal de remplacer Goyoneche, Ie brigadier d'artillerie don
Joaquin de Pezuela rendiL l'avantage auz: Espagnols par les
combats de Vilcapugio et d'Ayohuma (30 septembre et H noyembre ,j 8,13).
L'annee suivante (-1814), un soulevement eclata dans la proTince de Cuzco: il fut etouffe par Ie general Ramirez, qui battit
les insurges aH urnachiri. Ensuite Pezuela et Ramirez reunis reprirent de nouveau l'offensive dans Ie Haut Peron et vainquirent
pres de Viluma Ie general Rondeau, successeur de Belgrano
(29 Dovembre ! 8,15).
Enfin, Ie 5 fevrier ~ 819, les deux republiques dn Chili et de
Buenos-Ayres signerent un traite par lequel elles s'engageaient
aunir leurs efforts pour delivrer Ie PerDU. L'escadre chilienne,
commandee par l'amiral anglais Cochrane, vint attaquer les
Espagnols par mer. Saint-Martin, parti de Valparaiso avec
4,500 hommes, debarqua, Ie 30 octobre 1820, dans la baie
d' Aucon, a 7 lieues au nord de Lima, tandis que Cochrane, par
un hardi coup de main enievait dans la rade m~me du Callao
la fregate espagnole la Esmeralda, de quarante canons. Truxillo
s'insllrgea. Le nouveau vice-roi du Perou, don Jose dela Serna,
successeur de Pezuela, oblige de d6fendre 600 Heues de cOte,
dut evacuer Lima pour se retirer dans la province de Cuzco
(6 juillet 1821). Saint-Martin y entra, proclama l'independance
du Perou et, Ie 10 ' octobre, s'empara du Callao. Mais, bientot
aprils, il voulnt se faire procIamer empereur et se brollilla aveil
Cochrane, qui abandonna Ie Peron a Iui-mlime.
La general espagnol Canterac reprit l'offensive et fut vainqueu!' a lea (7 avril 4822). Saint-Martin tenta un coup d'Etat
a Lima, dans la nuit du 4 mai 1822. Mais Ie premier congres
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peruvien, convoque Ie 20 septembre suivant, ne lui accorda
pas Ie titre qu'il souhaitait, et il quitta Lima pour se retirer au
Chili' .
Apres son depart, Ie Peruvien Alvarado fut vaincu par l'Espaguol Valdez a Torata et a Moquehua (19-20 janvier ~823). Don
Jose de la Riva Aguero, mis Ii la t~te de l'armee peruvienne,
appela a son aide Ie president de la Colombie, Bolivar. Celui-ci
envoya a sou 8ecours Ie general Sucre, qui debarqua au Callao
avec 3,000 Colombiens. n etait temps. L'Espagnol Canterac
etait rentre dans Lima (23 juin 1823). Nomme generalissime,
Sucre alla debarquer dans Ie Sud pour secourir Ie Peruvien
Santa-Cruz, sans pouvoir emp~cher l'insucces de celui-ci, que
La Serna et Valdez obligerent Ii se rembarquer apres une defaite desastreuse. Les discordes civiles vinrent s'ajouter aux
revers du Perou ; un seul homme paraissait desormais capable
de Ie sauver: Boliyar.
Le liberateur y arriva, et Ie 10r septembre 4823 entra en
triomphe dans Lima, evacue par les Espagnols. Reconnu dictateur, il eprouva d'abord un echec. Des soldats negres mutines
livre rent Ie Callao au brigadier espagnol RodiI, et ils reprirent
meme Lima (fevrier 4824). Mais rejoint par des renforts colombiens, Bolivar mit en deroute Ia caval erie espagnole a Junin.
Ennn, Ie 8 decembre 1824, Ie general Sucre, lieutenant de
BoliYar, remporta dans la plaine d'Ayacucho une victoire decisive sur Ie vice-roi La Serna, qui fut pris, eUes generaux Valdez
at Canterac, qui dl!rent capituler. Les Espagnols ne possedaient
plus que Ie Callao. Le brigadier Rodil s'y dMendit jusqu'au 1,1
janvier 1826 et en sortit par une capitulation honorable. Le
Perou etait libre.

Independance du Paraguay. La docteur Francia (1811~ 840).

Enveloppe de trois cotes par deux grands fleuves et couvert d'irnmenses forets, Ie Paraguay forme une sorte d'ne,
isolee al'interieur de l' Amerique du Sud. Jusqu'a la destruction
de leur ordre, les Jesuites y avaient exerce au milieu des Indiens une autorite presque souveraine, sous la suprematie no~
minale de l'Espagne. Envoye de Buenos-Ayres pour soulever ce
pays, Belgrano ech,)ua en 1810; mais l'annee suivante un complot eclata, et Ie gouverneur espagnol Velasco fut anNe (H~
l. Saint-Martin quitta 1. Chili en 1824. n vecnt deg 10rs en Angleterr. et
en Franee~ passa vingt .. cinq aus 8. Paris, et mournt a Boulogne-snr-Mer
en 185-0.
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~ 5 mai 18<11). Le docteur Jose-Gaspar-Rodriguez de Francia,
syndic et alcade, age alors de cinquante-trois ans, se mit ala tete
de la junte, dout il accapara peu a peu tous les pouvoirso BuenosAyres reconnut par un traite l'indBpendance du Paraguay
(~2 octobre ~8H).
Le 2 novembre 18,13, Francia fit dissoudre la junte par un
congres dont il gagna leB membres; ensuite leur ayant Iu un
exemplaire de l'llistoire romaine de Rollin, illeur fit Rommer
pour un an deux consuls. On fit deux chaises curules en OUif,
sur lesauelles on inscrivit les noms de Cesar et de Pompe~.
Francia's'installa sur la premiere. Son consulat expire, il reunit
de nouveau Ie congres, compose de mille deputes nommes par
lui-meme, entoura de soldats l'eglise ou siegeait l'assembJee et
se fit proclamer par elIe dictateur pour trois ans (1814). En18~ 7,
il devint dictateur a vie.ll exerca pendant yingt-trois an5, jusqu'a sa mort (01840), une autorite absolue et iuterdit a ses administres, il serait plus exact de dire a ses sujets, toute relation
avec les etrangers.
Congres de Caracas (H!26). Divisions des Americains. Qu'allaient devenir les Etats affranchis ' ? S'uniraient-ils pour
former une vaste confederation, comme les Etats-Unis de l'Amerique du Nord? Se diviseraient-ils pour exister isolement7
On put croire un instant que, grace aux efforts de Boliyar, la
premiere hypothese se rcaliserait. Le Haut Perou, in dependant
Ie j -I aout 1825, avait pris en son honneur Ie nom de Republique
de Bolivar ou Bolivie. En 1826, Ie libemteur posseda la dictature a Ia fois dans Ia Bolivie, Ie Perou et la Colombie. Ii confia
au general Sucre la directiGn de la Bolivie et invita tous les
Ihats de l'Amerique du Sud a envoyer des repfl?sentants au
congres de Panama.
Ce congres s'ouvritle 22 juin 1826. Bolivar r~vait l'union de
Ia Colombie, du Perou, de Ia Bolivie, de la Plata et du Chili en
nne immense republique dont il aurait ete Ie chef. On l'accusa
de vouloir se faire empereur ..Le president du congres, Vidaure,
ministre des affaires etrangeres au Perou, lui resista. Le congres
S6 separa sans avoir rien fait. En 4827, Ie congres de Lima

10 Au. Chili, Ie gouverneur espugnol Quintanilla se main tint dans rUe de
ChUmS jusqu'an 19 janvier 1826. et Ie colonel Seniosain dans llAraucanie
jusqu'an 22 avril 1828. Au ~lexique. Saint-Jean d'Ulloa resta entre les maill!i
des Espagnols jnsqu'en 1826, et au mOls de juillet 1829 Ie general Barradas,
parti de la Havane arec 3,000 hommes t vint dellarqner a 'rampico; mais n
reconnut vite son impnissance et remit a 1a "Voile.
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enleva a Bolivar la presidence it vie du Perou €It nomma Ie
general La Mar. Le 25 noyembre ,1829 une revolution eclata Ii
Caracas. Le Venezue!a .se. detacha de Ia Colombie. Decourage,
BolIvar donna sa demISSIOn Ie 27 avril 4830. Joaquin Mosquera fut nomme president de la Colombie (4 mai 1830). De
oon cote l'Equateur se detacha avec Ie general Flores. TouteJ3
les esperances de Bolivar s'etaient evanouies. n venait d'appr~ndre la mort de son lieutenant Sucre, fait prisonnier et
fuSl11e par Ie general Ovando. Le liMrateur mourut Ie.f7 decambre 1830 a San-Pedro, pres de Sainte-Marthe; ses derniers
mots furent: « De l'union !. de l'union ! ~

CHAP 1TIlE XXI.
Affranchissement de Ia Greee.
La Grece sons la domination turque., Les ralas on giaonrs, les Klephte!t
at les PaUksJ'es, les marins des 11es. - Les Philomnses. L'heterie amicale, Ie
Fanar. - AH-Pacha. Les femmes sonliotes. Parga vendue aux Tnrcs. - Re ..
volta et mort d'Ali-Pacha (1821- 1822). Alexandre Ypsilanti.
Indep8n~ance de 1a Grece (21 mars IR21). Botzaris, Uiaulis
Canaria,
ColocotroIll et Demetrms Ypsilanti. - Massacres de Scio (avril IR22). Sympathies de rEurope pour Ie. Grecs. - Les Egyptiens en llode. Prise de
:Navarin (1825) ; de ~nssolonghi (1826). - Destruction de. jani.. aire. (1826).
Detresse des Grecs.
Mediation proposee par la Rnssie, r Angleterre et 1& France. - Bataille de
Navarin (20 DctDbre 1821). Let! Frangais. en bloree. - Invasion de 1&
Turqllie par les Russ •• (1828). - Trait~ d'AlldrinDpl. (1829). Indenendance dn
j

I" Grece.

.

La Grece sons la domination tnrque. Les raias ou
giaours, les Klephtes et les Pallkares.le8 marins des ilas.
- II Y avait un pays en Europe dont pe~sonne ne s'occupait
plus depuis des siecIes, qui restait muet, souffrant, asservi,
pendant que les autres nations avaient tour a tour dans l'histoire
du monde leur jour de gloire et de puissance. Et pourtant co
pays c'etait Ia Grece, la terre elassique des souvenirs la patrie
d~ Sophocle et d'Homere, d'Eschyle et d'Herodote, de Thucydlde et de Platon. Les ronees croissaient dans l'agora, ou Demostbene s'etait un jour ecrie en saluant Ie dernier effort de sa
patrie pour mourir deb out : « Non, Athenians, vous n'avez pas
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failli en combattant pour la liberte de la Grece! Je!e jure. par
ceux aui Bont morts aux Thermopyles, par ceux qUI ont vamcu
aMar~thon I n Depuis deux mille ans, la Grece n'~vait fait qu.e
changer de maitres. Sou mise aux Romains, du moms elle avatt
ete r~5pectee des vainqueurs. Ciceron et Pline avaient, fa~t
entendre en sa faveur des voix eloquentes: Plutarque etali
sarti de la Beatie; Virgile et Seneque, Marc-Aure~e et Julien,
s'etaient inspires aux sources vivifiantes de l'ant!que Hellade.
Mais bient6t tout avait disparu. « Les dieux s' en. vent! » et les
barbares viennent : d'abord les Wisigoths, ensUlte les Turc~.
La Grece chretienne moins heureuse que Ia Grece palenne, Vlt
Ie croissant flotter s~r ses villes. Longtemps la Moree, restee
venitienne. eut du moins la consolation d'etre sou mise a une
nation civiiisee : mais au dix-huitieme siecle ce dernier coin de
terre tomba au 'pouvoir des musulmans. Sur l.es rives de l'E~
rotas, au milieu des lauders-roses, ChateaubrIanc chercha VaJneme~t les descendants de Leonidas. Catherine il, malgra ses
promesses Ii Voltaire avait laisse les Hellenes sous Ie joug. La
France s'enthousias~ait a la vue de la Venus de Milo et de la
Polymnie, sorties du fond des decombres pour ,:enir orner ses
musees; mais elle ne faisait rien encore pour dehvrer Ie peuple
.
,
qui avait produit ces chefs-d'reuvre.
La GreCEl n'etait pas morte cependant. Oubhee de I Europe,
opprimee par ses maitres, elle avait .retrouv~ dans l'isoleJ?ent
et la barbarie une vigueurnouvelle. Slles habItants des plames,
courbes sous Ie pouvoir musulman, fletris ~es noms d~ ral,as et
de giaours, subissaient sans resistance d'odleuses persecu~lO~s,
Ie Klephte, Ie Palikare, embusque dans s.a montagne, habItue a
errer au milieu des bois, a chercher sa vIe de rocher en rocher
et de caverne en caverne, toujour~ Ie fusi! a .l~ ma!n, effra~a!t
les Turcs par ses attaques audac16uses. MOltJe heros, mOltle
brigand, il rappelait ces guerriers des temps fabuleux, ces
Hercule et ces Thesee, redresseurs de torts, devant lesqueIs
tremblaient les monstres et les tyrans. Ulysse, a son tour, Ie
ruse marin d'Ithaque, a l' esprit si souple .et f~rti~e en exptidi.ents,
revivait dans la population des Hes. ParfOlS pIrates, touJours
marchands ruses et intrepides, les marins des Hes sillonnaientla
M8diterran~e de leur pavilIon. Scio, Ipsara, Hydria, Samos,
Lesbos, Nauplie, Sydonie, renfermaient dans leurs ports d'innombrables petits batiments, plus de six cents, montes par plus
de vingt mille hommes. La vie, qui semblait eteinte au cceur du
pays, s'etait refugiee a la mer, aux montagnes. Commf>< avant

Salamine, comme au temps de Themistocle, la Grece avail
trouve asile sur ses vaisseaux.
Les Philomuses. L'h6terie amicale. Le Fanar. -L'ebranlement communique a toute l'Europe par la revolution francaise,
la presence des soldats de Napoleon dans les iles Ioniennes,
celie des Russe:; sur les bords du Danube, eurent leur contrecoup dans to lites les provinces de l'ancien empire ottoman. Les
montagnards du Montenegro s'affranchirent de la domination
musulmane; les Serviens se revoIterent en 1804 a la voix de
Czerny Georges, et furent des lors independants. La societe des
Philamuses, qui comptait parmi ses membres Ie comte Capo
d'Istria, ministre de l'empereur de Russie, etablit dans toutes
les villes grecques des ecoles nationales (18H). Trois Grecs de
Constantinople, Skoufas, Xanthos et Dikeos, fonderent I' heterie
amicale (hettpdet, association). Tous ses membres pretaient serment de se vouer a l'independance de la Grece. « Ta vie est
rna vie, mon :i.me est ton :i.me, )) disait au nouvel adepte celui qui
Ie recevait dans lasociete. Les riches habitants du Fanar (quartier grec de Constantinople), ceux de Smyrne, Scio, Samos,
Missolonghi, Janina, Boukharest, Iassy, Trieste, y entrerent
successivement. Alexandre Ypsilanti, aide de camp de l'empereur de Russie, Ie suppliait de venir au secours de la Grece
opprimee, et souvent l'on entendit Ie czar s'ecrier: « Je ne fais
encore rien pour mes pau vres Grecs ; mais patience: l'heure de
la delivrance sonnera I » Enfin, en 1820, la revolte d'un des
principaux serviteurs du sultan fut pour les Grecs le signal de
la guerre.
Ali-Pacha. Les femmes sauliat.es. Parga vendue aux
TUfas. - Un Albanais, Ali de TeMlen, pacha de Janina,. en
Epire, avait ete charge par la Porte de contenir cette con tree
dans la sou mission. Ali etait Ie veritable type du tyran; debauche, voluptueux, ruse et cruel, la vue du sang verse, les cris
de douleur des victimes semblaient etre pour lui un plaisir. II
s'e.tait fait une terrible renommee; les musulmans Ie redoutaient
autant que les chretiens. Mentir, trahir ses promesses, n'etait
pour lui qu'un jeu. Au milieu des orgies et des crimes, cet
homme cruel semblait avoir conserve toute sa finesse, toute sa
vigueur. n etait parvenu a l':i.ge de quatre-vingts ans. Par un
etrange contraste qui n'est pas rare en Orient, «il aimait, dit
un historien, a respirer Ie parfum des fleurs et a entendre Ie
chant des rossignols dans son charnier de Janina.}) Ali s'etait
rendu independant de Ia Porte. n avait uno armee d'hommes
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ehoisis, de devoues, comme Ie vieux de la, montagne, Ie chef des
Hassassins au moyen age. Toutes les peuplades grecques de
l'Epire avaient ete successivement vaincues par lui. Les habitants de Souli, qui depuis cinquante ans tenaient t~te aux Turcs
derriere leurs murailles, furent obliges de quitter leur ville et
de se retirer dans les montagnes. lis y furent poursuivis. Le
plateau ou ils s'etaient rEifugit§s n'etait accessible que d'un seul
cote: tous les autres etaient environnes d'affreux precipices.
Qua~d leurs derniers defenseurs eurent peri, deux cents femmes
souliotes, plutOt que de devenir esclaves des musulmans, S6
precipiterent avec leurs enfants dans l'abime.
. .
Une derniere ville grecque de l'Epire, Parga, restmt mdependante sous la protection de l' Angleterre. Sir Thomas l\iaitla~d,
gouverneur des Hes Ioniennes et digne successeur de lord Elgm,
qui avait devaste Athenes en 4811, vendit cette ville chretienne
au pacha de Janina. Les Parganiotes ne voulurent pas se soumettre; iis brulerent les ossements de leurs peres, dirent adieu
Ii la patrie et ne laisserent au vieil Ali qu'une ville deserte. Tout
n'mssissait au maitre de l'Epire; il avait un tresor de cent cinquante millions (1819).
Revolte at mort d'AU-Pacha (1821-1822). Alexandre
Ypsilanti. - Mais, a cette epoque, Ie sultan Mahmoud voulut
contraindre Ali a redevenir, comme les autres pachas, un simple
gouverneur de province. Ali refusa de renoncer a son independance. Declare rebelle et assiege dans son chateau de Janina,
il se d8rendit avec acharnement. Malgre ses quatre-vingts ans,
on Ie voyait sans cesse sur les remparts, Ii cheval ou porte dans
un brancard, tenant a la main un mousqueton de Charles XII
ou un fusil dont Bonaparte lui avait fait present. Devenu rami de
ceux dont it avait ete Ie persecuteur, il se fit affilier a l' heterie.
Marco Botzads chef des Souliotes, ayant intercepte une lettre
dans laquelle l~ sultan ordonnait a ses generaux d'exterminer
les heteristes quand Us en auraient fini avec Ali, prit les armes
aussitot en faveur de ce dernier. Pourtant Ali fut vaincu. !l se
refugia dans un souterrain qui renfermait ses tresors et deux
mille barils de poudre, menacant de faire sauter la ville. Des
Turcs lui furent envoyes pour lui proposer une capitulation. En
leur presence, il tire ses pistolets et les dirige vers les barils.
Les Turcs tomhent a ses piede. "Ce n'est rien, leur dit Ali, mes
pistolets me gEmaient, et j'ai voulu me debarrasser. »Pourtant
il se rendit au bout de deux jours. On viola la capitulation.
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Ii fut mis a mort et sa tHe fut exposee a Constantinople devoot
Ie serail.
Pendant que l'Epire rentrait SOliS la domination des TurqJ},
une poignee d'hommes essayaient de soulever les bords du Da·
nube. Ypsilanti, aide decamp d'Alexandre et l'un des chefs des
heteristes, franchit Ie Pruth avec quelques volontaires. ,,~h.1
Ie brave gar\ion I " a'eeria d'abord l'empereur de Russia. Male
M. de Metternich lui representa que « soutenir des rebelles, ce
serait dechainer l'esprit revolutionnaire en Europe ., Battu par
les Tures, Ypsilanti fut arrtlte par les _~utrichiens, qui Ie re,ti~
rent six ans prisonnier. Pourtant Ie SIgnal de Ia guerre e.talt
donne; deja elle ayaH commence sur presque tous les pomts
des Hes etdu continent.
Independance de la Grece (2·1 mars 1821). Botzaris,
Miaulis, Canaris, Colocotroni et Demetrius Ypsilanti. Le 21 mars ,182,1, l'archevtlque Germanos planta sur les murs
de Calavrita, en Achare, Ie drapeau de l'independance; Col~co
troni se joignit a lui. Toute la Moree courut aux armes; Ath.enes
se souleva a son tour, en m~me temps que Mlssolonghl, au
secours de laquelle vint Marco Botzaris avec ses .Souliotes.
Toutes les iles se declarerent libres. La mer se couvrlt de leurs
navires. A la tHe de ceUe fiottille, destinee a devenir bien tot
celebre, se trou vaient Miaulis el Canaris.
A la nouvelle de l'insurrecdon, un affreux tumulte eclate a
Constantinople. Les chretiens sont massacres; Ie prince Constantin Mourosis est decapite aux portes du serail; Ie patriarche
GreO'oire est arrache de son eglise Ie jour de Paques et pendu
dan; ses habits pontificaux:. Quatr<l-vingt-trois prMres sont mis
a mort. Les eglises et les quartiers habHes par les chretiens
sont livres au pillage (22 avril 1821).
Ces scenes afl'reuses et Ie massacre de Patras, dans lequelles
Turcs mirent a mort quinze mille personnes, ne firent qu'enllammer les Grecs d'une ardeur nouvelle. Des feux allumes sur
toutes les montagnes donnerent au pays Ie signal de l'insurrection. Une escadre turque de quatre vaisseaux de ligne et de
quatre fregates, avec un gran~ nomb~e de .bati~ents i:1ferieur~,
fut accostee par la petite flottille de uanarlS. L mtreplde marIn
attache un brulotenf1amme aux llancs d'un vaisseau turc monte
Dar neuf cent cinquante hommes; Ie vaisseau fait explosion
~vec son equipage. Neuf autres batiments furent brules. Sur
terre, Colocotroni et les Greco prirent d'assaut Tripolitza, dans

·US

Ia Moree, et repo.ndirent aux cruautes des Turcs en massacrant
1a garnison. En Epire, Marco Botzaris, victime d'une trahison,
avait perdu Souli et etait mort Ie sabre a la main; mais Ie pacha
Dram-Ali, entre dans la Moree, fut completement battu par Nicetae et Demetrius Ypsilanti; en Thessalie, Odysseus, avec trois
mille hommes, vain quit les douze mille Turcs du pacha Chourchid. Malgre la disproportion de ses forces c~ntre celles des
Turcs, Tinsurrection luttait partout heroYquement et presque
toujours avec succes.
Au milieu mlime de la lutte, Ie pays s'organisait. Un congres
national reuni a Epidaure proclama, Ie 4er janvier 'i8~2, l'independance de Ia Grece; trois semaines apres, il publia un
acte constitutionnel qui etablissC\it un consei! executif de cinq
membres, preside par Mavrokordatos, et un senat de cinquanteneuf membres, preside par Demetrius Ypsilanti. Le nouveau
gouvernement implora Ie secours des nations chretiennes ; une
catastrophe deplorable vint attirer leur attention et donner aux
. Grecs les sympathies du monde civilise dans leur lutte avec les
barbares contre lesquels ils dMendaient leur liberte.
Massacres de Scio (avril 182~). Sympathies de l'Europe
pour les Grecs. - L'ile de Scio, l'ancienne Chios, passait pour
Ie paradis de l'Orient. Entouree d'une mer limpide, sous un
ciel toujours pur, avec ses vingt-deux villages, ses bois de palmiers et sa riche vegetation, elle avait l'aspect d'un magnifique
jardin. Elle etait celebre pour la beaute de ses femmes. La population avaiL des mreurs douces et indolentes, L'arrivee d'une
troupe de Samiens avait pu seule la determiner a secouer Ie
joug des Turcs. La Porte resolut d'epouvanter tous les Grecs
par la devastation de Scio. Le 22 avril 1822, six vaisseaux de
ligne, six fregates, quinze corvettes, vingt-sept Mtiments de
transport, vinrent debarquer a Scio ~ 5,000 hommes. Loin de
resister, les habitants s'avancent a leur rencontre avec leurs
prMres et leurs jeunes filles, apportant des vivres et des presents. Neanmoins !'ordre du carnage est donne. L'eglise de Scio
est livree aux flammes. Les femmes et les enfants tombent sous
Ie cimeterre. a Exterminez, s'ecrient les derviches; c'est Allah,
c' est Ie prophete, c' est Ie sultan qui l' ordonnent! » Les pals,
les gibets se dressent sur Ie rivage: on forme des pyramides
de tetes coupees. Pourtant les victimes preferent la mort a
l'apostasie. « X",[po1:e (rejouissez-vous), » s'ecrie un pretre en benissant 1a foule a genoux, et les jeunes filles courent au-devant
des coups, en 5' ecriant: " Victoire it 1a croix! » Ces horreurs
l
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durerent un mois. Enfin, les Turcs se retirerent : iis em menaient trente-cinqmille esclaves. I 'Europe fut saisie d'indiO'nation. Victor Hugo fletrit les bourreaux dans rune de ses O;ien<
tales, en attendant qu'Eugene Delacroix composat son admirable
tableau des Massacres d.e Scio . • De Ia pouare et des balles ! »
VOIla ce que tous les Grecs demanderent avec Ie poete lors'
qu'ils apprirent l'egorgement de leurs freres.
Leur mort fut vengee. Le 19 juin 1822, Canaris et Miaulis
avec leur flottille, entrerent dans Ie canal de Scio. En vain le~
Turcs veulent fuir. Au milieu de la nuit, les brulots s'accrochent
aux flancs du vaisseau amiro.l. ({ Vous allez tons bl'uler! »leur
erie Canaris, et Ie vaisseau fait ~xplosion ~vec ses quatre-vingts
ca~onse~ les 2,300hommesqUlle couvraIent.Le capitan-pacha,
qUl fUy81t dans un canot, ne put echapper a 10. mort: la chute
d'nn mat lui brisa la tlite.
Cependant Ie courage des Grecs avait excite l'admiration et
!e~rs souffrances a,vaient soul eve en leur faveur l'opinion pubhq~e dans tou,te I Europe. En France, en Angleterre, les sympatlues ne resterent pas inactives, « Dude sang des hommes
coule:- corr;!lle un fleu~e, s'ecriait lord Byron, Ie grand poete
angl81s, qu 11 coule, qu 11 deborde, plutot que de ramper lachement dans nos veines, a travers mille canaux oisifs charge
,
' et les
a'en,raves
com.me ces eaux que compriment les digues
ecluses,. e; parell. dans ses mouvements a un malade qui se leva
endorml, ~8!t t!'OlS pas et tombe 1. .. PlutOt que de croupir dans
~os maraIs, mIeUX vaut reposer ou les Spartiates immoles sont
hbres encore, dans leur glorieux ossuaire des Tllermopyles! '"
Et Byron, quittant Venise, oli il vivait depuis trois ans vint
comb~ttre ave~ les d~fense~r,s de Missolonghi. Deja Ie capltaine
francais Bales,e aV81t pef! a la tete des insurges de l'ile de
Crete; Ie ?olonel Fabvier: M~. Vouthier et Raybaud, l'Anglais
Gordon, I illustre comte ItalIen de Santa-Rosa, avaient misleur
epee au service des Hellenes. Pendant toute l'annee 18:23
Ia lutte continua sur terre et sur mer sans amenerde resultats~
.Les Egyp.tiens en Mor~e. Prise de Navarin (1825); de
Mlssolonghi (-1826). - Mals Ie sultan Mahmoud avait trouv8
un puissant aIM; un chef albanais, Mehemet-AIi devenu paclla
d'~gyp~e et a peu pres indepe~~ant dans ce pay~, y regnait depUl~ pres d~ vmgt ans. Avec 1 aIde du colonel fran¥ais Seve, il
aV8!t o~gamse une armee de 30,000 hommes; iI avait conquis
Ia NubIe, Ie Kordofan, Ie Darfour et l'Yemen. Le suHan lui demauda des seeours i Mehemet-Ali las promit. {( Qua Dieu, lui
I. fJist. contemporaine.
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iit un de ses ministres, enl/lYe toutes les couronnes de 1a terre
et les pose sur ton front. El~es t'~ppartien~ent; tu .es Ie lBo~a:
parte de l' Afrique! » Au mOlS de JUlllet1824, Ibrah!n:, fLs amI'
de ilMMmet-Ali, partit d' Alexandrie avec 63 b.atlments de
guerre, ,100 batiments de transport, 4?,00.0 fantassm~, 8~0 cavaliers et une al'tillerie formidable. ilhauhs et C~nafls vmrent
bravement avec leur flottille au-devant des EgyptlCns, leur brularent plusieurs navires dans les caux de S~mos et }es forcerent
a chercher un refu!2'e aCandie. Mais IbrahIm repnt la mer, et,
Ie '>6 fevrier 1825 viI ieta l'ancre dans 1a rade de Modon. Les
ch;fs grecs etaient dh;ises; l'arrivee d'Ibrahim jeta.la ter.reur
dans 1a Moree. Les Egyptiens deb10querent Coron et mv~~tI~ent
Navarin. Tsamados, Sahinis, Ie cornte de Santa-R~sa, ~ etme.nt
etablis sur Ie rocher de Sphacterie pour entraYer 1e SJ~g~ ; lIs
y furent attaques et accab12s par Ie nombre: t~us 'penrent.
L'incendie de 21 batiments egypt:ens, brO.l~s p~r Mla.ulls, ne .P~t
sauver Navarin. La ville tomba au pouvOlr d Ibrahim; P':IS 11
g' empara de Tripolitza. Hattu pres des m?ulins ,de Lerne,!l ne
put se rendre maitre de Napoli de Romame; mms. t~ut Ie reste
de 1a Moree fut occupe, les Yignes brulees, les oIlVlers coupes
sur pied, les villages livre.s ~ux ~an:mes .. 8,000 hommes de
renfort yinrent encore grOsslf 1 armee egyptlOnne.
Au nord de l'isthme de Corinthe, les Grecs n'etaient pas plus
heureux. .Missolonghi, Ie boulevard de l'independance ~elle
nique ou lord Byron etait mort Ie ,19 avril ,1824, fut assHigee
;ar H~chid-Pacha et 30,000 Albanais. Soixant~ ~atiments.de
guerre tUfCS, commandos par Topal-Pacha, assmlhrent 1a vIlle
du cote de la mer. Les Grecs refuserent de se rendre. Le rempart mine s' ecrollla ; mais les assaillants furent reponsses dans
deux assauts. Les assieges a leur tour minerent et firent sauter
les retranchemonts ennemis. Alors Rechid implora Ie seco~rs
d'Ibrahim. Le siege durai t deja depuis deux ans quand IbrahIm
parut avec '10,000 Egyptiens; iI s'empara de l'entree du port.
Les assieges reduits a la famine, n'avaient plus d'autr.e nonrriture que l"herbe dn rempart. Us resolurent de se frayer un
pa ssage, en plusieurs colonnes, a travers .le camp d.es Turcs. et
de se reunir sur Ie mont Aracynthe; mals nn esplOn prevmt
Ibrahim: Je 12 avril -1826, au soir, nne premiere colonne paryint a sortir de la place; sur Ie mont Aracynthe, elle ~rouva les
tgyptiens. Elle per~a leurs rangs, et 4,800 hommes S echapperent ainsi; Ie reste de la garnison fut refonle dans la place. On
SIl battit fill maison en maison pendant quatl'e heures. L'evequ9
29.
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Kristos Kapsalis, avec les femmes, les enfants, les infirmes,s'etait refugi(i dans Ie depot des munitions de guerre. Quand les
Egyptiens parurent, il Mnit une derniere fois caux qui l' eniouraient. {Souviens-toi de nous, Seigneur! n s'ecria-t-il, et il
mit Ie feu aux poudres. Le sol a'entr'ouvre, les maisons 8'13branlent; 1a mer, refouMe par 1a secousse, recule. Cinq mille
Grecs ou Egyptiens venaient de peril'. Missolonghi n'existait
plus!

Destruction des janissaires (1826). Detresse des Grecs.Tout semblait reussir au Grand Seigneur. A Constantinople, il
avait voulu organiserses troupes al'europeen!1e. Les janissaires
irrites se souleverent; les marmites furent renversees 1, une
partie de Ia ville fut pillee. Mais Mahmoud deploya la veste du
prophete, des troupes nombreuses accoururent. Aprel! trois
jours de combat, les janissaires fnrent vaincus et refou16s dans
l'Hippodrome, dont les portes furent enfoncees a coups de
canon. Tous les vaincus perirent en combattant ou furent
livres au supplice (juin 4826). Partout Mahmoud triompbait. II
venait d'apprendre que la citadelle d'Athenes etait tomMe au
pouvoir des Egyptiens. Vaincue, deconragee, livree ala discorde,
la Grece semblait sur Ie point de perir.

Mediation proposee par Ia RUssie, l'Angleterre at la
France. - Deja plus de 200,000 Grecs avaient succomM.
Fallait-illaisser exterminer les Hellenes survivants encore~
L'Europe chreiienne et civilisee pouvait-elle abandonner des
chretiens, les descendants du peuple Ie plus illustre de l'antiquite, a11 cimeterre des Ottomans? Pouvait-elle rester plus
Iongtemps indifferente, qnand partout l'opinion publique s'etait
prononcee avec tant d'energie, quand deja Baieste, Santa-Rosa,
Byron, etaient morts pour la Grece, et que Cochrane, Church,
I?abvier, combattaient encore pour eIle? La Bussie, qui avait
tout a gagner a la det'aite des Turcs, l'Angleterre, qui ne voufait pas voir les Busses intervenir seuls et s'emparel' de Constantinople, enfin Ie gouvernement franiiais, entralne par l'opinion publique, s'unirent pour proposer leur mediation aux Grecs
Gt a la Turquie (6 juillet 1827). Si, au bout d'un mois, les Turcs
n'avaient pas accepte cette mediation, on devait les contraindre
1. Chaqo.e janissaire porta-it en campagne sa. m&rmitc : 1& renverser. c'staU declarer qu'il refusait de uH:tT('her J c'eta..it me mettre en revolte cOlltre 1e
sultdn.
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par les armes it ceder. Mahmoud repoussa les propositions des
trois puissances; il esperait en avoir fini avec les Grecs avant
que l'Europo chretienne flit prete a intervenir.
Bataille de Navarin (20octobre 4827). - Use trompait.
On apprit bientot qu'une flotce egyptienne et turque, forte
de 92 batiments de guerre, dont 3 vaisseaux de ligne,1 vaisseau
rase et 16 fregates, etait venue, SOUS les ordres d'Ibrahim,
mouiller dans la rade de Navarin, ou elle etait protegee par les
batteries des forts. Ibrahim esperait, avec de pareilles forces,
soumettre sans peine Napoli de Romanie et rile d'Hydra. Tout
a coup une flotte angiaise, fran\?aise, russe, forte de ;\ 0 vaisseaux de ligne, ,j 0 fregates, 1 corvette et plusieurs batiments
inferieurs, sous les ordres des amiraux sir Codrington, de
Rigny. Heydden, se presenta devant Navarin. Ibrahim fut
invite it suspendre les hostilites, en attendant que la mediation eut ote acceptee par Ie sultan. Saisi de colere, Ibrahim
resolut d'exterminer 1a population de 1a Moree: il repandit ses
troupes dans toute 1a peninsule; les moissons, les maisons,
les moulins, furent brules ; on coupa les arbres; on renversa
les villages.
En apprenant ce qui se passait, les amiraux enjoignirent a
Ibrahim de ne pas faire sortir sa flotte de Navarin. Il leur repondit qu'iln'avait pas d'ordres it recevoir d'eux et qu'iln'execLlterait que ceux du sultan. Le 20 octobre 1827, comme il
,;'apprOLait it sortir, les trois escadres vinrent se ranger it l' entree de la rade pour lui barrer Ie passage. Une balle partie d'un
bnllot turc blessa un aspirant anglais. Ce fut Ie signal du
combat. Les vaisseaux anglais, fran\?ais et russes voguerent
droit sur la ligne ennemie, en recevant it 1a fois Ie feu de 1a
Botte et celui des forts de Navarin. La lutte fut cpou vantable.
L' amiral francais, M. de Rigny, monte sur la fregate la Syrime
et suivi du vaisseau Ie Scipiun, etait au plus epais du fcu. Transportes d'une rage inexprimable, les Turcs et les Egyptiens foudroyaicnt leurs adversaires, auxquels l'lurs coups, vises trop
haut, ne faisaient que peu de mal. Un grand llombre de b~ti
ments ottomans furent bient6t la proie des flammes. Une epaisse
fumc.e cOu\Tait 10 champ do bataille. Le feu avait ote allume,
puis eleint, it bord de plusieurs batimcnts anglais, franyais ei
russes. « Les vagues, dit Lacretelle, bouillonnent sous un ciel
serein. On voiL voler des tourbillons de meches, d'etincelles,
de cordages enflammes, redoutables pour les vainqueurs. Le
combat e~t livre de si pres, sontenu avec tant de rage, qu'ili.
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ant beaucoup a souffrir. Des la premiere attaque leur succes
etait certain. L'Azow, mutile, soutient un long combat contre Ie
vaisseau amiral ottoman, plus mutilo encore, et parvient it Ie
faire sauter enl'air. Au bruit des effrovables decharaes se mNe
de moment en moment celui de l'explosion des vaj~seaux qui
vont s'engloutir. Les vaincus ne se lassent pas de chercher la
et parviennent souvent a la
. Le rivage est couvert
de musulmans qui s'arrachent les eheveux et d'HeWmes affames, moribonds, qui savourent tout bas leur vengeance, en
woyant leurs ennemis precipites dans les flots. » La destruction
de la fioUe turque et egyptienne fut complete. Les Ottomans
avaient perdu environ huit mille hommes, leurs adversaires
quatre ou cinq cents.
Les Fran~ais en Moree. - Cettejournee etait decisive pour
l'independance de la Grece. La Russie et la France s'en rejouirent; mais l'Angleterre s'effraya : la ruine des Turcs pouvait
conduire Ie czar a Constantinople. Aussi Ie roi d' Angleterre,
dans un message aux deux chambres, qualifia-t-il la bataille de
Navarin de malentendu deplorable. Mais l'impulsion etait donnee.
Pour que la Grece fut definitivement libre, il fallaH quel'armee
egyptienne evacu;\t la Moree. MeMmet-Ali etait las de sacrifier
ses armees et sa marine sans resultat dans l'interet des Turcs.
Ibrahim signa avec Ie vice-amiral Codrington, commandant des
trois eseadres reunies, une convention par laquelle il s'engageait it remettre aux mains des allies les places fortes de la
Moree, teHes que Patras, Coron, Modon, Navarin. Un corps de
quatorze mille FranQais fut embarque pour Ia Grece ann de les
occuper; il etait commande par Ie lieutenant geueral Maison,
les marechaux de camp Tiburce Sebastiani et Schneider.
Toutes les places fortes leur furent livrees sans resistance, a
l'exceptiou du chateau de Moree, et les troupes egyptiennes
se rembarquerent pour leur pays. La moitie de 1a Grece etait
libre.
Invasion de la Turquio par les RUSSell (1828). - En
m~me temps l'empereur de Russie Nicolas' avait declare Ia
guerre aux Turcs. Wittgenstain franchit Ie Pruth avec
400,000 hommes au mois de mai ~ 828; il occupa la Moldavie et
la Valachie sans resistance et arriva sur les bords du Danube.
Mais 18. commencerent leg obstacles. Repoussee vigoureusement
sous les murs de Silistrie, l'armee russe, commandee par rempareur en personne, laissa un corps d'observation devant cette
place et franchit Ie fieuve. Un traitre lui ou vrit les portes de
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Varna. MID!! les mauvais temps et les pluies survinrent, les
maladies se mirent dans l'armee, qui diminua bientot d'une
maniere
n fallut repasser Ie Danube apres avoir
fait des pertes enormes. Nicolas, qui s'etait embarque sur la
mer Noire, fut ballotte par la temp~te pendant quatre jours et
faillit perir.
Les hostilites recommencarent rannee suivante en Europe et
en Asie. Le feld-marechal Paskievitch envahit l' Armenie; sur
Ie Danube, Diebitch s'empara de Silistrie. Les Husses franchirent les monLs Balkans et marcMrent sur Andrinople. Partout
les Iurcs avaient Ie dessous. En Asie, ils avaient perdu Trebizonde: Constantinople etait menacee.
Traite d'AndrinoplEl (1829). Independance de la Grece.
- Le sultan .Mahmoud consentit entin a traiter. Par 1a pai:!:
d'Andrinople (14 septembre 1829), Mahmoud rcconnaissait l'independance de la Gn3ce; il accordait aux Husses 1a libre navigation de 1a mer Noire at Ie passage des Dardanelles pour les
vaisseaux marchands. n cBdait ala Hussie I'embouchure septentrionale du Danuhe et un territoire au pied du Caucase. La
Mol davie et 1a Valachie, gouvernees chacune par un hospodar
a vie, n'6taient plus rattachees a la Porto que par un simple
lien de vassalite; il en etait de meme de la Serbie, dBsormais
gouvornee par un prince particulier. Les Russes avaient done
triomphe.
La Greco, ello aussi, etait enfin independante; mais elle etait
resserreo dans d'etroites Hmites : l'Epire, la Thessalie, 1a MacBdoine, Candie, Samos, Ipsara, Scio, rolombaient sous la domination ottomane. Irop faible pour regonerer l'Orient et vine
de sa vie propre, Ie nouvel Etat n'en otait pas moins un objet
d'envie pour les Grecs restes sous 1a domination musulmane; n
eveiHait chez toutes les populations chreliennes de l'Orient un
desir d'affranchissement auquel il ne donnait pas satisfaction.
En s'on ten:;nt a nne demi-mesure, la diplomatie europeenne
avaiL donc elabli dans 1a peninsule greco-slave un foyor d'agitation de plus. Elle ayaH affaibli la Turquie sans 1a detruire,
encourage la Grece sans 1a delivrer entierement, et prP,pare
dans l'avenir de nouvelles complications, de nouvelles causes
de dechirement.
Le petit Etat grec etaitd'ailleurs livre a 1a guerre civile. Ruinos par Ia guerre qu'ils avaient soutenue, les insu1aires ne vivaient plus que de piraterie et etaient redcvenus barbares. On
avail vu un officier francais, l'enseigne Bisson, so faHe sauter
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avec son baiimeut plutOt que de tomber en leur pouvoir',
L'Eufope devait donner pour roi aux Grecs en ,1832, apras
l'assassinat du
Capo d'Istria et Ie fefus de Leopold
de Cobourg, Ie prince Othon, fils du roi de Baviere,
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Les laUras, les lIoieIlees at les arts sous la RestauratioIl.
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lavigne, Beranger~ - Prosatenrs : Charles Nodier. Panl-Louis Courier, L&mennais, Villemain, Cousin. - Ristoriens . Augustin ThierrYf Guizot, Thiers~
SiEmondi~ Michelet~ Quinett Henri Martin, lIfignet.
Beaux~arts. Peinture: Ingres, Horace Vernet, Gericanlt~ Eugene Delacroix,
Paul Delaroche, Ary Schell'er. - Musiqne : Boleldien. Anber, HerOld, Rossiu;,
l!everbeer. Mendelssohn, HaleyY, Adam, Berlioz, Scribe~
Savants: Ale1:andre·de Humboldt, Arago t Geoffroy SaintmHHaire, Thenard,
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Phares. - La telegraphic electriqlle, - Etude. geologique. : carte de Ie France
par terrains. - Resnme.

Les classiques at les romantiquas. Caracteres de ia
litterature nouvelle, - Tout un monde avec sa dynastie, ~es
mceurs ses idees, ses lois, avait disparu devant 1a RevolutlOn
franQai~e, Pendant vingt-cinq ans, l'Europa, bouleversee par
des revolutions sans nombre, s'etait vue condamnee a changer
de maitre a chaque instant selon les hasards des batailles, seIon que la plaine ou Ie sang des vaincus avait coule s'appelait
Austerlitz ou Waterloo. Entin, en 1814, les vieux trones s'etaient
releves. Les Bourbons etaient revenus aux Iuileries. Dans la
poesie et les arts il y eut une restaurati~n co:nme d~n,s la politique ; mais ce !Ie fut p~s a~x temps qUI, aVa18~t ,precede Ia Revolution franQalse que 1 artIste et Ie poet~ al~el?nt dema?~er
leur inspiration. L'eco1e classique, ~ene qUI SUlvalt la, tradItIOn
de Corneille, de Racine et de Voltaire, attachee aux .regles, aux
prescriptions logiques, pretendait que 1'0bservatlOn de cell
1. Le 4 novembre 1827, .. bord dn Panayoti, pres de rUe de Stampalie.
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regles pouvait seule produire Ie beau dans La litterature. ( Mais,
disaient les novateurs, qui voulaient affranchir l'art de touts
antrave, comme la Reyolution avait affranchi l'homme de touta
domination arbitraire, imposer a l'esprit des regIes, Ie circonserire par des lois, donner un frein a !'inspiration, c' est-a-dire
a ce qu'il y a chez l'homme de plus spontane, de plus intime,
de plus individuel, n'est-ee pas Ie condamner it une mMioerite
fatale? Pretendre qu'il existe des lois immuables auxquelles
toute liW~rature doit oMir, n'est-ce pas vouloir rMuire rart a
quelque chose de factice, oublier que Ia poesie change avec les
temps et les liem;:, qU'elle est l'expression vivante et reelle dji>
son epoque, avec ses idees, ses
ses regrets, ses desirs,
ses erreurs m£lme! La nature du Nord n'est pas celIe du Midi;
Ie caracter~ de l'Espagnol, fils du soleil, ne ressemble pas a
celui de l'Ecossais, du descendant
errant sur sa
bruyere aux bords des grands lacs. L'inspiration de l'un n'aura
fien de commun avec cene de l'autre. ~ Voila ce qu'alleguaient
les novateufs, les
Victor Hugo a leur tete, pour
expliquer Ie pen de cas
faisaient des regles regardees
par les classiques comme inviolables. La poesie, les romantiques la chercbent €It la tronvent partout: dans reau qui coule,
la feuille qui tombe, l'oiseau qui chante, Ie bois qu'agite la temp~te, Ie vieux manoir que dore un dernier rayon du solei! couchant, aussi bien
dans les passions humaines, dans les
anxietes de la
les transports de l'amour ou les angoisses
du remords.
Deux caracteres principaux distinguent au debut l'ecole romantique : l'amour de 1a nature, l'enthousiasme pour Ie christianisme €It Ie moyen age. Chacun de ces deux sentiments est
facile a comprendre. Des Ie dix-huitieme siede, avant Ia Revolution, l'~e humaine, fatiguee des agitations de la vie, decouragee sur un avenir dont elle n'attendait plus den de bon, et so
croyant condamnee a voir toutes ses esperances se fletrir inaccomplies, s'etait rMugiee dans la nature. La nature est uno
bonne mere: tandis que tout change autour d'elle dans Ie
monde social, que les partis rivaux se font une guerre acharnee,
elle reste la meme. Sa fecondite ne s'altere pas. Sa verdure et
ses fleurs, renouve18es to us les ans, se rient du temps et eouvrent les mines des empires dont elIes ont orne Ie berceau. Les
CCBms blesses, decourages, et qui ont perdu leurs illusions,
trouvent en elle un refuge et l'oubli de leurs maux. A Ia fin du
dix-huitieme siede, deja Rousseau, en haine d'un monde OU
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tout attristait son CCBur et effarouchait son imagination, avait
celebre les cbamps, les bois, la solitude. n avait connu quelques
instants de houheur it l'Ermitage, a Montmorency, a Ermenonville; il avait fait aimer la « petite maison blanche, avec des
contrevents verts, • qu'il desirait pour lui-meme. Bernardin de
Saint-Pierre avaH conduit ses lecteurs emerveilles aux bords de
la mer Australe, sous les brillantes etoHes de la Croix du Sud.
et il leur avait montre Paul €It Virginie innocents et heureu~
parmi les forNs tropicales, loin du m~nde et de ses deceptions.
La Revolution fraw;;aise avec ses sanglantes tragedies, l'empire
avec ses batailles, augmenterent encore cette disposition. En
l'absence de toute vie politique, de toute activite sociale en
haine des grandes destructions d'hommes qui signalerent Ie
debut du dix.neu~ieme siecle, on interrogea de plus en plus la
nature. Chateaubnand alIa ehercherparmi les sauvages solitudes
de l'Amerique, pres des grands lacs du nouveau monde Ia paix
qUi avai~ disparu de l'anden. L'homme prHa une vie, ~n sentiment, a tous les £ltres vivants, m£lme aux etres inferieurs, aux
animaux, m~me am: lltres inanimes, aux rochers et aux bois,
aux fiots et aux etoiles. La nature s'anima a Ia voix de GCBthe
Schiller, Herder,
Hugo, Lamartine et Musset, pour sym:
pathlser avec eux:

Dites-moi, terre et deux, qU'est-ce done que I'aurore?
Qu'importe un jour de plus it ce vieil univel's?
Dites-moi, verts gazons, diles-moi, sombres mers,

Quand des feux du matin I'horizon se colore,
81 vous n'eprouvez rien, qu'avez-vous dOIle en vous
Qui fait bOIldir Ie cceur et plier les geuollx?
(A.

DE MUSSET.)

il1ais Ie romantisme n'est pas contenu la tout entier. n ya
quelque chose d'8trange dans l'bomme. Impatiente de toute
entrave, son ame ne peut rester un moment immobile. Le passe
lui pese, la fatigue; elle fait des revolutions pour briser ses
liens, afin que demain ne soit pas ce qu'8tait hier. Et quand
elle a reussi, elle s'effraye de son propre succes, elle s'alarme
d'avoir rompu avec ses traditions, et de se trouver seule, sans
guide, sans fil conducteur, sur Ia route de la vie. Elle s'attendrit sur Jes ruines qu'elle a faites elle-m\Jme. Elle s'apergoi!
qu'elle aimait ce qu'elle a detruit; elle voudrait revenir en arriere, et pOtlvoir s'absorber tout entiere dans la contemplation
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melancolique du passe. Apres l'orage effrayant qui avait bouieverse Ie monde, poetes et historiens, artistes et savants, interrogerent avec avidiM ce moyen age qui allait disparaitre, ces
legendes merveilleuses dont 1a trace s' effacait chaque jour de 1a
terre. On toucha avec respect les pierres des cathedrales, on
contempla avec admiration tout ce pl'ofond symbolisme chretien,
ces tours qui s'elevaient vers Ie ciel comme pour porter Ii. Dieu
1a pensee de l'homme, ces bas-reliefs ou les ages de foi ayaient
grave pour l' eternite leurs croyances et leurs desirs, leurs e5peranees et leurs terreurs. On vint rtlyer au pied des donjons
feodaux; on se souvint des chevaliers bardes de fer, si cruels
mais si braves, S1 ignorants mais si fideles Ii leurs serments et Ii
leurs amities. On maudit 1a bande noire et Ie marteau demolisseur so us les coups duquel s'ecroulaient les derniers vestiges
d'Ages si feconds en souvenirs. Voi13, pourquoi il y a quelque
ohose de touchant dans les efforts des ecrivains romantiques
pour ressusciter Ie moyen age; voila, pourquoi, queUes qu'aient
ete les erreurs et les exagerations de quelques-uns, cette ecole
a eu et conserve encore une si grande influenoe sur l'esprit
franvais.
Influence des liW3ratures allemande et anglaise :
Klopstock, Herder, Grothe, Schiller, Byron, Shelley, Walter
Scott. - Ce qui ajoute encore a la vivacite du mouvement litteraire en France a cette cpoque, c'est !'imitation des litteratures etrangeres. L'Allemagne venait d'avoir un grand siecle
litt<3raire. So us la grande-duchesse Amelia, regente de 4758 a
1775, et son fils Charles-Auguste (1775-1830), Weimar fut
l'Athillles de l'Allemagne. Herder, Wieland, Grothe, Schiller,
y composerent 1a plupart de leurs chefs-d'rouvre. En mtlme
temps vivaient Klopstock, Burger, Lessing, Schlegel; en meme
temps ecrivaient Ie celebre philosophe critique Emmanuel Kant,
50ndisciple Ie stolcien Fichte, ainsi que les pantheistes Schelling
et Hegel. Ajoutons it cette liste Jean-Paul Richter, Louis Uhland,
Wilhelm Muller, RUckert, Novalis et Justin Krorner, Parmi ce8
grands esprits, quatre surtout ont ete connus et apprecies en
France: Ie poete Klopstock, l'auteur de la Messiade; l'historien
Herder, dont on connait specialement en France les Idees sur
la philosophie de l'his/oire de /'humanite et l' Histoire de la poesie hebra'i'que; enfin Gmthe et Schiller.
Grothe, ne Ii Francfort-sur-Ie-)iein en 4749, mort a 'Weimar
en 183:2, Ii. la fois poete, proBateur, romancier, philosophe, naturaliste, est un des esprits les plus puissants qui aient jamais
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~xiste. Nul n'a a~alyse, etudie, creuse davantage Ie crour de

I homme, ses paSSIOns, ses douleurs; nul n'a mieux compris ce
que renferme de fort et de faible notre nature' nul aussi n'a su
mettre au service d'une pensee plus profonde ~ne perfection de
forme p~us achevee. Dans son Faust, poema etrange, il nous
montre I.homme avec sa nature double et contradictoire : ici
Fau~t qU}, se pass~onne, s'enflamme, croit, espere, se Iaisse allef
tant~t a 1 e~thousJasme, tantot au decouragement; la Mephistopheles, ~rmbole de ~ette seconde partie de nous-m~mes qui arrtlte
Ia premiere, la contJent, la raille, lui montre Ie vide de ses desirs
et l'inanite de ses affections; et pourtant Faust ene a travers Ie
~10nde, de des!r.en ~esir '. ~e deception en deception; la science,
1a.mour, Ie ~lalslr, I amblt:on, ~ucune passion satisfaite ne peut
lUi. suffire m combler Ie Vide Immense qu'il trouve en lui; il
qUItte Ie but de ses vroux, aussitot qu'il est atteint, pour s'en
proposer un autre plus difficiIe; il se reposera sans doute, mais
?e sera ~eulement dans la mort. A cette rouvre oapitale de Gmthe
II faut aJouter la gracieuse idylle d'Hermann et Dorothee Werther" les Affinites electives, les Annees d'apprentissage' et les
Annees ~e voyage de Wilhelm Meister,. les drames, Iphigenie, Ie
Oom~e d lfgmont, ~lavijo,. des poesies, comme Ie Roi des aulnes,
la F~ancee de Connthe, Ie Dieu et la Bayadere Ie Pecheur et
"
enlin les Memoires.
A. cote de Grothe plagons Ie poete Ie plus aime des Allemands
SchIlle~ (~~59-1805); Nul poete n'est plus lyriqus, plus entrai~
~ant, n eXClte plus d enthousiasme, soit que, dans les Brigands,
II nous montre une Ame honnt'3te qui blessee des injustices de
la societe, lui declare la guerre, se rJvolte contre elle, mais se
condamne elle-mtlme at meurt de sa tentative org-ueiIleuse' soit
que, dans Guillaume Tell, il fasse revivre l'eIan d'nn peuple de
mon~.agnards. qui se delivre de ses persecuteurs pal' un courage
herolque;. SOlt que, dans La Conjuration de Fiesque, Ie Camp de
Wallenstem, la Mort de Wallenstein, les Picc%mini, il represe~t~ les. hommes aux prises avec leurs bons comme leurs mauvalS mstmcts. On a encore de lui une Histoire de la guerre de
Trente ans et des poesies, comme la Cloche, Ie Plongeur Rodolphe de Habsbourg, etc.
'
. La litteratu~e an~Iaise n'~ pas, Ii cette epoque, une moindrs
m~uence s~r I es~rlt fran<;aIS. Nommons d'abord Byron (178848",3),'. esprlt.fier, mdomptable, grand poete, qui, ble8sB de tout
ce qu !l voyalL aut~ur de lui, passa toute sa vie a errer de l'Espagne aux bords du Rhin et du RhOne, de l'Asie it la Grecs et
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a rUalie, et vint mourir en combattant pourYindependance des
Hellenes a Missolonghi. Ses principaux poemes sont : Ch!ide

l'annee suivante parurent les Orientales. Ensuite devaient venir :
les Feuilles d'automne, les Rayons et les Ombres, les Voix inteles Chants du crepuscule, les Contemplations; des
drames : Hernani, Ruy-Blas, Ie Roi s'amuse, Marion Delorme,
L1.Icrece Borgia, jifarie Tudor, Angelo, leg Burgraves, et un
grand nombre d'ouvrages Boit en prose soit en vers, qui appartiennent surtout a la periode suivante.
A cote de Victor Hugo il faut nom mer Lamartine (ALphonse de), Ie poete du creur et des passions, ne a MAcon en
1790, mort en 1868. Dans son premier recueil, les Meditations, parues en ;1820, on trouvait l'lsolement, I'Humme, Ie
Soil', l'Immortalite, le D6sespoir, Ie Lac, la Priere, le Chretien mourant, Ie Golfe de Ba'ia, A une enfant, flUe d'un poete,
la Mort de Socrate. Ensuite 'dnrent les Nouvelles ,'iIliditations:
Bonaparte, l;./, Solitude, Ie Crucifix, Sur l'ingratitu,de des
peupies, Ie Lezard, Sur les ruines de Rome, Ie Dernier chant
du pelerinage d'Harold. Bientot paraltront les Harmonies et
Jocelyn.
Alors encore ecrivait un poete illustre de la meme ecole,
Alfred de Vigny (1799-~863), auteur de Moi'se, d'Eloa, de La
Neige, de la Mort de Roland, qui composa en prose Stello, CinqMars, Grandeur et servitude militaire.
En face des romant.iques se trouvaient les classiques, que
l'on peut appeler sous la Restauration les poetes de l'opposition, les liberaux. Nommons parmi em: Casimir Delavigne et
Beranger.
Casimir Delavigne, ne au Havre en 1793, mort en 1843, composa en ,j 848 les Messeniennes; on y remarquait: Jeanne d'Arc,
la piece Aux morts de Waterloo, Ie Jeune diaere ou la Grece
chretienne, la Brigantine, etc. On doH encore a Casimir Delavigne des drames et des comedies : les yep res siciliennes, Ie
Paria, Marino Fa/iero, les Enfants d'Edouard, Louis Xl,
Charles rl, la Popularite, Don Juand'Autriche, les Comidiens,
rEeole des Vieillards.
A la meme epoque, Beranger (ne a Paris Ie 17 aout 4780,
mort Ie ~ 6 juillet 1857), dans ses chansons, ceIebrait les grandeurs evanouies de Ia France, fietrissait les arnis de l' etranger
et faisait appel au sentiment national. Jamais ecrivain ne fut
plus populaire. CHons parmi ses chansons: le Roi d'Yvetot,
Mon ame, Ie Cinq mai, la Vieille, Mon vieil habit, Ie Marquis
de Carabas, Ie, Gu~ux, Ie Vieux drapeau, Ie Dieu des bonne~
gens, la Sainte-Alliance des peup/es, etc.

Harold, 'Don Juan, la Fiancee d'Abydos, .:e Giao1.l:, Man(red,
Lara Ie Corsaire Ie Ciel et la Terre, Cmu, Manno Fahero,
Maze~pa Ie Pris~nnier de Chillon, le Siege de Gorinthe, ~tc. i
A cote de Byron, il faut citer son a,mi, Ie ~oe~e ~a?-th,elste .
Shelley auteur d'Alastor d'Hellas et ae Promethee dehvre. Ne
Ie 4 a~~t 1792 a Field-Place (Sussex), il fut renvoye de l',universite d'Oxford sur une accusation d'atheisme, vec~t. au nord
du lac de Geneve avec Byron, puis a Pise et a LencI, sur Ie
golfe de la Spezzia. Le 22 juillet >I 8'2'2, pendan~ une tempete,
it se noya avec son ami Williams, au sortIr d,: port de
Livourne. En meme temps brillait Ie celebre romanmer Walter
Scott (1771-,1832), qui, dans la Dame du lac, Wave:ley, la
Prison d' Edimbourg, Ivanhoe, Ie CMteau de KeMlworth,
Quentin Durward, etc., fit revivr~ Ie moye~. 1\.ge avec tout ce
qu'il avait eu de grand ou de terrIble, de nalf OU d~ touc~ant.
Nos plus grands poetes a cette epoque, L~ma~tme, VIctor
Hugo, Alfred de Musset, nos romanciers, nos hlstor16ns, sesont
tous inspires des reuvres de ce~ gra?d~ ho~mes. l!ne d~g plus
belles meditations de Larnartme, mtltulee !e Desespo;r; ~st
adressee a Byron; plus d'une piece de Victor ~ugo a ete mspiree par Ie souvenir de Grethe ou de SchIller. Le Franck
d'Alfred de Musset, dans La Coupe et les Levres, est frere du
Faust de Grethe et du Manfred de Byron.
Poetes franQais : Victor Hugo, Lamartine, Alfred de
Vigny, Casimir Delavigne, Beranger. - Pendant ce teI?ps
une Iutte acharnee etait engagee en France .entre les po~tes
classiques et les poetes romantiques. Un classlque, Lemermer,
s'ecriait:
Avec impunite les Hugo font des verso
!lfais Charles X, invite a se prononc~r contre l'ecole romantique, repondit qu'en poesie " il n'avmt que sa place au parterre. U
•
Le chef de l'ecole romantique fut Victor Hugo, ne en 48Q~
a Besan~on. Son premier livre, les Odes et BaUades, paru~ en
~ 82'2: I' Histoire, la Bande noire, AM. Alphonse ~e Lamart%n.6,
les Deux iles Ala colanne de la place Vent/orne, "lIolse sur Ie. NIl,
Un chant de' fete de Neron, la Fee et la Peri, en sont les PIeCeS
les plus celebres. En 1827, V. Hugo publia Ie drama de Cromwell;
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Bienlot la France comptera un grand poete de plus, Alfred
de Musset (1810-1857), auteur de : ta Coupe et les Levres, la
Chanson dit Saule, Rolla, les Nuits, disciple 11 la fcis de Grothe
et de Bvron; mais c' est a la generation suivante qu'it appartiendra·. Nommons encore Auguste Barbier, ne a Paris en 1805,
auteur des lambes (1832\, dont les pieces les plus celebres
sont l' !dole, la Curtie, Ie Lion, Varsol)ie; anlin deux poetes qui
composaient de concert, sous la Restauration, leurs premieres
satires, Barthelemy et Mery. Barthelemy, ne a Marseille en 1:96,
mort en 1867, a compose la ViUiliade, la Corbiereide, Ie poeme
intitule Napoleon en Egypte,. Hdonnera, apres 1830, la 11,TiJmesis,
la Nouvelle Nemesis. etc.
Prosatenrs: Charles Nodiar. Paul-Louis Courier, Lamennais, VHlemain, Cousin. - Nous avons deja cite ceux des ecrivainsen prose de cette epoque dont 1a carriere avait commence
so us l'empire (chap. xu) et ceux qui furent a Ill. fois poStes et
prosateurs: Chateaubriand, Benjamin Constant, Joseph et Xavier
de Maistre, de Bonald, Mm. de StaeI, Lamartine et Victor Hugo.
La lutte entre les partisans de \'ancien regime et ceux des
idees nouvelles se continuait dans la litterature. Le royaliste
Charles Nodier (1783-1844), esprit charmant et facile, composait
Jean Sbogar, ThereseAubert, Ie Peintre de Salzbourg, Mlle de Marsan, Smarra, etc. Paul-Louis Courier (4774-1825), adversaire
de la Hestauration, lui faisait une guerre acharnee dans ses lett res
et ses pamphlets: nommons Ie Simple discours,la Pitition
pour les villageois que ron empeche de danser, Ie Pamphlet des
pamphlets, Ie Livret de Paul-Louis, vigneron, etc.
En meme temps debutait l'abbe de Lamennais, ne en 4782 a
Saint-Malo, mort en 1854, esprit ardent, inquiet, et crour genereux, qui, d'abord 1:e18 catholique, se jeta ensuite dans la voie
contraire. Ses principaux ecrits sont : l' Essai sur l'indifference
en matiere de religion, Jes Paroles d'un croyant, Ie Livre du
Peuple. une Voix de prison, l'Esquisse d'une philosophie.
Aces ecrivains ajoutons Cousin et Villemain, alors au debut
d'une carriere illustre. Villemain(179~-1870) a publie successi·
vement: Tableau de la Litterature au moyen age, Tableau du
dex·huitieme silicle, Melanges historiques et /itteraires, Lascaris,
lIistoire de Cromwell, etc. 1 Cousin (179~H 867), disciple de
Rover-Collard et de Maine de Biran, a compose sur toutes les
pa;ties de Ia philosophie de nombreux ouvrages; son livre Ie
1. Ajeutens nne ronvre posthnme : Illstoire de Gregoire I'll.
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plus conuu est intitule Du vrai, du beau, du bien. n faudrait
citer encore Sainte-Deuve, Saint-Marc Girardin, Nisard, Patin,
Magnin, Damiron, de Remusat, Duvergier de Hauranne, dont
Ja plupart n'etaient qu'au debut de leur carriere litteraire at
appartiennent a la periode suivante.
Historiens : Augustin Thierry,
Thien, Sismondi.
Michelet, Quinet, Henri Martin, Mignllt. - Une des plu~
grandes gloires du dix-neuvieme siecle, ee sera d'avoir fonde
l'histoire veritable. Jusque-la on n'avait cherche trop souven!
dans Ie recit des temps passes qu'un texte d'amplifications oratoires; on avait fait parler aUI: personnages de toutes les epoques
Ie langage de celIe ou ron vivai!:. n n'y avait dans l'histoire
ainsi ecrite ni utilite, ni intert~t, ni verite. Desormais tout va
ehanger.AvecAugustin Thierry, Guizot, Thiel'S, Michelet, Henri
Martin, l'histoire deviendra vivants. On interrogera Ie passe
sous toutes ses formes; les chroniques, les manuscrits tires de
la poudre des bibliotMques, les traditions orales, les grands
monuments de rart, les cathedrales gothiques, les tableaux des
artistes, jusqu'aux iumuIus druidiques, tout sera fouille, examine, interroge avec un soin perseverant, une ardeuT patiente,
une activite infatigable. Chaque siede revivra avec ses idees,
ses croyances, ses mrours, ses besoins, son langage, ses costumes meme. Pour raconter Ie moyen Age march ant 11 la delivrance de Jerusalem, l'historien prendra rAme d'un croise;
pour montrer au lecteur Ie tableau de l'invasion des barbaree,
il oubIiera Ie monde qui rentoure et se fera par la pensea Ie
eonternporain de Fredegonde ou de Clotaire. En meme temps,
sous l'influence des doctrines de Montesquieu, de Vico et de
Herder, la philosophie de l'hi;;toire prendra naissance pour
montrer que l'histoire, elle aussi, a des lois, at surtout une loi
supreme qui l'eclaire, la domine, et en est comme Ie resume:
celle du progreso
Parmi les historiens les plus remarquables, citons d'abord
Augustin Thierry (ne a Blois en 1795, mort en ~ 856), qui Ie
premier affirma que l'histoire devait iltre puisee aux sources et
donna l'exemple dans ses ecrits d'une verite et d'un coloris
admirables. Ses ouvrages sont: les Lettres sur I'Histoire de
France, l'Histoire dela conquete de l'Angleten'e par les Normanas, les Recits des temps merovingiens, Dix ans d' etudes historiquell, l'Essai sur l'histoire du tiers etat. Amedee Thierry
(4797-·j 873) devait, comme son frere, ecrire dans la suite de
nombreux ouvrages historiques, parmi lesquels iI faut citer :
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l'Histoire des Gaulois, Theodoric, les Recits d'hisroire romaine
au cinquieme siecle, Attila et SIlS ~uccesseurs, etc.
Un autre historien, qui devait en mt>me temps jouer un grand
role sur la scene politique, est Guizot (Frangois-PierreGuillaume, ne a Nimes en 1787, mort en ~ 875). n a publie Ia
Collection des Memoires pour servir Ii l' Histoire de France, Ia
Collection des Memoires j'elatifs a l' Histoire de la Rello/ution
d'Angleterre; de plus l' Histoire de Ea Revolution d' Angleterre,
l' Histoire de la civilisation en Europe, l' Histoire de la civilisation
en France, les Essais sur I' Histoire de France. Le nom de Guizot
appelle naturellement celui d'un eminent historien, son adversaire\ dans Ie monde politique, son emuIe dans Ie monde des
lettres, Thiers (Adolphe), ne a Marseille Ie -15 avril 1797, mort
a Saint-Germain Ie :3 septembre ,1877; il venait de commencer
en 4823 son Histoire de la Revolution franQaise, que devait
suivre plus tard l' Histoire du Consulat et de l' Empire, l'ouvrage
Ie plus etendu qui ait paru sur ce sujet.
De Sismondi, ne a Geneve (,1773-1842), a laisse une volumineuse His/oire des Franpais et l'Histoire des Republiques italiennes, qui ont un peu vieilli, mais qae ron consulte encore
avec fruit. Nul historien n'a plus produit que Michelet (Jules),
ne a Paris Ie 21 aout 1798, mort a Hyeres Ie 9 fevrier 1874. Fils
d'un imprimeur ruine par les decrets de 1'empire, il commenga
par travailler de ses mains. « Avant de faire des livres, dit-il,
j'en ai compose materiellement; j'ai assemble des lettres avant
d'assembler des idees.)) n grandit « com me une herbe entre
deux paves. » Au college Charlemagne, ou il entra tard et ou
il obtint de brillants succes, il eut pour maitres Villemain' et
Leclerc. n enseigna ! ensuite concurremment les langues, Ia philosophie et l'histoire, pour laqueUe il avait eu des son enfance
une predilection marquee." C'est, dit-il dans sa preface du
Peuple, au musee des monuments fran<,;ais, et nulle autre part,
que j'ai regu d'abord la vive impression de l'histoire. Je remplissais ces tombeaux de mon imagination, je sentais ces morts
a travers les marbres, et ce n'etait pas sans quelque terreur que
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j'entrai~ sous les yoUtes basses au dormaientDagobert, Chilperio
e~ Fr~d;gonde. » Professeur dans un college en ,j 821, ille de-

vmt a 1 E~ole normale en 1827 et au College de France en 1828.
S,es p,re.mlers ouvrages furent un travail sur Vieo et un Precis
d H1SW&re moderne. n publia ensuite l'Introduction ala philos0I:ht~ d~ l' ~istoire de, I' hU?Janite, les Origines du droit franpaiS, I HlstOtre de la Republzque
I'Histoire de France au
moyer: dge, que devaient suivre plus tard l' Histoire 4e la Revolutwn fran9aise et l' [J istoire de France aux XVI· - XVII" et
XVll~' siecles. II a dMini l'histoire « une resurrection' f II et Ia
patrIe <t la grande amitie. »
'
A cote de Michelet il faut nommer son ami et son futur coll~gue au College ?e France, Edgar Quinet (17 fevrier1803.
:2 i .mars 18:5), ne a Bourg-en-BreRse, orateur, philosophe, histOrIen et poete, dant les premiers ouvrages sont : l' Essai sur les
C8uvre~ de Herder et une sorte de satire intitulCe les Tablettes
d~ JU1!, Errant. II d~vait bientot composer son poe me d'Ahasveru.s" etrange e! ~Ulssante conception, qui, personnifiant j'humam~e dans Ie JUlf Iegendaire, la conduit a travers les siec!e.
depUls les montagnes qui emergent de !'Ocean a la naissance
du monde, en traversant Ie palais de Nemrod Ie GoIo-atha les
catMdrales gothiques du moyen age, jusqu'~ 1a vall~e de' Josaphat, ou expire Ie dernier homme.
He?ri :Mar.l.in .(ne a Saint-Quentin en 1810, mort en 1883) ,
travaIllmt deja a sa vaste H£stoir8 de Fmnce veritable monum~nt d'erudition, de patient travail et de ' recherches con~ClenCleuses. EUe porte pour epigraphe : Pulvis veterum reno~abit'U~: :IlIi gnet, (n~ a .Aix en 17~6, m~rt en 1884) a compose
~ucces~~,ement I Hastot~e de la Revolutwn franpaise, l'Histoire
de Mane. St~art, Antomo Perez et Philippe II, Charles-Quint.
s?n abdwat!Ol: et ~a ret~aite . au cou'Jent de Saint-Just, les No..
tlCes et les lrJe?"o!res .hzstorzques, 1& Rivalite de Franrois 10r et
de Charles-Quznt, ecrlts avec une vivacite d'expression une
clarte, un style agreable et colon;, qui ,,'allient avec un ~avoir
1.
L'histoirs t ~it:il, accueilla at renonvelle les gloires desheritees; ella
d?nne nouvelle Vle a ces morts, les ressnscite. Sa justice associe cenx qni
n ~nt pas vecn en mem~ temps~ fait reparation a plusienrs qui n'avaient para.
qn nn moment pour dlsparaitre. 118 vivcnt main tenant avec nons q .
sentons leu~s parents, leurs amis. Ainsi se fait nne famille, nne cite co:'mn;:::
entre les VIvants et les morts. » (Le Banquet.) -~ L'inscription suivante H ete
graves Bur son tomb~an, a.u cimetier~ du Pere-Lachaise:
Que Dien recoil'e
cr mon arne reconnalssante de tant d annees laborienses de ta.nt d'wtl . d
\{ ta.nt d 'a.mities. »
,vres, e
t(

A

t. "Je me rappellerai toujours que !do> Villemain" apres Ia lecture (Pun
devoir qui lui avait pIn, descendit de sa chaire et Yint, avec un mouvement
de sensibilite cllarmante, s'asseoir snr mon bane d'eleve, a cote de moL JJ
'2. u C'etait un grand bonhenT pour moi, lorsque dans la matinee favais
donne mes lelions, de rentrer dans mon faubourg, pres dn pere .. Lachaise~ et Ia,
:paresseusement, de lire tons les poetes, Homere f Sophocle, Theocrite, parfoi.!
les historiellS~ )}

(f

I. fiist. contemporaine o
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toujours stIr. Pour clore la lisle des historiens, nommo.ns encore IIlichaud (1767-·1839), auteur d'une Histoire de,s C,,:oLsades,
qui devait plus tard publier nne CollectlOll .de ilfemotres pour
servir a l'IIistoire de France, en collaboratIOn a:'ec M. ~ou
joulat (ne en 1808) ; et Ie baron de Barante (ne a Rt,om en, ~ 19:2,
mort en "8(6), dont ~'ouvrage Ie plu.> .con~u est ~ H!s,tmr~ des
dues de Bourgogne, livre agreable, malS ou la vente hlstoflque
e~t sou vent sacrifiee au desir du pittoresque.
.
.
Comme Ie seizieme siede, Ie dix-neuvieme, 1m aUSSI, a eu sa
renaissance. D'abord Champollion (ne a Figeac en n9~, mort
en 4832), en df\,couvrant Ie sens des hierogl¥phes, a fait connaitre au monde modeme l'ancienne Egypte, 19noree Jusque-Ia.
l;etude de la langue sanscrite et des grammaircs compar.ees a
permis d'affirmer la parente de tous les peu~les de race mdogermanique, des Indiens, des Persans, d~s Pelasges, des Hellenes, des Latin5, des Celles, des. Germam~ et des .Slaves. Un
monde nouveau ouvert par les cravaux d Anquetll-Duperron
(ne a Paris en 173,1, mort en. 1805) et d'E~gene Burnouf (ne
a Paris en 4804, mort en 8(2), s'est :evele ~ur le~ bords du
Gange avec ses meeurs, ses lois, sa philosopille, sa llt~erature,
~ujourd'hui la France peut lire les deux grands posmes de
i'Inde, Ie Bamayana et Ie JIahabharata,le drame de Sacountala,
le Rig-Veda et Ie Zend-Avesta.

Beaux-Arts, Peinture : Ingres, Horace Vernet, Gericault,

Eugene Delacroix, Pau~ Delaroche, Ary Scheff'er. - Dans l~s
arts, comme dans les sCiences et les let~res, c~:te epoque Vlt
eclore plus d'une eeuvre remarquable. La a~ssl ii. y avall deu.x
ecoles : la lutte des classiques et des romantlques se reprodmsait dans la peinture.
. ,.
.'
Le plus illustre des peintrcs classiques, qUi S msplrale~t de
la tradition de ll.aphael, fut Ingres p 780-1867). Ses premieres
toiles sont l' Apotheose £1' Homere, compo see po~r U? plaf?nd ,?U
Louvre, Ie Martyre de saint S¥mphor:i.en, V$rg~le hsant I, Ene~de
Ii Auguste et a Octavie, AnyehqllB delwree par Roger, Jes.'us au
milieu des docteurs, La Source, etc. Une grande perfectIOn de
dessin, bcauconp de correction, de ~~rete, d~ finesse dans les
traits, sont ses principales quahtes. C est anSSl son,s la R.estauration que debutait Horace V~rne.t (1789-1863)., qUI devmt plus
tard etre Ie peintre de nos VlctOlres en Algefle.
.
Les peintres romantiques ont ?es dera~ts et des quahtes co~
kaires. lSi Ie dessm est moms SOIgne, moms correct, 11 y a plus
30.
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d'ampleur et d'imagination dans les conceptions, plus de vivacite dans les coulenrs. A leur t()te citons Gericault, mort en
1824. II reste de lui quelques toiles admirables, parmi lesquelles
nous citerons Ie Chasseur de la Garde, Ie Cuirassier bless!!, et
enfin son chef-d'eeuvre, les Naufrages de 10, lJfeduse'. Jamais les
anxietes du desespoir, l'attente, 1a crainte, la souffrance, n'ont
ete representees d'une maniere plus saisissante que parmi les
maIheureux accumuIes et mourant sur Ie fatal radeau.
A Gericault succede Engime Delacroix (~798·'1862), qui s'est
immortalise par un grand nombre de tableaux, parmi lesquels
il faut Dommer: Dante et Virgile sur la mer de sang, Ie Harem,
Boissy d'Anglas au 1er prairial, Ie Massacre de Seio, la Mort de
Marc-Aurele, la Mort de Charles Ie Temeraire a 10, bataille de
Nancy, la Bataille de Tailleoourg, la Prise de Constantinople
par les creises, Ie Rei Jean et son fils Ii la batl/ille de Poitiers,
Ie Christ au Jardin des OUviers, Justinien, Hamlet et Horatio
dans Ie cimetiere, la Mort d'Oph8lie, etc.
Paul Delaroche (1796-4853), qui tenait Ie milieu entre les
deux ecoles d'Ingres et de Delacroix, composa les En/ants
d'Edouard, une l.lartyre chretienne noyee dans Ie Tibre, Richelieu

et son prisonnier Cinq-JJars descendant Ie RhOnedans une barque.
Strafford beni par Laud en aUant Ii l' echafaud, ·1e Supplice de
Jane Grey, etc. Ary Scheffer (mort en 18(8) composa 1a Mort de
saint LouiS, ]e Devouement des six bourgeois de Calais Ie Faust
la Mort de Marat, etc. On doit a Leopold Robert (1794-,1835)
l'lmprovisateur napolitain, la Fete de la 1I1ad"ne de l'Arc, les
Baigneuses, les Moissonneuses dans les marais Pantins.
Musiqll0: Boieldien, Anber, Herold, Rossini, Meyerheer.
Mendelssohn, Halevy. Adam, Berlioz, Scribe, - A la meme

epoque debutaient des compositeurs iUustres. Iloi'eldieu, ne a
Rouen en 1755, mort en 1834, a compose Jean de Paris, Ie Chaperon rouge, Ie Cali(e de Bagdad, la Dame blanche. Auber, ne
a CRen en ·1782, mort en ~871, est l'auteur de la Muette de
Porliei ('1828), Zerline, Fra Diavolo, Ie Domino noir, Haydee
ia Fiancee du roi de Garbe, Ie Premier jour de bonheur. Herold'
l1e a Paris en 4791, mort en ~ 833, a donne Ie Muletier, Marie'
Zampa, Ie Pre aux Clercs. A Rossini, ne a Pesaro en 1792'
mort a Paris en '1869, on doit Ie Barbier de Seville, IJfo'z'se, I:
1. La Jlleduse (capitaine de Chaumareye) avait fait naufrage a l"ouest dn
Sahara sur Ie bane d'Argnin Ie 2 juillet 1816. Cette freg-ate portaitJ avec
Bon equipage, un batail10n a destination dn Senegal. Les survinmts, refugiea
t:ur o.n radeau 1 fnrent recueillis 13 jours plus tard j de 150~ l!i- avaient survScu.
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Comle Dry, Guillaump, Tell eL Ie celebre Stabat Mater. L'Allemand Meyerbeer, de Berlin (,1794-4864).) a compose Robert Ie
Diable, les Huguenots, Ie propkl!te, l' Etoile du Nod, l' Africaine, Ie Miserere. MBndelssohn, ne aussi Ii Berlin (1809-1847),
a compose les Noces de Gamache et les ouvertures de la Grotte
de Fingal et du Bange d'une nuit d'Jte. Ha16vy, ne Ii Paris
en 4799, mort en ·1862, est l'auteur de ia Juive, fEclair,la
Reine de Chypre, Charles VI, les Mousquetaires de la Reine, It
Val d'Andorre, Ie luif errant. Adam, ne Ii Paris en ·1803, mort
en 1856, a compose Ie Chalet, Le postilion de Longjumeau, Giselle, Giralda, Ie Corsaire. Berlioz, ne dans 1'Isere en ·1803,
mort en 1869, estl'auteurde la Damnation de Faust, Benvenuto
Cellini, les Troyens, l'Enfance du Christ.
A cOte do ces compositeurs celebres it faut placer un des
ecrivains les plus faciles et les plus feconds de notre siede.
Eugene Scribe, ne a Paris en 1794, mort en 186L Vaudeville;
comMie, roman, nouvelle, opera, Scribe a obtenu des succes
en tout genre. 11 composa les libretti de Robel>t Ie Diable, la
J uive, les Huguenots, Ie Prophete, Ie Chalet, la Dame Blanche, etc.

epoque, Fresnel, ThCnard et M. Chevreul augmentaient Ie domaine de 1a chimie et de la physique; Ie Suedois Berzelius
les secondait dignement. Male ce qui distinglle surtout les
savants du dix-nellvieme siecle de leurs devanciers, c'est que
tous se preoccupent d'appliquer leurs decouvertes de les utiliseI' pour l'industrie, Ie commerce et Ie bien-Eitre ~eneraL

~G8

Savants : Alexandre de Humboldt, Arago, Geoffroy SaintHilaire, ThSnard, Chevreul. - Le mouvement scientifique
commence au dix-huitieme siecle continuait. Parmi les savants
leg plus illustres de cette epoque, il faut nommer avant tous les
autres un homme universel, qui a ecrit en allemand, en anglais
et en fran<;ais, l' Allemand Alexandre de Humboldt ('1,'769-0\ 859).
Les sciences physiques et naturelles, l'astronomie, la chimie,
tout fut etudie par ce grand esprit. II visita la Hollande, 1a
France, l' Angleterre, l'Espagne, parcourut Ie nouveau monde,
explora les for~ts du Bresil, les montagnes du Jlfexique et du
Perou, les bords de l'Orenoque et du fleu ve des Amazones; plus
tard, il visita la Siberie et l'interieur de l' Asia. II a consigne
dans Ie Cosmos les resultats de ses voyages et de ses travaux.
Les savants fraw,ais les plus remarquables etaient: Ampere
et Fran<,;ois Arago, dont nous reparierons; Cuvier, que nous
avons deja fait connaitre (chap. xu); Geoffroy Saint-Hilaire.
qui organisa Ie Museum d'histoire naturelle, fit des travaux
considerables en zoologie et affirma l'unite de type dans 13
creation. Au retour de l'expedition d'Egyptc, il obtint par sa
fermete, lors de la capitulation d' Alexandrie, que les collections recueillies par l'institut d' Egypte seralent conservees a Is
France; il avaiL menac{, les Anglais de les bruler. A la m/)ml;)

Application de la science

a l'industne:

Ill. navigation

a

vapeur. - Horace, il y a dix-huit cents ans, fremissant des
dangers d'un ami parti pour un voyage lointain, maudissait
l'i~venteur de la navig~t~on: «n avah, s' ecriait-il " une triple
CUlrasse d~ chene et d mram autour du creur, Ie premier des
mortels qm, confiaut son salut a uneplanche fragile osa braver
les mon~tres marins, les vents, les ecueils et Nept~ne 'en fureur.»
Depms, on avait decouvert Ill. boussole; Ie cap de BonneEsperance, l' Afrique, les Indes, l' Amerique, l' Australie, avaient
ete parcourus; de hardis navigateurs avaient fait Ie tour du
monde. Mais il etait reserve au XIXS siecle de faire une decouverte derniere, qui devait permettre de traverser, presque sans
danger, les fiots surlesquels, jusque-la, on ne s'etaitjamais avent~re sans effroi. Le physicien Jouffroy avait ete temoin des experiences de Watt, dans son usinedeChaillot. n compritla Dossibilite de s~p~l~er aFaction du vent Ii raide d'une machine a~apeur.
n cons.rUlslt pres de Baume-Ies-Dames Ie premier bateau a
vapeur qu' on ait vu en France, et qui remonta Ie COUll'S de la Saone
Ie .15juillet ~778. Sa decouverte ne fut pasappreciee; il emigra
en ~ 792, revmt plus tard en France et mourut pauvre en ,1832.
C'est Ii un Americain qu'etait reservee Ia gloire de faire triompher Ie nouveau systeme de navigation. Ne en Pensylvanie en
~765, Fulton, esprit audacieux, mais en m()me temps opini~tre,
fit les mEimes decouvertes que Jouffroy. Ses idees n'ayant point
ete accueillies dans son pays, il villt en Europe en ,1789. Mal
r6QU en Angleterre, il voyagea en France, en Hollande, et proposa sa decouverte a Bonaparte, premier consul. Le 9 aout1803
il fit fonctionner sur la Seine un bateau a vapeur. Mais la com2
mission prise dans Ie sein de l'academie des sciences et que
Bonaparte avait chargee d'examiner son projet, Ie decl~ra impraticable. Que serait-il arrive pOllrtant si les Francais avaient
1.

llli robur €It res triplex
Circa pectns erst, qni fragilem truei
Commisit pelago ratem
P:rimns, nee timnit prrecipitem atricum
Decertantem aquilonibus,
Nee tristes llyadas, nee rabiem noti..~ ..

no
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eu la vapeur pour frauchir les sept lieues qui separaient Ie
camp de Boulogne de la cote britanuique? Fulton revint enAngleterre, et en .j S06 aux Etats-Unis. Au mois d'aoutIS07, il
lauQa sur I'Hudson un bateau a vapeur, Ie Clermont. L'experience reussH et fut accueillie avec enthousiasme. Fulton
obtint un brevet d'invention. Un service de bateaux a vapeur
s'etablit entre New-York et Albany. La navigation a vapeur
.etait creee. Fulton mouruL en iSH>. La France ne put jouir
de cette admirable invention qu'a partir de 18t5, apres les
travaux remarquables de M. Marestier, qui etait alle etudier
aux Etats-Unis les moyens pratiques adoptes.
"."~.,"~"~ •. ~ des navires. C'est It la France que revient
l'honneur d'une autre decouverte, tres importante pour la navigation ill vapeur: celle de l'helice, qui rem place avantageusement Ie lIysteme des roues a aubes.
Dallery, ne a Amiens Ie 4 septembre 1754 et mort a Jouy
en 1835, etait fils d'un constructeur d'orgues; il avait invente
des moulins, des instruments de musique, des montres, des
procedes d'orfevrerie. Le 29 mars i803 il prit un brevet pour
pn bateau a MIke a vapeur; mais les memes refus qui avaient
.deCOUf8ge Fulton atteignirent egalement Dallery et entraverent ses etudes de realisation. Enfin, vers 1823, les beaux
travaux du capitaine de genie Delisle et les etudes de M. Sauvage, constructeur au Havre, permirent de demontrer l'importance de l'application de l'Mlice. Les premiers navires de ce
systeme furent construits en Angleterre en 1838, d'apres les
plans de M. Ericson, et c'est Ie navire Ie Napoleon, construit
par M. Normand, du Havre, qui realisa dans notre pays cette
heureuse innovation, dont tous les autres pays ont pu jouir
avant nous, bien que l'initiative nous appartint.
Las chemins de fer.-Pourquoi n'aurait-on pas applique aux
transports par terre un systeme qui reussissait si bien sur
I'Ocean? Des 1770, un ingenieur fran<;ais, Joseph Cugnot,avait
construit des chariots ill vapeur; I'Americain Olivier Evans les
perfectionna en 4790. Depuis longtemps, en Angleterre, on
. avaH imagine, pour les travaux des mines, de creuser des
orniereset d'y placer des rails de fer sur Jesquels se mouvaient
les roues des chariots, qui pouvaient ainsi avancer plus rapidement at plus facilement, n'ayant pas a vaincre les inegalit6s du
terrain. Deux hommes intelligents, Trevilthick et Novian, eurent
l'idee de rem placer les chevaux qui trainaient ces chariots par
des machines a vapeur. On avait des lors les deux elements du
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chemin de fer, la locomotive et les rails. Georges Stephenson
et Blackett perfectionnerent les machines a vapeur. En 1829,
M. Seguin, d'Annonay, inventa la ehaudiere a tubes, qui per·
mettait sous un petit volume d'avoir une grande et rapide
production de vapeur, feglee par un systeme de tirage fori
ingenieux; cette decouverte fut l'objet d'un brevet d'invention
pris Ie 20 decembre 1829. En 1830, les deux freres Stephenson,
de Liverpool, en construisirent d'apres son systeme. On mit ;i
profit cette decouverte: bient6t Manchester et Liverpool furent
relies par un chernin de fer.
Le premier chemin de fer fran«;ais fut etabli en 1827 par la
Compagnie des mines de Saint-Etienne. Aujourd'hui toutes les
parties de la France sont traversees par des voies ferrees. Paris,
Lille, Calais, Rouen, Nancy, Brest, Nantes, Bordeaux, Ba ,·onne,
Toulouse, Dijon, Lyon, Marseille, communiquent ensemble avec
!lne prodigieuse rapidite. On peut traverser la France en
48 heures, de Ia frontiere nord-est aux Pyrenees. Les produits
de la Provence sont consommes en Champagne ou en Flandre,
at reciproquement. Debarquees Ie matin a Brest, les marchandises sont dans la nuit suivante il Paris. On voyage plus vite,
on depense moins. Tout Ie reste de l'Europa avait precede ou a
suiv! cet example. L' Angleterre, la Belgique, la Hollande, l' AlIamagne, l'ltalie, l'Espagne, Ia Russia miJme, sont couvertes
d'innombrables chemins de fer.Aujomd'hui, vainqueursdu temps
'tlt de l'espace, les wagons vont en quelques jours par Cologne,
Berlin, Varsovie et Vilna, de Paris aSaint-Petersbourg ; par Moscou, de Saint-Petersbourg a Odessa. n ya des chemins de fef
dans toutes les parties du monde : en Amerique, au milieu des
savanes et des pampas, une Iigne ferree traverse l'isthme de
Panama,joignant l'Atlantique et Ia mer du Sud; une autreligne
conduit de New-York a la Nouvelle-Orleans; la ligne du Pacifique ;;'Mend sur un espace de douze cents Heues, a travers les
montagne!! Rocheuses, de New-York a San-Francisco. En
Asie, au milieu des for~ts gigantesques, au bord du fleuve ou
Brahma sortit du calice des tleurs, au pied de I'Himalaya, les
locomotives passent devant les yeux etonnes des Indiens de Banares et de Delhy; les voies ferree;; s'etendent de Calcutta a
Bombay et a Madras, entre les bords du Gange, ceux de !'In·
dus et du golfe du Bengale. En Egypte, elles reunissent
Alexandrie, Ie Caire et Suez, a travers Ie desert ou ont errs
Abraham et MOise, en vue des Pyramides et du Sinal; elle,
sillonnent l' Algerie. Rarement il y eut dans Ie monde une revolution semblable a celie que les chemins de fer ant produite.
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L'ec1airage au gaz. Phares. - Une autre decouverte, fort
considerable aussi et fort utile, fut celle de l'eclairage au gaz.
L'ingenieur fran¥8-is Philippe Lebon eut, en 1786, ridee de
construire des thermolampes et d'utiliser pour l'eclairage Ie gaz
produit par la distillat;on du charbon de terre. II presenta un
memoire a l'Institut, fit des experiences au Havre et a Paris;
mais ses travaux n'obtinrentaucun encouragement et resterent
inutiles. Un Allemand, nomme Winsor, fut plus heureux : il
fonda en Angleterre une societe pour l'eclairage au gaz. Son
systeme s'introduisit en France. Aujourd'hui il a prevalu presque partout: d'innombrables !Jecs de gaz illuminent nos villes
pendant la nuit et supp18ent a l'absence de 1a lumiere du soIeH.
Les progres des etudes sur 1a lumiere permettaient en m~me
temps deconstruire des phares d'une nouvelle espece, destines
a guider pendant la nnit la ronte des navires sur les cotes et a
l'enLree des ports. Fresnel, avec l'aide d'Arago, substitua aux
refiecteurs des lentilles de verre qui rMractaient horizontalaLe nouveau
maut les rayons lumineniL partis du
doublait l'intensitede la lumiere emiss: elle etait des lors visible
a une distance de seize Heues.
La telegraphie alactriqu6. - Les decouvertes qui devaient
conduire a la tl3legraphie electrique datent de 1a m()me epoque.
Deja l'Allemand SCBmmering en avait eu I'idee, quand les ex·
periences d'Ampere et d'Ai'ago permirent d'arriver 11 une solu~
tion. Ampere observaque tout courant electrique circulant autour d'une aiguille aimantea fait osciller cette aiguille et lui fait
quitter sa direction vars Ie nord. « On pourraH, disait-il, au
moyen d'autant de fils conducteurset d'aiguilles aimanLees qu'il
ya de lettres, et en piacant chaque lettre sur une aiguille differente, etablir a l'aide d'une pile placee loin de ces aiguilles,
et qu'on ferait communiquer alternativement par ses deux extremiies a celle de chaqu0 fil conducteur, une sorte de teIegraphe
pro pre a eerire tous les details <lu'on pourrait transmettre, 11
travers quelques obstacles que ce soit, a la personne chargee
d'observar les leUres pJacees sur les aiguilles. En etablissantsur
la pile un clavier dont Jes tonches porteraient les m()mes IeHres
et etabliraientla communication par leur abaissement. ce moyen
de correspondance ponrrait avoir lieu ayec assez de facilite, et
n'exigerait que Ie temps nccessaire pour toucher d'un cOte at
lire de l'autre chaque leHre .• Arago completa cette decouverte.
U remarqua qu'une lame de fer mise en rapport avec les poles
d'une pile prenait les proprirtes de l'aimant et pouvait attil'er
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un corps place a distance, mais que, si ron supprimait Ie courant, Ie fer perdait immMiatement ses proprietes attractives.
Il reconnut ain3i la possibiIi~e de mett,e en tres peu de temps
Ie fer un grand nombre d.e fO.lS en rapport avec 1a pile, et d'interrompre cette commumcatlOn, de fa\:on Ii lui donner at Ii lui
enlever tres rapidement ]a propriete d'attirer les obiets. Des
lors,. la telegraphie electrique etait possible. Elle fut realisee
pratlquer.nent par M. Morse, Americain, en 1843, apres de nombreuse~ ~tudes datant de 1837 et favorisees par Ie Congres des
Etats.-Oms. Pendant. ce temps, l'Angleterre jouissaitd'une autre
solutlOn du m~me probleme, gra.ce BUX travaux de 1\1. \Vheastone, appliques en 1838. Elle allait bientat etablir des communications in~tantanees entre toutes les parties de l'univers.
Etudes geolologiques : carte de la France
terrains.Les eludes geologiques etaien!. poussees avec
meme activite
que les autres travaux scientifiques. Creusee dans ses profon~eurs, la terre n'euc plus de secrets. On put observer la formatlOn successive des differentes couches de terrain dont se compose
l~ sol de la Franc~. Buffon, Ie premier, avaH eu la gloire
~ abo~der ces questlOns. La terre, dit-il, a ete primitivement a
1 etat mcandescent; la chaleur diminuant asa surface, les vapeurs
qUI enveloppalent Ie globe se sont condensees et sont tombees sur
La te:-re, qUI a ete r~couverte par les eaux; puis, Ie feu central
reagl~sant, une partIe de la croute terrestre s'est soulevee et a
forme les contments; alors ont paru Jes vegetaux; ensuite naqui.
re.nt les, ~mmaux. Les travaux de Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire. dElle de Beau~ont, ?e Darwin, de Boucher de Perthes,
modlfierent sur certams pomts et completerentces decouvertes.
Ebe de Beaumont commenca la carte geologique de la France. n
montra que notre sol se compose de roches plutoniques et volcamques (~uver~ne, Velay, Morvan); de terrains cristallins IBretagne, Llmous~n, Manche);, paleozo~'qulJs (Alpes, Pyrenees; Arden?-e~, Cote~tll1); carbo.mferes (Anzm,.le Creusot, Saint-Etienne,
Alals), du tnas ct perrmens (Vosges); Jurassiques (entre Moselle
et Me~se, Franche-Comte, BO:lrgogne, Nivernais, Charente);
cretaces (Champagne, Angoumols, Beauvaisis); tertiaires (vdIees
de la Somme, de !a S~m.e, de la Loire centrale, de Ja Garonne)j
mod~rnes ~bords lI~m~dlats et embouchures des fleuves).
. Resu~e. - ,Tel etmt, dans cette premiere partie du dix-neu.
Vleme slecie, I etat des lettres, des sciences et des arts en Europe. Part~ut de grands poete~ : I'AllemagnE' avait GCBthe, I'AngJeterre Byron, la France Victor Hugo, Lamartine, Casimir
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DeJavigne et Beranger. Niebuhr % Ranke, Mac~ulay, Augu:,tin
Thierry, Guizot, Michelet, Thiers, renouvelalen~ ou aIlment
renouveler l'histoire. Walter Scott et Alfred de Vlgny composaient leurs romans historiques. Schelling et Hegel donna~ent
it l'Allemagne une philosophie nouvell.e. La Sor~onne :,oymt Ia
j eunesse se presser aut~ur des chaires d~ Vl11emam et de
Cousin. Chaque jour c'etait un nouveau l~vre, une nouvelle
piece; Ie theatre etait une arene au romantl.qu6s et cl~sSiq~es
luttaient avec une ardeur febrile. Et les SCIences etalent a la
m(;me hauteur: physique, chimie, geologie etaient etudiees
avec ardeur et succes. On avait trouve les bateaux it vapeur, les
chemins de fer les teJegraphes electriques, etc. La parole biblique
etait accompli~: l'homme avait cueilli Ie fruit de l'arbre ~e. la
science. Mais il ne songeait pas pour cela it s'arrtlter. La vlellle
devise du moyen age semblait Nre celle du dix-neuviemesiecle:
Plus ou/t'l'e ! et chercheur infatigable, Ie monde modeme poursuivaitsur toutes les routes a la fois Ia realisation de ses idees, Ia
satisfaction de sesbesoins, l'accomplissement de ses reyeS et de
ses aspirations.
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Les societes secretes en Rnssie at en Pologne. Lenrs projets.- RenonclatlOn
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.
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Charles :x (~824-1830). Etat de 1a cour et de l'opinio!l
publique. - • Charles X est monte ~u~ Ie trone, Jacques II
ressuscite. » (LACRETELLE.) Pourtant 1 ayenement du nouveau
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roi fut bien accueilli. • Point de hallebardes! » dit-il aUl:
soldats qui voulaient l,carter la foule lors deson entree a Paris.
Charles X ne manquait pas de bienveillance dans Ie caractere ;
iletait gracieu:;; et montrait beau coup d'abandon envers les
siens, Malheureusement il n'allait (;tre sur Ie trone que Ie chef
couronne d'un parti ; attache aux anciens emigres, il ne pouvait
manquer de heurter l'opinion publique, et iI ne trouvait pas
dans sa famille les <lonseil;; qui lui auraient eta necessaires pour
Ie guider. La due d' Angouleme, qu'on appelait maintenant Ie
Dauphin, fils du roi, n'avait nil'inteUigence ni l'affabilite necessaires pour gagner l'opinion publique ; sa femme, la fiUe de
Louis XVI, eloignait les cceurs par sa froideur ; la duchesse de
Berry, mere du jeune due de Bordeaux, montrait plus de yivacite et avait un abord plus facile, mais elle etait etrangere et
manquait de prudence. Seul, Ie due d'OrIeans etait agreable
ala dasse moyenne; mais il se tenait a l'ecart et semblait
attendre l'ayenir.
Au moment ou. Charles X montait sur Ie trone, 1a lutte se
trouvait vivement engagee en France entre les partis. M. de
Villele etait au ministere, et il pouvait compter sur la majorite
dans la chambre des depu.tes, qui, aUl: termes de la demiere
loi electorale, devait conserver Ie pouvoir pendant sept ans;
mais il avait it craindre, dans son propre parti, un certain
nombre de personnages puissants qu'il avaitmecontentes au qu.i
lui reprochaient son indecision sur quelques points: Chateaubriand, qu'il ayaH fait renvoyer du ministere i ses amis, Hyde
do Neuville et Agier; d'autres, comme de Labourdonnaye ou
Duplessis-Grenedan, partisans de I'ancien regime pur, ou bien
encore les amis personnels du roi, Ie due Mathieu de Montmorency, Ie due de Riviere et Ie prince de Polignac,ambassadeur
it Londres.
Si l' opposition liberale ne comptait dans la chambre des deputes qu'un petit nombre de representants, elle avait pour elle
'l'appui de la plus grande partie des Frangais, qui ne perdaient
pas une occasion d'exprimer bruyamment leur sympathie pour
les adversaires les plus connus de lacour. On yenait d'apprendre
que Lafayette avait ete accueiUi en triomphe aux Etats-Unis,
qu'il n'avait pas vi sites depuis 1783. Benjamin Constant, Casimir
Perier, Ie general Foy il'appr~taient a continuer vigoureusemenL contre les adversaires du liMralisme la lutte qu'ils soutenaient depuis 1817. Paul-Louis Courier leur pretait Ie sec ours
de ses pamphlets, B6ranger celui de ses chansons.
e
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Indemnita d'un milliard accordee aux emIgres. Loi
dusacrHege. - Des les premiers jours du regne, Ie ministre
de la guerre, duc de Clermont-Tonnerre, mit a la retraite cent
cinquante generaux de la Revolution et de l'Empire. Une autre
loi, bien plus grave, fut presentee quelques jours apres: eUe
avait pour but d'accorder aux emigres un milliard pour les
indemniser de la perte de leurs biens vendus en leur absence
pendant la Revolution. " Messieurs, s'ecria en cette occasion Ie
general Foy, il est dan:> ma nature de chercher des motifs genereux a la plupart des mouvements qui se font d'entrainement
et d'enthousiasme; mais les nations ont aussi l'instinct et Ie
devoir de leur conservation; les nations veulent croire a leur
eternite! Toutes et toujours, aujourd'hui com me autrefois, elIes
ont combattu, eUes combattent encore l'emigration ennemie
des peines les plus terribles dont leurs codes soient armes.
AIDsi Ie veut la 10i de la nature, de la necessite ; et si cette 10i
n'existait pas, i1 faudrait l'inventer au jour des calamites de 13
patrie; et la nation qui derogerait la premiere a ce principe de
duree et de vie ne serait plus une nation, elle abdiquerait
l'independance, elle accepterait l'ignominie, elle consommerait
sur elle-m~me un detestable suicide! » Malgrecette opposition,
la 10i fut voteepar les deux chambres: 30,000,000 de rentes
3 p. 100 fnrent crMes pour payer l'indemnite.
Une seconde loi suivit celle-ci : la loi du sacrilege. Elle punissait de mort Ie vol avec effraction dans les eglises et la profanation des vases et objets sacres. Combattue dans les deux
chambres par Pasquier, de Chateaubriand, Royer-Collard, elle
fut adoptee, mais avec un amendement qui rejetait la peine du
parricide t.
L'appui pr~te par Ie roi aux anciens emigres, Ie choix du
due de Riviere et de l'ev~que de Strasbourg pour precepteurs du due de Bordeaux, et d'autres mesures augmenterent
encore l'agitation soulevee par !'indemnite du milliard et la loi
sur Ie sacrilege. Les journaux attaquerent la marche du gouvernement avec plus de violence, et deux d'entre eux, Ie Constitutionnel et Ie CourTier franpais, traduits en justice, furent
acquittes.
Sacra de Charles X. Mort du general Foy. Projet de 10i
sur Ie retablissement du droit d'ainesse. - Le dernier
roi de France sacre a Reims avait ete Louis XVI. Charles X

resolut d'aller chercher dans l'anLique basilique la consecration
rejigieuse pour la monarchie restauree, et Ie 29 mal 1825 on
vit au pied de l'autel Ie petit-fils de Louis XV, portant tous les
insignes dont la tradition revH les rois du moyen age, avec Ie
sceptre de saint Louis et la couronne de Charlemagne; mais Ie
sacre du roi n'arrilta pas l' essor irresistible des esprits vem la
liberte.
Les liMraux ement, a la fin de cette annee, une occasion
solennelle ou ils purent se compter. Un des representants les
plus brillants et les plus honores del'opposition parlementaire, Ie
general Foy, mourut Ie 28 novembre 4825. Cent mille personnes
suivirent son cercueil au Pere-Lachaise, malgre une pluio
violente. On lui eleva un monument nationaL Une souscription ouverte en faveur de ses enfants produisit bient6t un million.
Cependant Ie gouvernement continuait la lutte contre les
principes au nom dcsquels s'etait faite la Revolution francaise.
Le code civil avait etabli Ie partage des succession§ par portions egales entre tous les enfants legitimes, mais en Jaissant
aux parents Ie droit de disposer, par testament, d'une moitie
de leur fortune, quand ils n'ont qu'un enfant; d'un tiers, s'ils
en ont deux; d'un quart, quel que soit Ie nombre de leurs enfants : on voulut en revenir en quelque sorte au droit d'ainesse.
M. de Peyronnet presenta un projet aux termes duquel, dans
les familles qui payeraient 300 francs d'imp6ts fonciers, Ia part
dont la loi avait jusqu'ici accorde la disposition aux parents
serait reunie a celie du fils aine. La chambre des pairs rejeta ce
projet, aux applaudissements du public.
Loi sur 1a presse. Protestation de I'Academia. - La
Iiberte de la presse avait ete l'arme principale de l'opposition
dans sa lutle contre la reaction. M. de Peyronnet proposa aux
deux chambres la loi suivante, qui fut appelee ironiquement
loi d' amour et de justice: tous les ecrits de vingt [euilles et
au-dessous devaient ~tre deposes, les uns cinq jours et les
autres dix avant la publication. A defaut de cette formalite,
l'Mition etait supprimee et l'Miteur condamne a 3,000 francs
d'amende. Les imprimeurs etaient declares responsables de
tous les livres qui sortaient de leurs presses. Les proprietaires
de journaux, eux aussi, etaient responsables j ils ne pouvaient
pas etre plus de cinq pour un m~me journal. Le cautionnemen~
les amendes et la prison elaient considorablement eleves et mul.
tiplies. Les ecrits de cinq feuilles et au-dessous etaienL assu-

1. Le parricide avait 1e poing coupe avant d'etre dccapite.
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jettis au timbre. Toute societe formee anterieurement pour la
publication d'un journal, et non conforme a ces dispositions,
devait Mre dissoute. Cas mesures equivalaient a supprimer la
presse et interdire l'imprirnerie.
L'opinion pubUque se prononca vigoureusement contre cette
loi nouvelle. L' Academie fran<;;aise adressa au roi, contre Ie
projet de loi, une supplique redigee par Chateaubriand, VilJemain, Lacretelle; VilIemain fut destitue de sa place de maitro
des requetes, Lacretelle perdit Ie titre d'examinateur des ouvrages dramatiques, Michaud celui de lecteur du roi. Le 14 fevrier, la loi fut attaquee 11 la chambre des deputes par RoyerCollard. « Dans la pensee intime de la loi, dit-il, iI Y a eu de
l'imprevoyance, au grand jour de la creation, it laisser l'homme
s' echapper libre et intelligent au milieu de l' univers : de la sont
sortis Ie mal et l'erreur. Une plus haute sagesse vient reparer
ia faute de la Providence, restreindre sa liMralite imprudente
et rendrea l'humanite, sagement mutilee, Ie service de l'elever
enlin a l'heureuse innocence des brutes ... Une loi de suspects
largement concue, qui mettrait la France en prison, sous la
garde du ministere, cette 10i ne serait qu'une consequence
exacte et une application judicieuse du principe, et, comparee
it la 10i de La presse, elle aurait l'avantage de faire auas! des
retranchements dans la liberte de se mouvoir, d'aller et venir,
dans to utes les libertes. Le ministere, en la presentant, pourrait dire avec bien plus d'autorite: Le mal produit cent fois plus
de mal que Ie bien ne produit de bien; l'auteur des choses a cru
autrefois Ie contraire : il s'est trompe. » Malgre cette protestation eloquente, la loi fut votee par 1a chambre des deputes
(,II mars 1827); mais la chambre des pairs, en presence des
manifestations de l'opinion publique, paraissant disposee a la
repousser, Ie ministere la retira (n avril).
L'irritation publique croissait. Un des pairs les plus ilIustres,
Ie due de La Rochefoucauld-Liancourt, avail deplu Ii la cour par
quelq nes votes opposants. " M. de Corbiere, dit un his tori en? !e
destitua en un seul jour de 17 places gralmtes, de ·17 presldences, qui rappelaient autanl de bienfaits auxqueJs il avail
concouru, tels que les comites de vaccine, les caisses d'epargne,
l'ecole des arts et metiers de (;balons.,,:\t de La Hochefoucauld,
agB de 84 ans, mourut quelque temps aprcs. Des ~eunes gens
de reeole de Chil.lons voulurent porler EOn eereuell sur leurs
epa ules; la police s'y opposa. Un eonfJ its' engagea, Ie eercueil
ful brise et les insignes de la pairie traines dans la boue.

Dissolution de la garde nationals (4827). Chute du ministers Vill61e (1828). - Le 29 avril suivant, Ie roi passa en
revue la garde nationale de Paris au Champ de Mars. Charles X
fut fecu aux cris de vive le roi! mais aussi de vive la charte!
vive fa liberte de fa presse! a bas les ministres! « Je suis venu
ici, dit-il, pour recevoir des hommages et non des levons. »
Au retour, les gardes nationaux crierent dans les rues: Ii bas
les ministres! a bas VilleZe! Charles X irrite licencia la garde
nationale: des lors la bourgeoisie lui fut opposee. Deux mois
apres, Ie 24 juin, Ia censure fut retablie.
.
M. de Villele avait c~ntre lui la chambre des paIrs, attacMe
aux principes de la charte; la majorite lui appartenait encore
dans celie des deputes.Afln d'assurer completement son triomphe,
it fit creer par Ie roi 76 nouveaux pairs, et la chambre des
deputes fut dissoute Ie 5 novembre 1827. Ji'!. de Villele avait
commis une grande imprudence: Toutes les nuances de l'opposition se reunirent contre lui, Labourdonnaye et DuplessisGrenedan aussi bien que Lafayette et Dupont (de rEure). La
soci<:~te Aide-toi, Ie ciel t'aidera, fut formee par les liberaux. Sur
428 deputes elus it la nouvelle chambre, M. de Villele ne pouvait compteI' que ,125 partisans. Un ministre, M. de Peyronnet,
avait echoue dans deux colleges. Au contraire, Royer-Collard fut nomme dans sept colleges a 1a fois (18 novembre).
Le ·19, il Y eut dans les rues collision entre la troupe et 1a population; des coups de fusil furent tires, Ie sang coula. M. de
Villele ne pouvait pas rester au ministere; son impopularite
etait au comble. II n'en persistait pas moins a garder Ie pouvoir'.
n fallut bien cependant qu'il se resignat. n quitta Ie ministere Ie 1\ janvier 1828, et Charles X dut accepter un ministere
liberal, dont III. de Martignac fut Ie president 2 •
Ministere liberal Martiguac (1828-1829). - Les nouveaux
ministres furent l\n!. de Martignac, Portalis, Rey, de Caux, de
Vatimesnil, de La Ferronnais, de Saint-Cricq, Hyde de Neuville
1. BartMlemy at Mery g'ecr!,,!ent dans nne satire,
Si l'astre de sinistre allure
Qn'Arago voit sur I'horizon,
Par un jen de sa chevelure,
Changeait notre globe en tison,
Vii:l:;'c, incrnste sur sa place,

Ser.it l'homme juste qu·Horace
Nons peint si calme dans ses vers,
Et, nargllant la comete err.::.ute
n coterait encor Ia rente
Sur les debris de l'univers.

2. Pour 1a bataine de Na~arin et la part prise par Is, France
lfnent d6 Ie Grece. voir plus haut Ie chapitre XXI.

j
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Feutrier, ev~que de Beauvais. « Vou;; savez, messieurs, leur
dlt Ch.arles X la pre.miere fois qu'ils s'assemblerent, que je ne
me SUlS pas 1'olontmrement separe de M. de Viliele' son s1'steme e~t Ie mien, et/espere que vous vous y eonfo;merez 'de
votre mIeUx. JJ La pOSitIOn des nouveaux ministres allait done
se trouver diffi?ile, entre Ie roi, qui leur reprochait de faire
trop d~ conceSSions, et l'opposition, qui leur repro chait de n'en
pas fmre assez.
La chamb~e des deputes, desormais presidee par Rover~ollar?, ma~lf~sta des les premieres seances son opposition, et
s exprlma amsl en parlant de Ia chute du cabinet Villele : «Les
plainte~ de ~a France ont repousse Ie systeme deplorable qui a
rendu lllusOlres les promesses de Votre MajeEte. ))
M. de Martignac proposa, en arrivant au ministere une loi
destinee a prevenir at a rendre impossibles les fraude~ electorales. Dorenavant un mois devait s'ecouler entre la convocat~?n des e!ec~eurs et l'ouverture des colleges, afin que chacun,
s 11 y aVaIt heu, put presenter ses reclamations. La liste des
elooteurs devait tltre rovisee tous les ans at afficheo Ie 15 aout
dans chaque commune; elle ne devait Mre close que Ie 12 octobre, pour que les interesses eussent Ie temps d'obtenir en
cas d'erreur, leur inscription. Apres cette loi en vint une'se
cond~ qui abolissait la censure, l'autorisation preaJable, les
proces de tendance, at abaissait Ie chiffre du cautionnement.
. Charles X ayait vu ces mesures Iiberales avec un vif deplaisir. n consentJt pourtant a contresigner encore deux ordonnances proposees par M. Portal is et l'evtlque de Beauvais dans
la crainte de voir ses ministres lui donner tous ensemble leur
demission. La premiere soumettait « au regime de l'universite
plusieurs etablissements connussous Ie nom d'ecoles secondaires
ecclesiastiques, et diriges par des personnes appartenant a une
con~rcg:ation religieuse non autorisee 'll. Cette mesure atteignait
les Jesmtes. La seconde, qui emanait du ministere des cultes
limitait a vingt mille Ie nombre des eleves qui pouvaient tltr;
regus dans les petits seminaires at enlevait aces etablissements
la faculte de recevoir des extern os Cl6 juin 1828).
e~

a

I. C'etait Ie deere!, du 3 messidar an XII qui avail regIe 1& sitnation des
ordres monastiqnes en France. En voici Ie texte:

Dec"et du 3 messidor an XII.

« ART.

pI', A compteI' de ce jour, l'association

connue sons 1e nom

« PeTeS de la Foi, d',adoratenfs de Jesus, actnellement etablie a Belley
« Amiens et dans quelques &utres villes de PEmpire, sera. dissoute~
,

('f_
II.;

481

CHAl'ITRE XXIII.

Le clerge resista pendant longtemps aces ordonnances. La
plupart des eveques finirent par ceder, quand Ie pape Leon XII,
dans une buile, Ie leur eut recommande. Mais il y en eut qui,
meme apre" l'assentiment du pontife, persisterent dansIeur opposition, entre autres Ie cardinal de Clermont-Tonnerre, archavtlque de Toulouse.
Ainsi les ministres n'etaient pas soutenus par Charles X; ils
avaient contre eux Ie clerge et les royalistes purs. Bient6t l' opposition liberale elle-mtlme les abandonna. Deux projets de loi
qui avaient pour but de donner aux electeurs les plus imposes
Ia nomination des eonseillers generaux, des conseillers d'arrondissement, des maires et conseillers municipaux, furent rejetes
par Ie parti royaliste comme revolutionnaires, par l'oppositioD
comme trop peu libCraux. M. de Martignac n'avait plus d'appui
dans la chambre: il tomba du pouvoir Ie 8 aoo.t ~829. La Restau ration ne devait plus "ivre qu' un an.

Les sochites sacretes en Russia et en Pologne. Leurs
projets. - Vers l'epoque ou commen\aitle regne de Charles X,
une revolution etait tentee on Russia. De leurs longues campagnes en Allemagne et en France 1a plupart des jeunes officiers
fusses a1'aient rapporte des idees nouvelles de reforme et de
progreso D'abord ce fut parmi eux un vague besoin de liberte;
puis leurs desirs se preciserent. Des associations secretes so
formerent pour obtenir des reformes. A Moscou, Ie colonel
Pestel organisa l' Union du sa/at ou des Vrais et fideles enfants
de La patrie. Le general Michel Orlof, les comtes Mamonof et
Tourguenief, creerent la Societe des chevaliers fusses. Le colonel Serge Mourawief-Apostol, les princes Troubetskol, RyleYef
et Eugene Obolenski, Ie sous-lieutenant Bestouchef, furent
successi1'ement affilies. Les societes secretes fusses se mirent
en relations avec les mecontents polonais. Les Slaves unis for« Seront pareillemcnt dissoutes toute~ antres as!lOciations formees sous

« pretexte de religion et Don autorisees.

tl ART. 2. Les lois qui s'opposent a Padmission de tout ordre religieux dans
C lequel on sa lie par des vreu" perpetuels continueront" ~tre executee. selol!,
« leur forme at tcncur.
u ART. 3. Anenne agregation on sssociation d'hommes on. de femmes no
(! ponrra 5e former a, l'avenir sous prctexte de religion, a moins qn'elle n'ait
€: etc formellement antorisee par un dec ret imperial snr Ie vu des statuts et
(£ reglements selon lesqnels on se proposerait de vivre dans cette association~
«. ABT. 4.. Neanmoins les agn§gations connues sons les noms de Scenrs de la
€ Charite. de Sceurs HospitalH:res, de Srenrs de Saint~Thomas, de Sceurs de
ij Saint ... Charles, continneront d'e:x.ister, SOllS reserve de verification de leurs
1ft statuta aans Ie Clelai de six mois. »

I. Eliot. contemporaine.
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merent Ie projet de grouper par un lien federatif et sous un
regime republicain les huit con trees slaves suivantes, dont les
no~s etaient inscrits sur un sceau octogone : Russie, Pologne,
BoMme, Moravie, Dalmatie, Hongrie, Transylvanie, Etats du
Danube.
Voici quel etait Ie programme que s'etaient propose les conjures russes : etablir un gouvernement proviso ire qui ordonnerait dans chaque province la nomination d'une assemblee
chargee d'elire des deputes; former Ie pouvoir legislatif de
deux chambres, dont l'une seraH composee de membres a vie;
faire gouverner les provinces par des \{liSislatures locales;
organiser la garde nationale; proclamer independantes les universites de Moscou, Dorpat et Vilna.
Pour renverser Ie gouyernement
les conjures avaient
dans une revue;
d'abord BOnge a tuer l'empereur
mais ee projet n'eut pas de suite. La mort d'Alexandre vint sur
ees entrefaites leur fournir l'occasion aitendue pour agir.

Renonciation du
Constantin au trone. Avenement de Nicolas. Insnrrection du 26 decembre i825. - Les
droits du sang appelaient Ie grand-due Constantin, vice-roi de

Poiogne, a succeder a son frere, et immediatement les habitants de la capitale lui pr~terent serment de fidelite. Mais
Constantin avait epouse une Polonaise et ne voulait pas quitter
Varsovie; les soucie du pouvoir supreme l'effrayaient. II renon~a
done a tous ses droits en faveur de son frere Nicolas, qui des
lors devenait empereur. Les conjures resoJurent de souleyer
les troupes en leur faisant croire que Constantin n'avait pas
abdique, et que Nicolas voulait usurper Ie trone. Rylelef, Obolenski. Troubetskol, les trois ffereS Bestouchef, devaient donner
Ie signal de !'insurrection. lIs etaient pleins d'enthousiasme :
« Nous mourrOD;; s'ille faut, disait run d'eux, mais avec queUe
gloire! •
Le 26 decembre 1825 au matin, Arbouzof €It Nicolas Bestouchef souleyerent les matelots, qui refuserent de pr~ter sorment
aNicolas. Plusieurs sont arr~tes. Alors Nicolas Bestouchef les
entraine hors de leurs casernes: « Soldats, s'etait-il eerie, entendez-yous ces decharges? ee sont YOS freres que I'on massacre! » Michel et Alexandre Bestouchef avaient aussi entraine
Ie regiment de MOBcou. « On nous trompe, disaient-ils aux solen exigeant de nous ce serment : Ie grand-due Constantin
n'a point renonce a la couronne ; il est dans les fers, ainsi que
Ie grand-duc Michel, chef de notre regiment ... L'empereur
31.
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Constantin augmentera votfe solde. Main basse sur tous ceux
qui ne lui resteront pas fideles. » Un coinbat furieux s'engagea
entre les partisans de Nicolas €It les illSUrgeS. Les cris de « Vive
Constantin! Vive la liberte 1 » etaient pousses par ces derniers.
Le general M.iloradowitch, gouverneur de Saint-Petersbourg,
fut tue d'un coup de pistolet. Cernes au milieu d'une plaee
immense, les insurges rurent, dans la soiree du m~me jour,
extermines a coups de canon.
L'insurrection ne reussit pas mieux a Moscou. Pestel fut
arr~te : « Ne craignez rien, avait-il dit au prince Serge Volkonski ; sauvez seulement mon code russe; pour rna part, je
ne ferai aucune revelation. » Serge Mourawief voulut soul ever
Ie regiment de Tchernigow ; il fut blesse €It pris. Les cinq chefs
de la conjuration, RyleYef, Pestel, Kakhowski, Serge Mourawief-Apostol et Bestouchef-Rumine, furent condamnes a mort
et pend us ; tous les autres furent exiles en Siberie. La princesse Troubet.skol obtint 1a permission de suivre son mad;
jeune,
ene renon<;,:a a toutes les esperances que la vie
pouvait lui offrir, pour accompagner au milieu des glaces du
Nord Ie malheureux condamne. Pendant que, enchalnes deux a
deux, ceux qui avaient survecu partaient pour les mines sous
1a garde des cosaques, les cadavres des autres conjures etaient
suspendus au gibet. Nicolas n'avait plus desormais d'adverr:mires : il etait sans contestation empereur. n allait aI'interieur
rep rimer toute tentative de reforme, tout desil' de changements
et menacer a l'exterieur l'independancc des nations ~cciden~
tales, jusqu'au jour 011, ecrase sous leur ligue, it devait reconnaltre son impuissance et en mourir.

Ang-leterre. Ministare de Canning. - Pendant
les
pl'incipes de la Sainte-Alliance triomphaient sur Ie
les idees nouyelles gagnaient chaque jour du terrain en Angleterre. Lord Castlereagh, Ie chef des tories €It de I'aristocr<i'tie
s'etait, comme on 1'a YU, suicide la yeille du jour Oll iI devait
partir pour aHer representer l' Angleterre au congres de Verone.
Des ministres liberaux lui succederent, parmi lesquels figuraient
Georges Canning et Huskisson. Canning, ministre des alfaifes
etrangeres, fut un des dMenseurs de l'independance de la
Grece. En voyage a Paris, il ecrivait a un grand ""'""onn",,,,
fran<;:ais : • Venez ce soir, nous parlerons grec.»
fit recon~
naitre par l' Angleterre l'independance des colonies espagnoles
d'Amerique. Pendant que les Autrichiens detrulsaient Itl~ con~
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stitutions de Naples et de Turin, les Francais celIe d'Espagne, il
proclama hautement Ie principe de non-intervention c'est-adire Ie droit qu'ont les nations de regler elles-me~es leurs
destinees, sans qu~ les ~tr~n.gers puissent venir se meIer malgre
,
Eales
de leurs affmres mteneures. Malheureusement il reunit
contre lui les partis extremes : les tories, qui se refusaient a la
moindre concession; les radicaux, qui trouvaient ses reformes'
insuffisanles. Ne voulant que Ie bien, et persuade de la verite
des principes auxqueIs il avait consacre sa vie, il lutta courageusement contre ses nombreux adversaires. /"iberte civile et
religieuse dans tous les pays du monde, tel etait Ie programme
a la realisation duquel il travaillait. En 1827, a la mort de lord
Liverpool, it devint premier ministre. Mais il finit par succomber, epuise de travail et fatigue par la lutte Ie 8 aout ,1827
regrette par les hommes liMraux de tous les pays.
'
Reformes economiques de Huskisson (,1823-,1830). - Un
de ses collegues dans Ie ministere, Huskisson, aYaH associe ses
efforts ault siens. Disciple d'Adam Smith, Huskisson comme ce
celebre economiste, etait partisan de la liberte du t;avail et du
commerce, du libre echange. Depuis deux cents ans Ie fameux
acte de navigation, vote en 1651 par Ie long parlement etait
devenu une loi pour l' Angleterre. Aux termes de cet acte les
navire.s etrangers ne pou.vaient i~porter en Angleterre qu~ les
prodmts des pays dont lis portalent Ie pavillon' Ie commerce
des colonies etait reserve exclusivement aux vais'seaux an"lais,
On a vu aussi qu'apres 4815108 grands proprietaires ano-lars en
majorite dans Ie parti des tories et dans Ie parlement ava'ient 'fait
yoter des lois prohibitives, afin de debarrasser l'agriculture anglaise de la concurrence des cereales etrangeres. Favorables
aux posses~eurs du sol, ces lois, en maintenant les objets de
consommatlOn a de tres hauls prix, contribuaient a entretenir
la misere des classes pauvres. Huskisson les combattit. Ministre
en 1823, il fit abolir l'impDt du sel, ceux du cafe du tabac et
des epice!>. n assimila, sous Ie rapport commerci~l, l'Irlande a
l' Angleterre. n fit voter une loi qui, etablissant une echelle
mobJe, dimi~uait les ?roits sur l'importation des grains quand
la recolte etrut maUVaIse en Angleterre et les auamentait quand
elle. etait bonne. n rempla~a les prohibitions ab~olues par des
drOlts de donane. Les valsseaux de toutes les nations purent
debarquer dans Ie ~oyaume-Uni ~es produits de tous les pays
sans payer des drOlts plus conslderables que ceux auxquc!s
etaient assujettis les navires anglais eux-m~m,,:;.
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Ces rCformes, loin d'Ctre defavorables au commerce anglais,
lui donnerent une nouvelle impulsion. Huskisson devait peril'
dans un accident de chemin de fer, Ie ~ 5 septembrei 830.
l'1Hnistere Wellington et Rohert Peel. - La mort de Canning amena aux affaires.un nouveau ministere, dont sir Robert
Peel faisait partie, et dont lord Wellington etai! Ie chef. Wellington etait, depuis Waterloo, considere comme Ie principal
chef des tories et Ie representant des principes de la SainteAlliance. Homme intelligent, mai;; froid, inflexible, fiegmatique,
Wellington s'inquietait peu de la haine que son opposition aux
whigs et aux reformes liberales soulevait contre lui. On citait
de fiJi un trait d'excentricite bizarre. Dans une emeute, Ia
foulp brisa a coups de pierres toutes les vitres de son hotel;
Wellington n' en parut pas emu et se contenta de faire rempJacer les vitres cassees par des vitres en fer-blanc. Toutefois,
!orsqu'il etait necessaire de ceder, iI savait Ie faire it temps: on
Ie vit bien dans les affaires d'Irlande.
:Eut de l'Irlande, - Jamais peuple n'avait ete aussi malheureux que les lrlandais depuis leur soulevement de "tHO
contre la domination anglaise et les massacres qui en avaient
etc la suite. Apres 1a victoire de Crc-mwell (1650), tous les
Irlandais avaient ete expropries. Jusqu'en n88, aucun indigene
ne put possener de terres. Us etaient renuite; a cultiver comme
(ermiers, pour les grands proprietaires anglais et protestants et
moyennant un salaire derisoire, les domaines dont leurs anc~tres catholiques avaient eie depossenes. La population de
l'Irlande s'elevait a 7,000,000 d'habitants. Sur ces 7,000,000 il
Y avait 5,750,000 catholiques qui, victimes de leur fidelite a la
foi de leurs peres, ne possenaient rien, n'etaient ni electeurs nl
eligibles, ne pouvaient etre ni magistrats, ni mMecins, ni avocats, ni professeurs, ni officiers, ni pharmaciens; ils n'etaient
pas meme admis a temoigner en justice. Presque tous etaient
pauvres, rMuits a vivre de pommes de terre, meprises par les
Anglais et exposes de la part du pouvoir a des vexations de
toute sorte. 1,iOO,OOO protestants, pour la plupart Anglais,
pOSSE daient a peu pres toutes les terres de rile, pouvaient
seuls aspirer ault charges, aux honneurs, jouissaient seuls de
tous les droit!! civils et politiques. Une si choquante inegaliM
avait deja amene en Irlande, particulierement pendant la Mvo~
lution francaise. bien des soulevements infructueux. Mais ee
il'~tait pas aux 'white boys, aux ~nfants blanc!>, qu'il etait ra..
!Serve de delivrer leur pays.
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O'Connoll. :£mancipation des Irlandais (1830). - C'etait
un catholique irlandais, Daniel O'Connell, qui devait emanciper
ses .concItoyens. Le. grand .agitateur avail; commence depuis
plusleurs annee1 deja sa brlllante carriere. Homme intelligent
et actif, oratem passionne, il soulevait par son eloquence fma~ee r enthoUi,!aSme de ses c~mpatriotes. De village en village,
ae Ville en ville, on Ie voya!t, descendant dans les cabanes,
parlan.t sur les places publiques ou au milieu des champs, aux
cathohques rassembles autour de lui dans d'immenses meetings
de liberte, d'egalite, de droit, de justice, d'emancipation. San~
se lalsser rebuter par les obstacles, il fonda l' association catholique en ~823. Des lors chaque Irlandais donna deux sous toos
les mois afin que la cause de l'independance put avoir une
caIsse et des revenus. Traduit plusieurs fois en Justice comme
perturbateur, il fut toujuurs acquitte. En '1826, il fut elu memo
bre du Parlement, mais refusa de prl\ter Ie ;;erment du test
(contre la transubstantiation) et ne put sieger. Tout Ie parti
liberal en Angleterre favorisa bientOt O'Connell de ses vreux.
9uatre ~ois .adopte par Ia .chambre des communes, un bill POUF
I emanCIpatIOn des cathohques avalt ete quatre fol;; rejete par
la chambre haute (1821, ~824, 1825, ~82i). Le ministre Wel=
ling ton etait contraire a La reforme.
Mais l'agitation sans cesse croissante de l'Irlande effraya Ie
gouvernemen:; on ne pouvait sans un grand peril prolonger davantage la resistance. Lord Wellington et sir Robert Peel propooorent eux-m~mes Ie bill d'emancipation aux deux chambres..
n futadopte p~r les commUDes Ie 30 mars, par les lords Ie
10 avn! 1329. Des lors les catholiques devinrent citovens' ils
fllre?t, electe?rs et eligibles, a condition de prNer serment de
ftdehte au rOi et de promettre qu'ils s'abstiendraient de toute
tentati ve hostile contre I'Eglise angIicane. Un an apres ce grand
a~te de reparation et de justice, Ie roi Georges IV monfut.
lalSsant 1a conronne a son frere Guillaume IV (26 juin ~ 830). .
Union ~(luaniere en Allemagne. - Huskisson, en Angle-terre, avrut defendu Ies principes de Ia liberle du commerce .
elle recev~it. a Ia m~me epoque ~!l Allemagne ,un hommag~
eclatant. Dl~lse en ~n nombre mfim de petItes principautes, CEl
pays portalt 1a peme de son morcellement excessif. On De
pouvait pas Caire dix Henes sans passer d'un Etat dans un
autre. A chaque frontiere on rencontrait une ligne de douanes
des prohibitions, des. droits d'entree a payer, des retards, de~
ootraves ponr le commerce, des regJement;; bizarres et g~nants

a subir. Des

,18H) des petitions demandi?rent

a Ia

Diete l'abolition des !ignes de douanes qui separaient les Etats allemands.
La Prusse avait, l'annee precedente, supprime les douanes interieures dans toutes ses' provinces. Son exemple fut suivi : les
principautes de Schwart2;bourg, les deux Hesses, les ducMs de
Saxe, g'unirent avec la Prusse pour former l'association du
Zollverein. Desormais les deuane"
supprimees entl'o
tous les Etats qui en faisaient partie; les droits d' entree furent
perv us '3n commun snl' les !imites des pays places dans Ie
Zollverein et de ceux qui etaient restes en dehors; Us fureni;
partages entre les Etats assodes proporti~~ellement a Ia population de chacun d'eux. Une autre aSsoCIatwn du meme genre
fut formee par Ie Wurtemberg, Ia Daviere, Ie Hanovre, Ie
grand-ducM de Bade, etc. Les excellents resultats de cette
double ligue amenerent pen a peu tous les petits Etats de l'Allamagne a s'y agreger. L'union des deux associations constiiua
definitivementle Zollverein en 1833.
Dom Miguel en Portugal. (1828-1832). - Nous avons vu
(chap. XIX) les tentati ves faites par dom Miguel, fils cadet dn
roi de Portugal Jean
pour s'emparer du ponvoir du vivant
m~me de son pere, Jean VI mourut Ie 10 mai 1826. Le trone
revenait a Bon fils aine dom Pedro, empereur du Bresil depuis
quatl'e ans. Dom Pedro, pour ne pas alarmer les Bresiliens, ranonQa, en faveur de sa fille dona Maria, a ses droits au trona
de Portugal et dota ce pays d'nne constitution qui accordait Ie
pouvoir legislatif a deux chambres, l'une elective, l'autre a Ill.
nomination du gouvernement.
Malheureusement dom lI1iguel, prince ambitieux et cruel,
favorise par sa mere, Ia veuve de Jean VI, avait forme Ie
projet de s' emparer du pouvoir. Nomme regent par dom Pedro,
et charge de gouvarner pendant 1a minorite de dona Maria, il
se mit en relations avec Ie roi d'Espagne Ferdinand VII, s'appuya
sur Ie parti reactionnaire, et, quand il se crut assez fort, il viola
ill. constitution, detrona sa pupille et se fit proclamer roiabsolu
en juin 1828. Les efforts des constitutionnels, commandes par
Saldanha at Villafior, echouerent; Us furent proscrits. Afin
de dompter toute resistance, dom Miguel aut recours a des
cruautes affreuses. Des m:mers de personnes, vingt-huit
mille en une seule annee, furent jetees en prison; Ie nombre
des exiles fut bien plus grand encore. Des echafauds so drel!l<
6erent dans toutes les villes du Portugal.ee malheureux pays
devait totre soumis a ce regime pend@nt quatre lUIS.
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Hinistere Polignac (9 aoftt 1829). - Adreas. des 221 (18 rna,.. 1830). 01.. 0Intion de Is chambre des depntes. - Prise d'Alger (4 jnillet). -Les ordonnances (26 lnilletl. Protestation des Jonrnalistss.
.
•.
Les trois jonrs, Premiere jonrnee (n jnille!). L. resIstance .orgamse.
L'agitation ,'etend, - Deuxieme journee (28 Juiliet). Insnrrection generale.
U marechal Marmont et les deputes. - Troisieme jonrne. (29 juillet).
Prise dn Louvre par Ie penple. Nomination d'une commission provisoire~
_ Retraite des troupes, Charles X retire les ordonnances.
Le due d'Orieans. Proclamation en sa (avenr. - Il est nomme lieutenant
general. du royaume. - Le due d'Orleans a ~'Mtel de ville. - c:>arles X ..
Saint-Clond. II abdique en fave'llr dn ane ae Bordeaux. - LOUlS~Phlhppe
proclame rai des Fran9sis par la chambre des depntes. - Charles X a
P..ambouillet. Marcile des Parisiens snr cette viile (3 aoftt). Embarqnement
nu roi a Cherbourg.
Resultats generaux des qllinze annees de Is Restanra.tion. Extension don ...
nee all regime constitutionnel. Prosperite financiere et comme~cisle;
institution des caisser& d'epargne; delivrance de Is Grece; destructIOn de
la piraterle. - Monvement des esprits; resistance du gotlvernement et sa
chute.

IilHnIstare POlignac (9 aOIH 4829). - La chute du ministers
Martignac fut Ie signal d'une lutte decisive entre Ia Restauration et l'opinion liberale. Les nouveaux ministres furentMM. de
Polignac, aux affaires etrangeres; de Bourmont, a 111. guerra;
de Labourdonnave a l'interieur; de Courvoisier, a 111. justice;
de Chabrol aux lin~nces; d'Haussez, a 111. marine; de Montbel,
Ii l'instruction publique. Ces choix etaient malheureux. M. de
Polignac, ami personnel du roi et ancien en;igr.e, ~tait impopulaire et imprudent; M. de Labourdonnaye s MaIt sIgnals comme
l'un des membres le8 plus violents de 111. chambre introuvable;
Bourmont avait passe aux Prussiens deux jours avant la bataille
de Waterloo. Deux mois apres, M. de Labourdonnaye fat remplace par M. de Guernon-Ranvi!le. E~nemis declares de la
revolation francaise, ces hommes voulaIent com~attre et esperaient vaincre l'opposition liberale au besoin par 111. force ouverte. Allies de 111. Russie, ils esperaient que l'empel'eur Nicolas,
en ~ch8nge de la conquete de Constantinople consentie par la
France, leur donnerait !a frontiere OU Rhin ; et cette acquisi-
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Hon, pensaient-i!s, leur vaudrait Ia popularite necessaire pour
accomplir sans danger un coup d'Etat.
Adressa des 22! CIS mars ,1830). Dissolution de 180 chambre
des deputes. - Le 2 mars 1830, Charles X ouvrit 111. session
parlementaire. " Je ne doute point, dit-il aux chambres, de votre
conCOurs pour operer Ie bien que je veux faire. Vous repousserez avec mepris les perfides insinuations. que Ia malveillance
cherche a propagef. Si de coupables manmuvres suscitaient a
mon pouvoir des obstacles que je ne dois pas, que je ne veux
pas prevoir, je trouverais la force de les surmonter dans rna
resolution de maintenir 111. paix publique, dans 111. juste confiance des Francais et dans l'amour qu'ils ont toujours montre
pour leurs rois. » A ces paroles mena~antes, 111. chambre des
deputes repondit, Ie 48 mars, par une adresse que 221 membres
vot8rent: • La charte, disait-elle, a fait du concours permanent
des vues politiques de votre gouvernement avec les vmux de
votre peuple la condition indispensable de 111. marche reguliere
des affaire .. publiques. Sire, notre loyaute, notre devouement,
nous condamnent a vous dire que ce concours n'existe pas. »
Le lendemain, une ordonnance renvoya les chambres et les
prorogea au 3 septembre. Le 16 mai suivant, Ie ministere alia
plus loin: la chambre des deputes fut dissoute. £t cependant
ces representant!! que Charles X renvoyait etaient pour la plupart attaches aussi fidelement a 1a monarchie restauree qu'a la
charte; ce qu'ils demandaient, c'etait Ie maintien du regime
·constitutionneL Quelques-uns a peine, en relations avec Ie duc
d'Orleans, r~vaient, dans 111. prevision d'une revolution, la substitution de 111. branche cadette des Bourbons II la branche ainee.
Prise d'Alger (4 juillet). -D'ailleurs, la Restauration remportait a ce moment-la mt'ime un grand triomphe militaire. Le
gouvernement 6tait depuis long temps en differend avec Ie dey
d'Alger, Hussein. Celui-ci reclamait Ie payement de fournitufes
de grains faites a 111. France! so us Ie consulat et l'empire, par
les negociants algeriens Bacri et Busnach. Aux termes d'une
transaction conclue Ie 28 octobre 1819, 111. creance avaH ete
fixee a 7 millions, qui devaient Mfe payes par douziemes a
partir du 16r mars ~820, deduction faite des sommes que les
sieurs Bacri et Busnach devaient eux-memes II des commer<;;ants
franyais. Le dey, qui etait creancier personnel de ces deux marchands, se plaignit vivement que les payements fussent faits
entre leurs mains, et non dans les siennes. II ecrivit aCharles X
sans obtenir de reponse. Le consul de France, M. Deval, etant
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. OIl t) Protestation des journaLes ordonnances 26 ~Ul e ia sur la portee de ce succes.
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seconde fois les 221, et, aveI c etux,. d~ la Ie ""alite . il resolut
. .,
"ta't 'ncu sur e erram '"
"
,
mlnIstere " 1 Va!
L'article 14 de la charte acd'avoir recou!'s a d'aut:es mo~:~:~ des ordonnances pour rexecordait au ro~ Ie POUVOlf d: ~ l;Etat A raide de cet article,
cution des 1018 et 1a suret ~'Etat. {~ 25 juillet, tous les mion essaya de tenter un coup
ui arurent au Muniteur
nistres signerent qu~t~e °llrdO~~a~:~~Sp' ;ecldees d'un rapport de
officie! Ie 26 au matm, e es
M. de Chantelauze au rOl.

La premiere suspendait la liberte de la presse periodique et
soumettait les journaux a l'autorisation prealable;
La seconde dissolvait 1a chambre des deputes;
La troisieme changeait Ie systems electoral, en enlevant aux
patentes la qual.ite d' electeurs;
La quatrieme convoquait les colleges electoraux pour Ie
13 septembre suivant.
A 1a lecture dos ordonnances, la population de Paris fut
d'abord frappee de stupeur. ({ Un bonnet a poil place sur Ie
clocheI' de Notre-Dame, avait dit M. de Polignac, suffira pour
contenir la bourgeoisie. II Ce mot se repandit et irrita la population. Le president du conseil avait trop compt.e sur la timidite
des Parisiens. Une grande reunion de deputes et de journalistes decida qu'on ne tiendrait pas compte des ordonnances.
Thiers, Chatelain et Cauchois-Lemaire fureal charges de redigel' une protestation. En voici les passages les plus sailIants :
« On a souvent annonce depuis six mois que les lois seraient
violees, qu'un coup d'Etat serait frappe; Ie bon sens public se
refusait a Ie croire. Le ministere repoussait cette supposition
comme une calomnie. Cependant Ie Moniteur a pubEs eafin ces
memorables ordonnances, qui sont Ja plus eclatante violation
des lois. Le regime legal est donc interrompu; celui de la force
est commence.
« Dans 1a situation ou nous sommes plaees, j'obeissance cesse
d'etre un devoir. Les citoyens appeles les premiers a oMir sont
Ies ecrivains des journaux; ils doivent les premiers donner
I'exemple de la resistance a l'autorite qui s'est depouiIlee du
caractere de la loi. Les raisons sur JesqueUes ils s'appuient sont
telles qu'il suffit de les enoncer.
• Les matieres que reglent les ordonnances publiees aujourd'hui sont de celles sur lesquelles l'autorite royals ne peut,
'd'apres la charte, prononcer toute seule. La charte, art. 8, dit
que les Francais, en matiere de presse, soni tenus de se conformer aux lois .. elle ne dit pas aux ordonnances. La charte,
art. 35, dit que l'organisation des colleges electoraux: sera reglee par les lois .. elle ne dit pas les ordonnances ...
« Aujourd'hui donc, Ie gouvernement a viole la Iegalite : nous
sommes dispenses d'oMir. Nous essayerons de publier nos
{euiIles sans demander l'autorisation qui nous est imposee;
nous ferons nos efforts pour qu'aujourd'hui, au moins, elles
puissent arriver Ii toute la France. Voila ce que notre devoir de
citoyens no us impose, et nous Ie remplissons ....
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sa propre r~esi.~a~~~~e: de ce manifeste on remarguait Thier!!,
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tutionnel: Sarrans Jeune, du Cour1ter .
Bauda du
,
de Jussie~, Cha.telain, du Courrier fran9au; Costeet

Te~!S~(jme

temps, Ie tribunal de premiere ins tan?;, prsesig~
par M. Debelleyme, rendai]t, sur l~ d~~~~deu:juge:!t' par
J rnal du Commerce et du Guroo e ,
, d
l~~uel il ord~nnait, vu l' etat de la legisl~tion? que Iednume~o ~
,
~
't
ose el imprime par Ies ImprlmeUrs €I ces Jour
Jour "eral com~ f . a't a l'Institut ce jour-lil l'eloge de Fresnel,
::':::,;odi;~~U:~s d1'ardentes allusions qui furent a~plaud~~
avec enthousiasme. A la Bourse, la rente 3 pour 100 escen I
,
d 78 . 72 Dans les cafes sur les places, dans les
sublteme~t . e ,a ur~aux a haute voix; on entendait des merues, on hsalt.leS Jo.. u de colere. Tout annoncait qu'nne
nace", des cns de JOle 0
r6volntion allait commencer.
Les trois j ours: premiere jOlll:uee (27 juillet). La reSt~se
L'agitation s'etend. - Le 2~, au, rna Ill,
journaux, Ie Globe, Ie Nationa£, Ie
fuse de se soumettre anx ordonnances, uren .
. d'etuprofusion. Les places se couvrirent de bourge?ls, enS?lte"
t,
diants, d'anciens soldats de l'empire et d.'ouvrlers, qm ~rJale~n:
rive ia charte! L'attitude dn peuple etalt menacante , e ce~els
dant la cour n'avait a Paris que ~2,OOO soldats, sur es q 1
•
A
ter et pour les cornman der ..,
elle ne pouvalt pas m"me comp ,
I P elait
marechal l\Iarmont, duc de Raguse, dont Ie nom sen ra p
les plu5 tristes souvenirs de 18U,. I
. I'exemple de la
Un .ournaliste M. Baude, donna e premIer
resist~nce Un c~mmissaire de police. suivi de gendarm es , ~tahnt
.
I
d Temps dans la rue de RlC e~e~u ~o~a~~:~t ;:r!:~~:: p~rtes. « C'est en vertu des or~on.
lie,.
,
d't '1 au commissaire que vous venez brlser
nances monSIeur, 1 -I
'"
,
~
mme
'" ~ Eh bien! c' est au nom de la 101 que Je \ OUb so
nos pre",~e~..
omme on voulait faire forcer 1a serrure
de les respe~ter'l\: ~;~de lui lut iI haute voix l'article du corle
par un ouvrler, .
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penal qui condamnait aux travaux forces Ie vol avec effraction.
Le serrurier s'enfuit epouvante. II faHut recourir au serrurier
charge de river les fers des foreats,
Pendant ce temps la lutte s'engageait dans Paris: les rassemblements devenaient plus nombreux; on jetait des pierref
aux gendarmes, des barricades s'elevaient sur plusieurs points.
n y eut des coups de fusH pres du Palais-Royal et dans la rue
Saint-Honore. Les Maves de 1'ecole poly technique, dont l'uniforme etait aime du peuple depuis qu'en f,8H. Us avaient concouru it la defense de Paris, forcerent les portes de recole,
ayant a leur tMe Charras, Lathon, Vanneau, Berthelin, et vinrent se meUre D. la disposition des deputes reunis a ]'hOtel
Laffitte. La nuit etait venue. En ce moment m~me, un regiment
de la garde royale, Ie 6·, partait de Saint-Cloud pour rejoindre
I'armee, et Ie colonel disait d'une voix emue a ses officiers:
« Messieurs, nous allons it Paris. Maintenez l'ordre dans vos
compagnies, et si la garde donne, que chacun fasse son devoir, 11
Demdeme journee (28 juillet). Insurrection generale. La
marechal Marmont et las deputes. - Dans la matinee du 28,
i'insurrection fut generale. Les emblemes des fournisseurs de
la cour fnrent effaces; on detruisit Ies insignes de la royaute.
Les rues furent depavees et herissees de barricades, sur lesqueUes fiottait Ie drapeau tricolore, reparu apres quinze ans
d'absence. Partout on entendait les insurges battre Ie rappel,
aUK sons duquel 56 rassemblaient ouvriers 131 gardes nationaux.
Deux offici €Irs de l'empire, MM. Dumoulin et Dufays, s'emparerent du poste de la Banque. MM. Degousee, Higonnet, Laperche, avaient occupe pendant ce temps la mairie des PetitsPeres. Dans Ie passagcDauphine,liLJoubert armaitles insurges;
sur la place de Ia Bourse, M. Charles Teste faisait de meme.
Au cri de Vive la charte ! se melait maintenant celui de A bas
les Bourbons!
Arrive a son poste seulement Ie 28, it huit heures du matin,
Ie marechal Marmont ayait forme Ie projet suivant: deux colonnes devaient partir des Tuileries, rune pour traverser Paris
de la Madeleine jusqu'a la place de la Bastille, en suivant toute
la ligne des boulevards, l'autre pour alIer rejoindre la premiere
en longeant la Seine jusqu'a la Greve at I'hOtel de ville. La
moitie de Paris serait ainsi enveloppee. Deux bataillons de Ia
iwrde devaient occuper Ie marcM des Innocents, dans la rue
Saint-Denis, afin de maintenir les communications lib res entre
ces deux colonnes. Mais les soldats etaient peu nombreux, et
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leurs adversaires montraient un courage herolque. Un terrible
combat etait engage entre les citoyens places dans 1a Cite et les
Suisses de 1a garde places sur 1a rive droite du fleuve, sans
que Ie 15 e leger, envoye au marcM aux Fleurs, soutlnt la
garde royale. On vit un jeune homme s'elancer sur Ie pont de
1a Greve, un drapeau tricolore ala main: «Mes amis, s'ecriat-il, 8i je meurs. souvenez-vous que je me nomme d' Arcole! J
Partout l'acharnement etait Ie m~me. Parvenu a 1a place de la
Bastille apres avoir traverse Ie boulevard, Ie general de SaintChamans voulut se mettre en relations avec la Greve. Les soidats
qu'il chargea d'enlever les barricades de 1a rue Saint-Antoine,
fusilles du haut des fen~tres, d'ou l'on precipitait aussi sur
leurs tHe~ des paves, des meubles, des tuiles, des bouteiIles
cassees, furent obliges de reculer. Les troupes placee!> au
marche des Innocents avec Ie general Quinsonnas etaient cernees. Les colonnes envoyees a 1a Bastille et dans 1a rue SaintDenis voyaient les rues barricadees derriere elles, et ne pouvaient regagner Ie quartier general qu'en allant faire Ie tour de
Paris par les boulevards exterieurs. La chaleur etait etouffantej
les soldats mouraient de faim. Le nombre et l'animosite des
combattants croissaient d'heure en heure.
Les deputes reunis dans l'hOtel d' Audry de Puyraveau envoyerent aupres du marechal Marmont, aux Tuileries, Casimir
P8rier, Mauguin, Lobau et Gerard. Mais deja Arago etait chez
Ie duc de Raguse; n lui representait Paris en feu, Ie sang coulant de toutes parts, et la terrible responsabilite qu'il encou.,
rait, lui Marmont, chef de l'armee royale, dans cette lutte
cruelle. « Faut-il tout vous dire? s'ecria Arago, j'ai recueilli
dans 1a foule sur mon passage des paroles sinistres: « On
mitraille Ie peupIe, c'est Marmont qui paye ses deLtes! • Mar.
mont etait en proie aune anxiete cruelle : il apprenait que les
troupes avaient Ie de~sous, il voyait rapporter des blesses jusqu'aux Tuileries ; il aurait voulu que Ie roi eedat, revoquat les
ordonnances; mais M. de Polignac ne voulait pas entendre
parler de concessions. On vint apprendre a l'imprudent ministre
qu'<'t l'Od60n les soldats fraternisaient avec Ie peuple. ( Si la
troupe passe du cote du peuple, s'ecria-t.il, qu'on tire aussi
sur Ia troupe I » Trois fois Marmont ecrivit inutilement a Saint·
Cloud pour supplier Ie roi de retirer Ies ordonnances, Charles X
rofusa. < Les Parisiens sont dans l'anarchie, disait-il; l'anarpendant
les ram Emera necessairement ames pieds. »
ce temps, les Suisses du colonel Maillardoz couvraient 1a rue
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Montorgueil de leurs cadavres; le'marche des Innocents etai t
occupe par Ie peuple victorieux, at Lafayette, Laffitte, Audry
d~ Puyraveau, Delaborde, avec bien d'autres deputes. se jetalent dans Ie mouvement.
'
Troisieme journee (29 juillet). Prise du Louvre par 1e
peuple. Nomination d'une
nrovisoire - La
~uit du 28 au 29 fut employee de part et d'~utre en
paratI~s. !--es troupes evacuerent I'hOtel de ville; un inconnu, qui se
fa/salt appeler 1& general Dubourg, s'y installa Ie matin avec
!II. Baude. Le peuple etait plein d'ardeur. n n'en etait pas de
~eme des soldats. Les troupes de ligne ne se battaient qu'avec
repugnance; la garde royale seule etait devouee a Charles X.
Mais deja les Suisses s'effrayaieut a la pen see d'un nouveau
~o aout. Marmont ordonna de cesser Ie feu, ordre qui ne fut
pas execute. n fit promettre au peuple des concessions. Il envoya M. ?e S~monYille a Saint-Cloud supplier Ie roi de ceder.
Charles. X p,r,ete.ndant que Ie danger n'etait pas serieux : « Eh
bIen I ,are, § ecna 1.'11. de Semonville, n faut tout vous dire : si
da.ns une ?eure les ordonnan~e8 ne Bont pas rapportees, plus de
I' 01, plus ae royaute 1- Peut-~tre bien me donnerez-vous deux
heures? » feprit Ie roi avec irritation.
Pecdant qu'il Saint-Cloud on s'opiniAtrait, Ie peuple, conduit
par les eleves de I'ecole poly technique, s'emparait des casernes
de la rue de Tournon, de Saint-Thomas d'Aquin de Babylone
a l'attaque de laquelle perit Vanneau. Un autre eieve de l'ecole'
nom me Lothon, fut tue devant les Tuileries. Marmont, ayant
a~prIS que sur Ia place Vendome les troupes de ligne commumqualent ,avec Ie peuple, voulut les remplacer par run des
deux bataIllons suisses qui dMendaient Ie Louvre. III. de Salis
arant fait evacuer la colonnade par Ie premier bataillon avant
d y falre mont~r Ie second, Ie peuple se precipita dans Ie
Louvre. Les Smsses
se debandent, s'enfuient a travers la place du Carrousel vers les Tuilories. et du chateau des
Tuileries .vers les Champs-Elysees, en jetant leurs armes et
leurs habl.ts rouges qui les designaient a 1a col ere du peuple.
n est midI. Le peuple est vainqueur. Les combattants de juillet
montrerent autant d'humanite que de bravoure, sauvant les
a?VerSalres contre lesquels ils venaient de risquer leur vie. On
Vlt des hommes en haiHons veilIer, Ie fusi! au bras, a ce qu'aucun desordre n'eut lieu, qu'aucun objet ne flit vole dans Ie
Louvre. Lafayette ayant voulu faire donner 5 francs 11 chacun
de ceux d'entre oux qui etaient pauvres : ({ NOllS ue nous bat~
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tons pas pour de l'argent, » repondirent-ils~ et ils refus~rent.
La lutte etait finie. La garde royale avalt qUltta ParIs. Le
53" de ligne s'6tait reuni au peuple, et les autres regiments
suivaient son exemple. On decida dans I'h6tel de Laffitte que Ie
pouvoir militaire serait conae a Lafayette et aGerard. De pl~s
on leur adjoignit une commission civile composee de CaSImIr
Perier, Lobau, de Schonen, Audry de Puyraveau, Mauguin. Cett~
commission publia l'acte suivant : « Les deputes presents ~
Paris ant du se reunir pour remedier aux graves dangers qm
menacent la surete des personnes et des proprietes. Une commission a He nommee pour veHler am: interets de taus en
l'absence de toute organisation reguliere. »

Retraite des troupes. Charles X. retire les ordonnances.

_ Pendant ce temps, les troupes royaies desesperees ~attaient
en retraite sur Saint-Cloud par rarc de triomphe de rEtoile et
Ie bois de Boulogne. Le Dauphin vint les recevoir . .Mais ce
prince n'avait ni la presence d'esprit ni la facilite de parole
necessaires pour rechauffer par cette demarche l'ardeur des
soldats. n demanda a un capitaine combien il avail perdu
d'hommes : It Beaucoup, monseigneur, l) repondit I'officier, et
de grosses larmes roulaient Ie long de ses joues. « Vous en avez
bien assez, D lui repondit Ie Dauphin.
Tout a Saint-Cloud, etait dans Ill. confusion. L'ecole militaire
de Sai~t-Cyr y etait accourue. La cour etait pleine de t~rreu::
Charles X s'etait d'abord refuse a toute conceSSIOn. Mms deja
tout (;tait change. Le roi nomma M. de Mortemart premier ministre, et il chargea MM. de Semon ville, de Vitrolles et d' Argout d'aller Ii Paris: € Messieurs, leur dit-il, vous l'avez voulu;
partez I allez dire aUI Parisiens que Ie .roi r~voque les. ordonnances ; mai:;, je vous Ie declare, je crOlS cec; fatal a.ux lll~ere~S
de Ia France et de la monarchie. l) Charles X croymt aVOlr fmt
une concession trop grande. Et pourtant, a l'h6tel de ville, la
commission executive refusa d'entendre ses negociateurs : « n
est trap tard! s' ecria M. de Schonen; Ie tro~e de Charles X
s'est ecroule dans Ie sang. "Chez Laffitte, lIs ne furent pas
mieux ree us . « Plus de Bourbons! » tel HaiL Ie cri qui retentissait dans Paris.

La dnc d'Orleans. Proclamation en sa favenI'. - C'etait
pourtant un Bourbon qui ~~!ait succ~der a.Charles ,X; Le duc
d'Orleans etait fils de Phlhppe-Egahte, qUi avalt ete membra
de Ill. Convention et avait vote la mort de Louis XVI; il avait
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servi lui-meme dans les armees repubIicaines so us les ordres
de Dumourie.z, a 'ya!I?Y, et a Je:n~,apes. Emig;e en meme temps
que Dumounez; II s etalt tenu a i'e?art apres 18Hl, ouvrant ses
salons ~u Pa~aIs-Roy~l aux gens dlsgracies par Ia cour, affectaut ~e lIberallsme.' falsant donner Ii ses fils, au college royal
HenrI IV, I educatIOn commune. Deja en 1815, avant les CentJou~s, une conspiration avait eclate en sa faveur contre
LOUIS XVIII; plu~ tard, en 01816, Didier, lors du soulevement
de Grenoble" aVall a son tour jete Ies yeux sur lui. Le duo
d'Orleans etalt Ie plus riche proprietaire foncier du royaume .
son c~ractere pacifique, sa simplicite, celIe de sa femme Marie:
Am~lIe, Ie sans-facon qu'il affectait dans ses manieres, lui
a:alent gagne les bonnes grilces de la bourgeoisie. La majorIte de la c~aI?bre ?es dep.utes, en 1830, lui etait favorable;
~a~tte, ~aslmlr perIer., Gmzot, de Broglie, Ie general Sebastmill, etaJent. ses partIsans. Les republicains, qui avaient vaill,arr: ment cor:nba~tu pendant les trois jours, et les bonapartistes
('talent en mmOrIte,
, Dans une re?nion tenus chez Laffitte, les partisans du due
d Orleans arrtlterent les termes de la proclamation suivante qui
fut immMiatement imprimee et placardee dans les rues de P;ris:
" Charles X ne peut plus rentrer dans Paris; il a fait couler
Ie saur; du peuple.
« L.a re~ubli9ue nous exposerait a d'affreuses divisions: elle
nous broUllleralt avec rEurope.
" Le .duc d'Or18ans est un prince devoue a la cause de la
HevolutlOll.
{( Le duc d'Orlean:i ne s'est jamais battu contre nous .
« Le duo d'OrIeans etait a Jemmapes.
'
[( Le due d'Orleans est un roi-citoyen.
« Le duc d'Orleans a porte au feu les couleurs tricolores '0
du,o d'~rIeans peut seul les porter encore. Nous n'en voul~~
pomt d aulres.
« Le duc d'Or18ans ne se prononce pas. n attend notre yam
~roclamons. ce vreu, et il ac.::eptera la charte comme nou;
I a;.on~ touJours entendue et voulue. Cest du peuple fran\;ais
qu II tlendra sa couronne. »
. nest nom:ne lieute~an~ ge.n~:rll.l ~u royaume. - CepenQ?~t Ie. due d Orleans n etalt ill a Paris, au milieu du peuple,
III a Samt·Cloud, aupres de Charles X. n s'etait tenu prudemment" en attenda,nt les evenem,ents; d'abord a Neuilly, ensuite
au Ramcy. Jamals 1a malson d Orleans ne pouvait trouver une
1. fIist. contemporatne.
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occasion plus favorable. Mais, d'un autre cote, etait·il genereux
de profiter du malheur d'un parent dont Ie due d'OrIeans avait
toujours eprouve la bienveillance, pour prendre sa place sur Ie
trone dont il venait d'~tre chasse? Le due d'Orleans Maita
longtemps. M. de Chateaubriand Ie supplia en termes ehaleurem:: de rester fidille a ses parents. D'un autre cote, Ies republicains, ayant a leur ttlte Bastide, Trelat, Huber, Godefroy
Cavaignac, Charras, s'efforttaient de ramer Ie peuple a leurs
idees. Enfin Ie due d'Orleans se decida, et, cedant aux instances
de Laffitte, il revint au Palais-RoyaI.
{( Habitants de Paris, disait-il dans l'acte annonyant qu'il
acceptait Ia lieutenanee generale du royaume, les deputes de la
France, en ee moment reunis a Paris, ont exprime Je desir que
je me rendisse dans cette capitale pour y exercer les fonctions
de lieutenant general du royaume.
{( Je n'ai pas balance a venir partager vos dangers, it me
placer au milieu de cette heroi'que population, et a faire tous
mes efforts pour vous preserver de la guerre civile et de l'anarchie. En rentrant dans la ville de Paris, je portais avec orgueil
ces couleurs glorieuses que vous avez reprises, et que j'avais
moi-m~me longtemps portees.
« Les chambres vont se reunir ; eUes aviseront aux: movens
d'assurer Ie regne des lois et Ie maintien des droits de la
nation.
« Une charte sera desormais une verite.
• LOUIS-PHILIPPE D'Onuj:..I.NS. »

La proclamation 8uivante, redigee par Guizot et signee par
quatre-vingt-onze deputes, fut aussitot affiehee :
« Francais, Ia France est libre. Le pouvoir absolu levait son
drapeau. L'herolque population de Paris l'a abattu. Paris attaque a fait triompher par les armes 1a cause sanree qui venait
de triompher en vain dans les elections. Un pouvoir usurpateur
de nos droits, perturbateur de notre repos, menacait a la foi8
la liberie et l'ordre. Nous rentrons en possession de l'ordre et
de Ia liberte! Plus de crainte pour les droits acquis; plus de
barriere entre nous et les droits qui nous manquent encore.
« Un gouvernement qui sans delai nous garantisse ces biens
estaujourd'hui Ie premier besoin de lapatrie. Fran911is, ceuxde
vos deputes qui se trouvent deja a Paris se sont reunis, et. en
attendant l'intervention reguliere des chambres, ils ont h;vite
32.
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lln Frani,:ais qui n'a jamais combattu que pour la France, M. Ie
due d'Orleans, a exercer les fonctions de lieutenant general du
royaume. Cest, a leurs yeux, Ie moyen d'accomplir promptement par la paix: Ie succes de la plus legitime defense.
« Le due d'Orleans s'est devoue a la cause nationale et constitutionnelle. Ii en a toujours defendu les interlits et professe
las principes. n respectera nos
il tiendra de nous les
siens. Nous nous assurerons par des lois toutes les garanties
necessaires pour rendre la liberie forte at durable;
« Le retablissement de la garde nationale, avec l'intervention
des gardes nationaux dans Ie choix des officiers;
( L'intervention des citoyens dans la formation des administrations municipale et departementale ;
« Le jury pour les dehts de la presse;
« La responsabilite Iegalement organisee des ministres et des
agents second aires de l'administration ;
« L'etat des militaires legaIement assure;
« La reelection des deputes promus a des fonctions publiques.
i Nous donnerons a nos institutions, de concert avec Ie chef
de l'Etat, les developpements dont elles ont besoin.
« Franyais, Ie due d'OrIeans lui-m~me a deja parle, et son
langage est celui qui convient a un pays libre. Les chambres
vont se reunir, vous dit-il. Elles aviseront aux: moyens d'assurer
Ie regne des lois et It'l maintien des droits de la nation.
« La charte sera desormais une verite. »
Le due d'Orleans a l'hOtel de ville. - liIaintenant Ie nouveau gouvernement serait-il accepte parle peuple, par ceul.
qui avaient fait la revolution 'I La 3~ juillet, la. chambre des
deputes vint trouver Ie due au Palais-Royal pour lui annoncer
qu'il etait nomme lieutenant general du royaume. Louis-Philippe
monta a cheval et se dirigea lentement a travers les rues
vers l'hOtel de ville. Derriere lui venait Laffitte malade, qui se
faisait porter dans une chaise davant la chambre des deputes.
Le due fut d'abord accueilli par des cris joyeux : « Cela va
bien, disait Laffitte. - Mais oui, cela ne va pas mal, » lui repondait Ie lieutenant general. Cependant quelques cris de
desappointement et de colere eclaterent dans plusieurs groupes.
Entin on parvint a l'hOtel de ville. La declaration de la ehambre
des deputes y fut lue pUbliquement. Lorsqu'on fut arrive a
l'article « Ie jury pour les dems de presse », Louis-Philippe sa
wuma vel'S Lafayette:: " n n'y aura plus de delits de presse, "
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lui dit-il. Ensuite il ajouta en mettanL la main sur son cceur :
« Comme Frangais, je deplore Ie mal fait au pays et Ie sang qui
a etc verse. Comme -prince, je suis heureux de contribuor au
bonhcur de la nation. » On applaudit. Lo general Dubourg,
montrant Ia place remplie d'hOl':lmes arm6s, s'ecria : « Vous
connaissez nos droits; si vous les oubliez, nous YOUS los rappelleron;;. » Lafayette et Ie due d'Orleans parurent a la fenMre
et s'embrasserent. Lo drapeau tricolore fut partout arbore. Pen- .
dant ce temps on recueillait les cadavres dans les rues et SUf
les quais. Le nouveau regne allait commencer.
Charles X a Saint-Cloud. n abdique en favanr dn due
de Bordeaux. - A Ia mi'Jme heure, Ie regne de Charles X se
terminait tristement Ii Saint-Cloud. La desertion devenait generale dans les troupes qui occupaient les bords de la Seine, Ie
pont de Sevres, et protegeaient la famille royale. A Villed'Avray, la troupe de ligne fut sur Ie point d'en venir aux
mains avec les gardcs du corps. n fallul que Ie colonel Le5pinasse so jew.t ontre les deux partis : « Est-ce qu'il ne restera
personne, disait a son regiment Ie colonel Maussion, pour alIef
rendre ce drapeau a celui qui nous l'a confie? )) lIiarmont, qui
commandait toujours, afin de retenir les soldats, leur adress!!
une proclamation conciliante. Le Dauphin irrite l'apostropha
vivement, l'appelant traitre, et se jeta sur son epee pour Ie
desarmer avec tant de violence qu'il s'ensanglanta Ia main.
Charles X, plus juste, consola Ie due de Raguse. Le Dauphin
reconnut qu'il avait ete trop viC i mais Marmont, s'inclinant
prol'ondement devant lui, refusa de prendre sa main.
Pendant ce temps, les soldats suisses, jetant fusils, gibernes,
uniformes, abandonnaient Ie pont de Sayres (31 juillet). SaintCloud etait decouvert; il faHut battre en retraite. La cour se
retira a Rambouillet. Les courtisans avaienl disparu. Ce fut Iii
que la Dauphine, Ia fiUe de Louis XVI, qui n'etait pas a Paris
au moment des ordonnances, rejoignit Charles X.
Le 1er aout, Ie vieux roi, comprenant qu'il fallait ceder, envoya a Paris un acte par lequel il nommait Ie due d'Orleans
lieutenant general du royaume. Il approuvait Ia reunion des
chambres pour Ie 3 aout et protestait que, si l'on attentait a sa
vie, a celIe de sa famille, ou a sa liberte, il se dMendraitjusqu'a
Ia mort. La lcndemain, Ie vieux monarque abdiqua.
• Je suis, ecrivait-il au due d'Orleans, trop profondement
peine des mauxqui affiigent ou qui pourraient menacel' mes
peuples pour n'avoir pas chercM un moyen de les prevenir,
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1'ai done pris Ia resolution d'abdiquer Ia couronne en faveur
de mon petit-fils.
« Le Dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi a
ses droits en faveur de son neveu.
« Vous aurez done, en votfe qualite de lieutenant general du
royaume, a faire proclamer l'avanement de Henri V Ii la couronne. Vous prendrez d'ailleurs toutes les mesures qui vous
COncernent pour regler les formes du gouvernement pendant la
minorite du nouveau roL,
« Vous communiquerez mes intentions au corps diplomatique, et vous me ferez connaHre Ie plus tot possible 1a proclamation par laquelle mon petit-fils sera reconnu roi sous Ie nom
de Henri V...
Mais Ie lieutenant general vicomte de Latour-Foissac, porteur de cette lettre, ne fut pas recu au Palais-RoyaL LouisPhilippe etait decide a accepter Ie trone; il ne pouvait plus
accepter la regence,
Lorus-Philippe proclame roi des FranQais par la chambre
des deputes. - Quelques jours apras, Ie 7 aotit, Ia chambre
des deputes proclama Ie trone vacant a la majorite de 219 voix
contre 33. La charte fut rapidement revisee, et on proclama Ie
due d'Orleans roi des Francais sous Ie nom de Louis-Philippe lor.
Oans la chambre des pairs, M. de Chateaubriand adressa un
solennel et dernier hommage a Ia dynastie yaincue: « inutile
Cassandre, s'ecria-t-il, j'ai assez fatigue Ie trone et la pairie de
mes avertissements dedaiglJes. II ne me reste qu'a m'asseoir sur
les debris d'un naufrage que j'ai tant de fois predit. Je reconnais
au malheur toutes les sortes de puissance, excepte celIe de me
delier de mes serments de fideIite. Je dois aussi rendre rna vie
uniforme. Apres tout ce que j'ai fait, dit at ecrit pour les Bo:urbons, je serais Ie dernier des miserables si je les reniais au moment ou, pour la troisieme et derniere (ois, Us s'acheminentvers
l'exil... Je ne demande Ii conserver que Ia liberte de ma
conscience et Ie droit d'aller mourir partout ou je trouvera
independance et repos. »
Charlas X a. Rambouillet. Marche des Parisians 11m catta
villa (3 aout). Embarquement du roi a CharboUfg. - LouisPhilippe regnait deja dans Paris, et pourtant Charles X se trouvait encore avec sa famille a RambouiUet, garde par ~ 2,000801dats et 38 pieces de canon. On resolut d'effrayer Ie vieux roi
par une demonstration armee pour Ie determiner Ii partir. Le
3 aout, Ie rappel battit dans Paris; on convoqua 500 hommes
»)
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pa~ legio~. Cefut pour l~s Parisiens comme une partie de plaisir,
QUl~zemllIehommes, cleves del'ccole poly technique, etudiants.

anCiens soldats, gardes nationaux bourgeois ouvriers a~ubI' ~
d
I b'
'
v,
,11
e~
es, p u~ Izarres costur:nes et portant des armes de toute sorte,
a PJ?d, a cheval, en vO,lture, partirent en chantant pour RambO~lllet, sous 1a C,o~dUlte d~ general Pajo!. Charles X aurait pu
resIster. Les PanslCns arnverent harasses de fatigue davant
RambouiIlet, et ,se coucMrent en desordre sur les routes, dam,
les,fosses, les bles e,t le~ bois. Mais la cour etait decouragee,
C~ar1?s X sedetermm~ a partir pour Cherbourg avec cinq com!D1~Salres, l\fM. de COIgny, Jacqueminot, Maison, de Schonen,
?dl,lon ~arrot, charges de veiller a sa sl1rete. A Maintenon
II hc~nCla ses troupes. A Valognes, les gardes du corps lui
rendmmt leurs drapeaux. Enfin, du haut des falaises de Cherbo~rg or: a~ercut Ill. mer. Le capitaine Dumont d'UrviIle, qui
deja a':aJt fait l~ ~ou.r du monde, avait reCu Ie commandement
du batIm~nt amerIcam Ie Great Britain et d'nn brick charges
de co~dUlre hors de France les exiles, «C'etait, dit un historien,
vel'S I Angleterre quelesBourbons allaient voguer, en repassant
pw~etre par Ie sillon qu'avait jadis creuse dans l'Ocean Ie
uaVlre des Stuarts vainc~s. Le ciel n'annoncait pas 1a tempete:
Ie vent souffla da~s les VOIles, et Ie vaisseau disparut sur la mer.'
.La Fra~ce avalt ~ncor~ une fois renverse les descendants de
saInt LoUls; Des trOIS petIts-fils de Louis XV, Ie premier etait
m~rt, sur I ~chafaud; Ie second avait passe vinot-cinq ans en
Ilxll; Ie t:OIsieme allait y mourir. Le fils de Lo~is XVI etait
~orl. captlf dans I~ tour du Temple. Maintenant Ie petit-fils de
i~harles X: orpheli!l avant sa naissance, etait emporte dans Ie
ma~teau d un sefvlteur, loin de cette terre sur laquelle il semblalt app~Ie ,a r~gner, U~e autre branche de Ill. famille des Bourbo~s allalt s etemdre: blentot une mort mysterieuse reunira Ie
prmce de Conde a son fils execute a Vincennes. Coblentz
Har.twell, Gand, Chantilly, Goritz, que de souvenirs! Les faute~
aVaIe~t ete gr,an~es, l'e~p!ation Ie fut. Et pendant que Charles
pa~talt pour I exIl, ParIs Joyeux saluaH l'apparition sur les TuilerI~s de ce drapeau tric~Iore qUi, quarante ans aupnravant,
avalt /lotte P?ur Ill. premiere fOiS sur les mines de In Bastille.
aux rayons Mmcelants du soleH de juillet.

X

Resultats . generaux des quinze anness de Ia Restaurll.Uon. ExtenSlOl1 donnas au ramme constitutionne! - A •
I d' I ' d 1
,,.
pres
• IS80 utlOn e a chambre introuvable, SOliS les ministeres
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Richelieu, Decazss et Martignac, la nation avait fait l'apprentissage du regime constitutionnel et avait commence a prendre
part au gouvernement de sas affaires. Jamais elle n'ent de plus
grands orateurs qu'a cette epoque, ou Ie general Foy disait du
haut de la tribune a un ministre de la justice: a Monsieur Ie
garde des sceaux, je vous condamne, en 80rtant de cette en·
ceinte, a regarder Ia statue de l'Hopital at oolls de d'Aguesseau j» ou Manuel, interrompu par un contradicteur qui lui
criait: " Vous Btes paye pour direcela, » repondait avec calmo
en se tournant vers Ie cote d'ou partait l'accusation: «Oui, je
suis paye, mais dans une monnaie inconnue de ceux qui m'interrompent ; je sui" paye par restime de mes commettants! »
Que de noms il faudrait citeI' encore: Chateaubriand, RoyerCollard, Benjamin Constant, Mauguin, Audry de Pu yraveau! Si
dans les deux chambres il y avait de grands orateurs a 1a voil:
desquels Ie public se passionnait, au dehors, des ecrivains
illustres, Lamartine, Victor Hugo, Guizot, Villemain, Paul-Louis
Courier, eveillaient a leur tour un echo dans les Cffiurs, La
poesie, Ia philosophie, l'histoire etaient cultivees avec passion,
accueillies par un public intelligent et sympathique. Les luttes
des romantiques et des classiques n'excitaient pas moins d'interM que celles des ultras et des liberaux .
Prosperite financiere at commerciale ; institution des
caisses d'epargne; delivrance de 1a Grece; destruction de
Ia. piraterie. - Griice a la paix qui regnait en Europe, une
grande prosperite financiere et commerciale signala l'epoque de
la Restauration. L'agriculture se developpa rapidement et accrut
ses produits. Les progres des sciences permirent a l'industrie
de produire davantage at avec moins de frais. Les fabriques de
soieries de Lyon,les manufactures de Saint-Etienne, de Tarare,
de Rouen, de Reims, de Troyes, de Saint-Quentin, souteriaient
avec avantage la concurrence anglaise. Des expositions pcriodiques de l'industrie, qui avaient lieu a Paris, contribuerent a
ces heureux resultats. Nos villes s' embellissaient: Ie palais de Ia
Bourse s'elevait a Paris; un pont magnifique etait construit it
Bordeaux; les canaux de Bretagne, de la Somme, de Ia Loire,
de Bourgogne, du Rhone au Rhin, etaient creuses. Au nombra
des mesures priseo alors pour l'amelioration du sort des populations ouvrieres il faut compter Ia creation des caisses <i'epargne; desormais, Ie travailleur soucieux de l'avenir pouvait
y deposer ses economies par petites sommes et les retrouver
au jour du besoin. Les mffiurs s'adoucissaient et devenaient
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meilleures. On Ie vit bien, dans les trois journees de juiIlet, par
la moderation et l'humanite que montrerent les vainqueurs au
milieu m~me de la fievre du combat.
A l'exterieur, Ie gouvernement de la Restauration avait eu
quelque gloire. Le pavillon francais avait floite 11 Navarin dans
Jajournee qui valut a la Grece son independance, et lorsque Ie
ministere anglais qualifiait ceHe batame de malentendu deplorable, Charles X s'en etait hautement felicite a l'ouverture des
chambres. La piraterie avait ete poursuivie sur toures les
mers; nous avons deja parle du devouement de l' enseigne Bisson. Alger avait ete conquis par une armee francaise, et la
chretienie delivfee du tribut honteux qu'elle payait depuis des
,;iecles aux corsaires musulmans.

.-=..'"
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Mouvement des esprits : resistance du gouvernement
et sa chute. - Quelle avait done ete la vraie cause de la chute
des Bourbons? La charte de ~ 814 satisfaisait les V(BUX de III
classe moyenne. Louis XVIII, vieillard fatigue, n'aspirait pas au
pouvoir aboolu ; Charles X avait un caractere faible, mais etait
incapable de prendre par lui-m~me auenne resolution violente.
Malheureusement pour les Bourbons, leur gouvernement manqua de prudence. Louis XVIII, dans un discours public, rendait
graces au prince regent d' Angleterre de son retablissement.
Quand il aurait faIlu beaucoup oublier, on se montra impitoyable. On proscrivit les couleur;; tricolores, qui rappelaient
tout un passe glorieux. Les hommes d'Etat de 1a Restauration se
poserent en face de 1a France comme les adversaires des principes proclames par 1a Revolution de 4789. Sansavoir l'audace
de detmire ouvertement ce qU'eHe avait cree, ils semblerent
aroir pris a tAche de contrarier des idees, de heurter des sentiments devenus chers aux Francais. IIs provoquerent la lutte,
quand ils n'etaient pas en etat de la soutenir. La France etait
si fatiguee des revolutions que, malgre Ie mecontentement croissant, longtemps eIle se contenta de protester sans agir. Les ministres de la Restauration lui lancerent un deft, un nouveau
manifeste de Brunswick, les ordonnances.
16 resultat fut Ie m~me en ~ 830 qu'en 1792: la royaute de
Charles X tomba comme etait tomMe celie de Louis XVI.
Quelque temps apres, une colonne s'elevait sur la place oujadis
sa dressait la Bastille. On pouvait y lire ces mots graves sur Ie
socle: « A la memoire des citoyens morts en combattant pour
la derense des libartes publiques, dans les memorables jOUrllees
des 27, 28, 29 juillet 1830. ))
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plus tard. a Goritz, en Allemagne, ceUe i~sc:ipti~n
,
. d u vie
. ux roi'" « Cl-gi t tres
so I'ltalre
etait placee sur la tombe
haut h3§ puissant et tres excellent prince, Charles X· du
ar ia ' race de Dieu roi de France et de Na:varre, mort a
•
~itz 16 : novembre ~ 836, age de 79 ans et i8 Jours. "
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LOllis· Philippe,
,
Charte de 1880 Lei ..bais.ant Ie
L<I!'Ol Louis-p~ilippe at le.s , P"~;i:i;'tere du 11 "oftt . 1830. Dupont (d.
cens electoral; 10l sur In. p.9.1:1:.
d Charles X Ii Vincennes~ _ Ministere
l'Eme) et Laffitte. - LesffiIDIms r;s'de:t du canseil. _ Proces des ministres
dn a novambra 1830. La tte pr SI
(de l'Enre' _ De(decembre 1830): Retr~ite 'Ada L"f"yet~e~~n~;iO~np:entl'arCheV@d~ (14 fe..astation de Samt-Gennam 1 =errOlS.
vrier 1881). - Retrait. de Laffictte: . P'n'er _ Insnrrection a Lyon (21 noU'
't' dn 18 mars 1831. "smllr 0
•
mims ore
( 1 8 3 2 ) Complots des tours de Notrevembre 1881); It Grenoble 11 m ..'" choiera de 1882. Mort de CasImir
Dame et de la rne des Prouv&lrel. -d Be~ en Vendee' son arrestati.on it
.
6
'1832) - La dachess8 e
•• ,
' ,
Pener (I mal "
'. Bl
(IR32-1833). _ Flwerailles du general Lamarque.
Nanles. sa esptlVlM a aye Ie "I Saint-Merry (0-6 juin 1832) _ Proce. de,
[nm.'1l.lTectioll repubhcame du C 01 ra
...m!;-simonien..
,
Guizot de Broglie _ Nouvelle
Ministere dn 11 octobrs 1832, Th~ers! 13 "~i1)
Mini~tere des trois
arls
insurrection a Lyon (9 avril 1834). a d
\r. _ P;oc~ des "censes d'avril
Annand Carrel s Is chombre es p" ,
,,
' d
lOID"!!. - ,
b ra 18"5)
_ Tentative. contre Is vie de Louis-PhilIppe. LOIS e
(tevner-docem
D.
septemore,
,
M' istere dn 6 .eplemore 1886: Mole.
Ministere dll 22 fe;i~ ~:3~~r!:~::;g (~ octobre 1836). Loi de disJonctio!:l.
- Complot bonapa IS
' d d c d'Orleans, La! d'apanage. _
_ Ministere du U avril 1831. :Manage 11 n,
La coalition (1838-1839). Insurrectiou dn 12 mal.

. L . P'-'ll'ppe at las partis. - Le due d'Orleans,
OUlS- w.
d de t' ous
'
't d'Atre proclarne roi par la chambre es pu es s
qUI
venal
"
.
I'
I fils de
1
de Louis-Philippe Ie., etalt, nous avons d't
I, e
" 1 vail combattu a Valmy et a Jemmapes, et
e nom
Philippe-Egahte; ~n:ees dans l'exil. Parvenu au trone, il ~e
passe de long~~t a l'exterieur, de maintenir la France en p~rc
proposa po~~ . ~ l'interieur de s'appuyer sur Ia bourgeOiSIe,
ses vOlsm,S,
~ t'I on'a toutes les c!ernandes de la classe
avec
de donner
pleme sa.t'ISlac
I.e rOl
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moyenne, a Iaquelle il devait son elevation. n montrait une
grande simpIicite de manieres, affectant de vine com me un
bourgeois de Paris et se rev{ltant volontiers de l'uniforrne de
La garde nationale. Pendant Ies dix-huit ans qu'allait durer son
regne, des ministres distingues par leurs talents dirigerent souvent Ies affaires, et Ie commerce fut Ia plupart du temps prospere ; mais Ie roi, dans son desir de maintenir la paix, fit aUI
puissances etrangeres des sacrifices dont l'honneur national fut
blesse. Louis-Philippe etait, d'ailleurs, attaque par des partis
puissants et opposes.
Les legitimistes, les partisans de la branche ainee, du duc de
Bordeaux, ne voyaient dans Louis-Philippe qu'un usurpateul';
s'ils n'etaient pas tres nombreux, Us etaient infiuents, ils etaient
riches, et Ie gouvernement allait avoir plus d'une fois ales
oombattre. Les republicains etaient des adversaires bien plus
redoutables. Intelligents, ardents, passionnes, toujours pr(3ts a
courir aux armes et a elever des barricades, ils demandaient
de quel droit la chambre des deputes avait, sans mandat special et de son autorite privee, donne la couronne a LouisPhilippe. lis demandaient pourquoi Ie titre d'electeur n'etait
accorde qu'a ceux qui payaient certains impots; pourquoi un
petit nombre de priviIegies reglaient les destinees de la France,
t.andis que des millions d'hommes etaient exclus de touta parti.
cipation aux affaires publiques. Temoins de la rnisere a laquelle
etaient souvent exposes les ouvriers, devenus tres Gombreu):
dapuis que 4815 avait substitue les travaux de !'industrie acem;
de Ia guerre, i1s imputaient ce malheur au gouvernement. Un
troisieme parti, celui des bonapartistes, faible tant qu'i! eut
pour representant Ie jeune due de Reichstadt, confine en Autriche, devint plus remuant lorsqu'i! eut pour chef Louis-Napoleon Bonaparte, neveu de l'empereur Napoleon Io,.
Charta de {B30. Lai. ahaissant Ie cens electoral; loi sllr
I.a pairie. - La charte de 1830, revisee par 1a chambre des
deputes, differe en quelques points de celie de 1814, Le preambule de celle-ci fut efface « comme blessant Ia dignite de la
nation et paraissant octroyer aux Francais des droits qui Jeur
:appartiennent reellement .• L'article 14, sur Ieque! Charles X
s'etait appuye pour publier les ordonnances, fut supprime,
L'article 6 fut modifie de maniere a etablir l'egalite de tous
les culies devant la loi. La censure etait abolie. L'age exige
pour (3tre depute et {ltre electeur fut abaisse. Plusieurs articles
devaient {ltre regles plus lard par des lois speciales, Par la loi
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electorale du 22 fevrier 1831, Ie cens electoral fut reduit d.e
trois cents francs d'impots a deux cents, et a~x electeurs cenSlsitaires furentajouteeslescapacites, c'est-a.-dire les membreset
les correspondants de l'Institut, les medecins, ~es ,av~~ts, les
professeurs de facultes: c'etait un progres, malS 1 opm.lOn I:u blique demandait plus. Le 27 aout ~83~, une .au~re 101 ~e;l~a
la constitution de Ia pairie, qui cessa desormals d etre heredltaire.
La pouvoir allait appartenir a.la c?ambre des defutes.
C'est de son sein que pendant dlX-hmt ans vont sorts des
ministeres, qui tomberont lorsqu'elle aura cesse de leur donner.
la majorite.
Ministere du U. aout 1830. Dupont (de rEtire) et Laffitte.
_ Les premiers ministres de Louis-Philippe furent nommes
Ie 14 aout 1830; c'etaient Dupont (de l'E~re),. ~affitte~ de
Broglie Guizot Mole Casimir Ferier, Dupm ame, LoUls et
Gerard: 1\1. de Talley:and avait ete nomme a l'ambassade do
Londres. Lafayette avait Ie com~anden::ent general ~es g~rdes
nationales de France. La situatiOn etalt grave. A I exter.leur,
des revolutions provoquees par la notre eclataient en Belglque,
on Allemazne, en Pologne, en Italie. Fallait-il, comme Ie voulaient Dupont (de l'Eure) et L.a~tte, faire caus? commu~(:
avec les peuples souleves ~ Fallalt-ll rester sourds a le,urs 80111citations et eviter Ie danger d'une lutte armee contre I Europe?
N'etaH-il pas a craindre que la Sainte-Alliance n'intervlnt pour
retablir les Bourbons, comme elle l'avait fait en France dans Ies
Cent jours, comme elle l'avait fait ~ Naples e~ 1821, en Espagne
on 1823 '! Si les AnO'lais avaient bien accu611h Ia nouvelle de
la revolution de julUet, l'empereur de Russie 1a recut av~c
irritation, et dans sa reponse a la l~ttre par.laquelle LoUlsPhilippe lui notifiait son avenement, 11 aifectalt de refuser ~u
roi des Francais Ie titre de Majeste .. Les pa~ti~ans de Ia palx
eurent Ie dessus dans Ie ministere: 11 fut deCide que Ia Franca
n'interviendrait pas au dehors.
. .
Les ministres de Charles X Vincennes. - Les mlms~res
de Charles X, les signataires des fatales or~onnanc~s, elment
prisonniers a Vincennes. La peuple dernandall avec l~patJence
leur mise en jugement. Le gouverneme~t ne po~va:t p~s. r~
fuser eette satisfaction a l'opinion publIque; mals II d~Slfa!t
sauveI' la vie des accuses. On craignait qu'une demarch~ directe
en leur faveur n'excitAt quelque souliwement. M. Victor do
Tracy, des Ie 47 aout, avait demande dans la chambre des de-
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putes l'abolition de Ia peine de mort. Cette proposition fut renouvelee Ie 8 oetobre. u Je l'atteste devant vous, s'ecria M. do
Keratry, s'il Mait possible de rassembler dans cette enceinte
les parents et les amis des courage uses victimes de juillet et
de leur demander: Voulez-vous du sang pour du sang ?parlez I
Ie jury silencieux agiterait sa ((jle
signe de refus et retournerait, avec sa noble douIeu!', vel'S ses foyers deserts!" La roi
se montra dispose a sanctionner Ie yam de la chambre. En
apprenallt qu'on desirait sauveI' les ministres. Ie peuple fut saisi
d'irritation. Le 18 octobre, la foule se porta au Palais-Royal et
ensuite aVincennes, en poussant des cris tumultueux; mais Ie
general Daumesnil refusa d'ouvrir les portes du donjon.
Ministere du 3 novemhre 1830. Laffitte, president du
conseil. - Cette journee amena un changement ue ministere.
Odilon Barrot, prefet de la Seine, dans une proclamation au
peuple, imputait les troubles qui avaient eu lieu a l'adresse
impopulaire de Ia chambre demandant l'abolition de Ia peine
de mort. Les ministres du roi, qui auraient vouIu feprimer les
mouvements populaires au lieu de les expliquer, demanderent
Ie renvoi du prefet, et, ne pOilvant l'obtenir, donnerent to us
leur demission. Un nouveau ministere se forma, celui du 3 novembre 1830. Laffitte fut president du conseil; a cote de lui
siegerent Dupont (de I 'Eurel, de Montalivet, d' Argout, Ie general
Sebastiani et Ie marccllal Soult. Ce nouveau ministere ne pouvait pas durer bien longtemps. Laffitte et Dupont (de rEure)
etaient des hommes dont les idees avancees devaient deplaire a
leurs collegues; mais en ce moment Ie roi avail recours a leur
popularite, a celIe de Lafayette et a celIe d'Odilon Barrot, pour
prevenir Ie mecontentement public.
Pro cas des ministres (decembre 1830). - L'irritation eclata
avec violence quand les ministrcs furent transportes de Vincennes a Ia prison du Luxembourg pour comparaitre devant la
chambre des pairs (10 decembre). Le 15, ils furent traduits devant eIle. Une foule nombreuse, contenue avec peine par les
troupes rnises sur pied, entourait Ie palais en proferant des cris de
haine. Lcs depositions de plusieurs temoins furent accablantes
pour les accuses. Arago rapporta la parole du prince de Polignac: Q Si la troupe se joint au peupIe, il faut aussi tirer sur Ia
troupe! " L'arret fut rendu dans la nuit du 21 decembre.
hI:'.!. de Polignac, de Peyronnet, de Chantelauze, de GuernonRanville, furent condamnes a la prison perpetuelle. En ce moment meme l'emeuLe grondait dans les fues. Les republicains
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voulaient profiter de l'irritation des esprits.pour renverser Ie
gouvernement. L'artillerie de la garde natIOnale, co~mand~
par Bastide et Godefroy Cavaignac, leur appartenalt; malS
30 ,000 hommes de troupes etaient sous lee armes ; la foule sa
dispersa ..
Retraite de Lafayet.te at de Dupont (de rEure). - Lafayette, Dupont (de l'Eure) et Laffitte avaient c~n~enti ~ pret~r
leur appui au roi dans l'esperance ~ue 1a ,pame devlendralt
elective, et que Ie cens electoral Sefalt suppnme. L.eur ~t~ente
fut trompee. Le proces des ministres te~mme, ~ou.ls-~~!l~ppe,
qui n'avait plus a craindre une insurrectIOn, deSlrmt I elOlgn~
ment de ces hommes, qu'il trouvait trop independants. Le 24 decembre, la chambre des deputes vota que Ie .comma~de,m;nt
general des gardes nationales du royaume seralt supprlme. Lafayette n'attendit pas que la c.hambre d~s pa!rs eut ad~pte ce~te
proposition : il envoya aussltOt sa .demlsslon au rOI: LoUlsPhilippe ecrivit au general et pubha un. ordre du JOur aux
gar des nationaux, dans lequel il manifestmt de. grands regre~.
Le comte Lobau devint chef de la garde natIOnale de ParIS.
Dupont (de l'Eure) imita Lafayette: iI se demit immediatement.
de ses fonctions de ministre de la justice. Laffitte resta dans l.~
cabinet Ie seul representant de la politique de mouvement; J,
devait d'ailleurs Ie quitter bien tot.
.
.
Devastation de Saint-Germain-l'AuxeITc)ls. Destructum
de l'ArchevecM (14 fevrier 1831). - Les passions reveillees
par Ie proces des ~inis.tres n' et:aient pas calmees; eIles firen t
explosion Ie 14 fevrwr, Jour anmversmre de la mort du ~uc de
Berry. Les Iegitimistes avaient resolu de se mont~er ~e Jou:--Ia
avec eclat. Un service funebre fut celebre dans I egllse, SamtGermain-l'Auxerrois. On fit une quete au profit des solaats de
la garde royale blesses penda.nt les trois jours. A ,la fin de 1a
ceremonie, un jeune homme vmt attacher au catafalque Ie portrait du duc de Bordeaux, sur lequel on deposa une couronne
d'immortelles. Le bruit s'en repand aussit6t au dehors. La foule
s'attroupe, envahit l'eglise, la sacristie, Ie presbrtere; balustrades. confessionnaux, tentures, tout fut detrUlt, fo~le aux
pieds.' Ensuite 1a foule se porta sur l'archevecM, qUi eut Ie
mtlme sort. Tout ce qu'on y trouva fut jete ~ la Seine. PartOl;t
les fleurs de lis etaient detruites; Louis-PhIlIppe les effaca Iu:mtlme de ses armoiries. Des scenes de ce genre se repro~UI
sirent dans un grand nombre de villes. Baude, prefet de polIce,
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at Odilon Barrot, prMet de la Seine, accuses de n'avoir rien fait
pour reprimer l'emeute, furent renvoves.
Retraite de Laffitte. - Laffitte donna sa demission un mois
apres. Le .! er decembre ~ 830, il avait dit a la chambre des deputes, en pariant de l'Italie : ( La France ne permettra pas que
Ie principe de non-intervention soit
» Malgre cetta declaration, M. de Metternich ecrivit a Paris une leUra dans laquelle
it disait: « Jusqu' ici nous aVOllS laisse 1a France mettre en
avant Ie principe de non-intervention; mais il est temps qu'elle
sache que nous n'entendons pas Ie reconnaitre en ce qui concerne l'Italie. Nous porterons nos armes partout ou s'etendra
l'insurrectioll. Si cetts intervention doit amener Ill. guerre, eh
bien! vienne la guerre. l!l Le gouvernement ne releva pas
ce defi. II ne secourut pas l'Italie contre les Autrichiens;
il ne fit qu'entamer des negociations inutiles en faveur de la
Pologne; il refusa Ia couronne de Belgique pour Ie duc de
Nemours. Laffitte ne voulut pas couvrir plus longtemps de
son nom une politique qu'il desapprouvait: il donna sa demission.

Ministere dll i3 mars iSSi. Casimir PetieI'. - Un nouveau
ministilre se forma Ie ~ 3 mars. 11 etait preside par Casimir pe.rier, qui avait pour collegues Ie marechal Soult, ala guerre; Ie
general Sebastiani, alll: alfaires etrangeres; Ie baron Louis, aux
finances; M. Barthe, a la justice; M. de Montalivet, a l'instruction publique et am: cultes; M. d' Argout, au commerce et aux
tranux publics; M. de Rignr, a la marine. Le chef du cabinet,
Casimir Perier, resolut d'arrtlter Ie mouvement a l'interieur par
un'e repression vigoureuse et de maintenir la paix au dehors.
Il resistait avec une activite febrile a toutes les attaques : il fit
traduire devant Ie jury, des son entree au ministere, plusieurs
journalistes hostiles au pouvoir; Ie jury, la plupart du temps,
les renvoyait absous. C'est ainsi que dix-neuf accuses, arretes
lors des troubles qui accompagnerent Ie proces des ministres,
furent acquittes; on comptait parmi eux Treiat, Guinard et
Godefroy Cavaignac'. « La revolution, s'ecria CEl dernier devant
Ie tribunal, c'est la nation tout entiere, mains caux qui l'exploitent; c'est notre patrie remplissant cette mission d'alfranchis1. Godefroy Cavaignac, fils d'nn conventlonnel at frer. dn general Eugene
Cavaignac, qui dut I" hante position a laquelle il fnt appel. en 1848 an sonvenir de SOil frere. Godefroy, ne 11 Paris en 1801, monmt Ie f> mal 183•.
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sement qui lui a ete confiee par la providence des peuples ;
c'est toutela France qui a fait son devoir envers eux. Pour nous,
messieurs, nous avons fait notre devoir envers elle, et elle nous
trouvera toutes les fois qu'elle aura besoin de nous; quoi qu'elle
nous demande, elle l'obtiendra t »
Casimir Perier se multipliait pour faire face a toutes les
attaques. Une decoration speciale fut distribuee aux combattants de juillet. La cbambre des deputes, toujours la meme depuis 1830, fut dissoute Ie :3 mai 1831. Les elections, faites
d'apres la nouvelle loi electorale, donnerent la majorite au
ministere. L'opposition comptait dans ses rangs Ie general Lamarque, FranQois Arago, Odilon Barrot et Mauguin. Le ministere
paraissait tout-puissant. L'intervention en Belgique et la prise
d'Anvers, l'occupation d'Ancone en ltalie, repandirent meme
quelque eclat sur sa politi que exterieure. Mais en ce moment-Ia
meme la Pologne succorhbait.
Insurrecti~n a Lyon (:H novembre 1831); Ii Grenoble
(41 mars 1832). Complots des tours Notre-Dame at de la
rUe des Prouvaires. - Le 2,j novembre ,1831 eclata a Lyon une
lutle formidable. Dans cette ville, Ie mouvement revolutionnaire etait social, et non politique. Lyon renfermait quarante
mille ouvriers en soie, pour la plupart dans une situation miserable. La concurrence etrangere avaH ralenti les ventes et force
les fabricants a baisser successivement les prix. Le ,j 1 octobre
~ 83,1, Ie conseil des prud'hommas de Lyon, sur la demande
des ouvriers, prit un arr8te par lequel, reconnaissant que leur
salaire etait insuffisant, il demandait qu'on fixat un minimum
au-dessous duquel la retribution ne put descendre. Le prBfet,
M. Bouvier-Dumolard, se mantra d'abord favorable ala demande
des ouvriers; mais bien tot, sur les reclamations des fabricants,
il renonca a la soutenir. La l!~ novembre, une lutte sanglante
s'engagea dans Ia ville, qui se herissa de barricades : les ouvriers descendirent de la Croix-Rousse, precedes par des tambours et portant un drapeau avec celte inscription: a Vivre en
travaillant ou mourir en combattant! ) Apres deux jours de
,combat, la troupe de ligne dut evacuer la ville. Les insurges
,ne pousserent pas plus loin leurs avantages. lIs avaient commence la lutte sans but arrHe; Hs perdirent courage quand Hs
virent a leurs portes 32,000 soldats commandes par Ie mareehal Soult. Lyon fut occupe sans coup rerir at TeQut une garnison de 20,000 hommes : la garde nationale fut licenciee.
Un nouveau conflit s'engagea a Grenoble quatre mois aprils.
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La ~ 4 mars ~ 832, pendant les fetes du carnaval, Ie prefet,
M. Maurice Duval, en presence d'une manifestation, fit charger
la foule a la baYonnette par les soldats du 35" de ligna. Alore la
population de Grenoble se Bouleva. Pour retablir Ie calme, on
rappela de Grenoble Ie 35<; mais Casimir Perier y fit rentrer ce
regiment. Les emeutes et Ies duels entre habitants et militaires
reprirent leurs cours, jusqu'au jour ou Ie 350 de ligne sortit de
Ill. ville pour la derniere foi" par l'ordre du gouvernement, qui
voulut eviter des collisions encore plus serieuses.
A Paris mllme, les parHs ne restaient pas inactifs. Deux com·
plots legitimistes eclaterent. D'abord, ce fut celui des tours de
Notre-Dame. Six individus s'etaient introduits dans Ie clacher
de la cathedrale pour y sonner Ie tocsin et donner ainsi aux
hommes de leur parti Ie signal de l'insurrection (4, janvier
~ 832); Us furent arrete;; et emprisonnes. Le mois suivant, une
nouvelle conspiration fut decouverte: celIe de la rue des Prouvaire". Deux mille cinq cents a trois mille hommes avaient
ete embauches dans Paris par l'agent lt~gitimiste Poncelet. A un
moment donne, ces hommes devaient se Teunir et enIever par
un coup de main la famille royale. lis furent decouYerts et
arrNes dans la rue des Prouvaires, dans Ia nuit du ~ or au 2 fevrier 1832. De nombreuses condamnations furent prononcees.
Mais, loin d'lltre intimidcs par la rigueur que deployait Ie ministere, les journaux de tous les partis att80quaient Ie pouvoir
avec une amertume toujours croissante: 180 Tribune, 180 Caricature, Ie Globe, la Nemesis, se distinguaient par leur acharnement. Un pamphletaire eloquent, actif, impitoyable, M. de
Cormenin, faisait aux ministres et au roi une guerre incessante.
L'opposition croissait en nombre et en au dace dans Ill. chambre
des deputes. En parlant des Franliais, IIi. de Montalivet ayant
prononce Ie mot de sujets, on s'ecria : A l'ordre Ie ministrel
un depute ajouta: «Les hommes qui font des roi:;; ne sont
pas des sujets. "
Cholera de i832. Mort de Casimir Perler (16 mai 1832).A la guerre civile vint bientot se joindre un autrefleau non
moins redoutable. «Venu des Grandes lndes, Ie cholera-morbus
s'etait mis en marche pour devaster Ie monde. Au nord, il a'etait avance dans la Siberie; au sud, il avait etendu ses ravages
jusque sur les cOtes de la Nouvelle-Hollande; a I'est, il a\'ait
iranchi la grande muraille de Ia Chine pour allel' S6 declarer a
Pekin; a rouest, traversant Ia mer Caspienne, il avait infeste
Tillis at la Nouvelle-Georgie, passe Ie Caucase, envahi l'empire
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russe, ec!ate a Moscou. » Les armees russes Ie porlerent er,
Pologne. n atteignit l'Europe occidentale et se declara a Paris
Ie 26 maTS 1832 ; it Y Tegna pendant 189 jours et enleva 19,000
personnes. Les departements ne furent pas epargnes; c'est sur~
tout dans l'Aisne, 1a Cote-d'Or, rEure, l'Indre, l'Indre-et-Loire,
Ie Loiret, la Marne, Ie Nord, Ie Pas· de-Calais, Ie Rhone, Seineet-Marne, la Seine-Inferieure et 1a Somme que les victimes furent les plus nombreuses.
Casimir Perier avait visite l'Hotel-Dieu avec Ie due d'Orleans.
Deux jours apres, iI etait oblige de se mettre au lit. Son organisation maladive et nevreuse, les luttes continuelles qu'jj etait
oblige de soutenir, avaient depuis longtemps epuise sa sante.
n Mail devenu sur ses derniers jOUfS encore plus irritable que
par Ie passe. L'ambassadeur de Russie, Ie comte Pozzo di Borgo,
ayant 056 prononcer ces mots: « L'empereur mon maitre ne
veut pas... , » il lui repondit avec une extreme animation:
« Dites a votre maitre que la France- n'a pas d'ordre a recevoir,
et que, Casimir Perier vivant, elle ne prendra conseil, pour agir,
que d'clle-meme et de son honneur. l) Quelques jours apres,
Ie ~ 6 mai, il rendit Ie dernier soupir. Louis-Philippe ne se
sentait pas a raise avec un ministre aussi imperieux: « Casimir
Peder est mort, dit-il 11 quelqu'un de son entourage. Est-ce un
bien, est-ce un mal? L'avenir nous l'apprendra .•
La duohesse de Berry en Vendee; son arrestation a
Nantes, sa captivite it Blaye (-!832-1833). - Les difficultes
auxquelles Ie gouvernement etait en butte et les attaques de
tous les par tis firent croire 11 1a ducbesse de Berry que l'occasion etait favorable pour reconquerir la couronne en faveur de
son fils, Ie due de Bordeaux; elle quitta I'Italie abord du Carlo-·
Alberto et vint debarquer pres de Marseille, Ie 28 avril ~ 832,
avec MM. de Bourmont, de Kergorlay, de Mesnard, de Brissac.
Elle traversa tout Ie midi de 1a France pour se rendre dans la
Vendee; elle y pan-int heureusement, apres avoir echappe a In
police et a la gendarmerie. Elle comptait sur un souliwement
des paysans de 1'0uest; mnis les Vendeens ne montraient plus
pour la cause des Bourbons la meme ardeur qu'en 1793: Ie
bien-eLre materiel dont ils jouissaient par suite du nouvel etat
de choses avait refroidi leur zele. La conscription leur deplaisait toujours; mais 8i l' on pouvait encore reunir quelques poignees de rMractaires capables de faire Ie coup de fusi! dans les
bois avec les gendarmes, il n' etait plus possible de trouver
dans rOuest une armee capable de tenir la campagne contre
3.3.
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les troupes de ligne. Un soulevement projete pour Ie 6 avril
tnt retarde et echoua. M. Berryer vint voir Ia duchesse dans sa
retraite, aux MesHers, at Ia supplia inutilement de quitter la
France. Quelques tentatives insurrectionnelles eurent lieu dans
les nremiers jours de juin. Partout les Vendeens furent disperses: Lecombat Ie Dlus serieux aut lieu au cM-teau de la Penissiere, ou quarante:cinq paysans soutmrent tout un jour l'attaquo
d'un bataillon.
Obligee de fuir, la ducbesse se cacha dans Nantes avec mademoiselle de Kersabiec, MM. Guibourg et de Mesnard. Un juif
nomme Deutz offrit au ministere de la livrer a prix d'argent
La maison des demoiselles Deguigny, qui servait d'asile aux
fugitifs, fut designee comme leur retraite et envahie par Ill.
troupe. Pendant seize heures Ia duchesse et ses compagnons
resterent caches debout derriere une plaque de cheminee.
Enlin, des gendarmes ayant allum~ du feu, la duchesse, sur
Ie point d'~tre etoufi'ee, sortit et fut contrainte de se rendre.
La mere du due de Bordeaux se trouva.it prisonniere (6 novembre 4832).
La situation du gouvernement etait diflicite. Le roi pouvait-il
traduire en justice une princesse qui etait sa parente, et qui,
aux jours de sa puissance, s'etait montree bienveillante envers
la famille d'Orleans? Pouvait-il mettre en liberte et renvoyer
impunie une femme qui etait venue en France pour dechalner
Ia guerre civile et renverser Ie gouvernement? La ducbesse ne
fut ni renvoyee libre ni mise en jugement. On Ia fit conduire
prisonniere. Ii 1a citadelle de Blaye, sur !a rive droite de la
Gironde. Elle etait placee la sous Ill. garde du general Bugeaud
et du capitaine Saint-Arnaud, son aide de camp. Bientot un
bruit etrange, qui consterna les legitilliistes, se fepandit en
France: Ill. ducbesse de Berry etait enceinw. Le 9 mai 1833,
ene accoucha d'une fille, apres avoir declare qu'elle s'etait unie
en Italie par un mariage secret avec Ie comte Hector LucchesiPalli, chambellan du roi des Deux-Siciles. Elle fut mise en
liberte Ie 8 juin et conduite a Palerme.
Sa captivite eL les evenements qui l'accompagnerent iurent a
Paris, dans les journaux, les conversations et jusque dans les
deux chambres, Ie sujet de debats passionnes. Dans une discussion excitee a la chambre des deputes par une lettre du marechal Soult, qui pretendait interdire aux officiers toute reclamation, Ie general Bugeaud s'etant ecrie : " II faut oMir d'abord.
-Faut-il oMir, repliqua Dulong, neveu de DUpOllt (de l'Eure),
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jusqu'a sa faire geolier? • Le Journal des Debats et Ie Bulletin
ministeriel du sofr envenimerent la querelle par des commentaires exageres. Un duel devint inevitable entre Dulong et
Bugeaud : iI fut fatal iI Dulong, qui tomba frappe au cceur par
Ie pistolet de son adversaire.
Funerailles du general Lamarque. Insurrection rtipUbllcaine dll cloitre Saint-Merry (5-6 juin 1832). - Pendant que
les royalistes echouaient dans l'Ouest, les republicains livraient
au gouvernement, a Paris m(ljme, une batame sanglante. L'attitude timide de la monarchie de juillet vis-ii-vis des puissances
etrangeres, la preponderance donnee a la bourgeoisie par Ie
cens electoral qui excluait Ie peuple du vote, la misere des
ouvriers par suite de la concurrence €It du manque frequent de
travail, tels etaient les principaux motifs qui mettaient les
armes aux mains du parti republicain. II pouvait compter sur
les societes secretes et avait l'appui d'un grand nombre de
journaux. Ses membres les plu§connusetaient, acette epoque, Armand Carrel, Godefroy Cavaignac, Ledru-Rollin, Garnier-Pages,
HarMs, Guinard, Blanqui, Michel (deBourges), Trelat, Etienne
Arago, Jules Bastide, Pierre Leroux, Thomas, Raspail·, etc.
Ce fut Ie 5 juin 1832 qU'eut lieu la premiere insurrection republicaine a Paris. C'etait Ie jour fixe pour les funerailles du general Lamarque, depute de l'opposition et chef de
l'armee qui avait combattu les Vendeens pendant les Cent
jour:;. Une foule immense suivit son cercueil Ie long des bO\.lle~
yards, de 1a Madeleine a Ia Bastille. Des cris menavants s' e18verent c~ntre Ie gouvernement. Une collisiJn eclata pres du
pont d'Austerlitz et sur Ie boulevard Bourdon, a cote du grenier d'abondance. Les dragons chargerent la foule, qui repondit
a coups de pierre. Bientot des barricades se dresserent dans
beau coup de quartiers, et la fusillade edata.
Dans la nuit tiu 5 au 6, l'insurrection paraissait victorieuse
Mais Ie gouvernement disposait de 24,000 soldats ; la garde nationale, formee en grande partie par la bourgeoisie, lui etait
1. Pierre Leroux, a.uteur de rEncyclopedie nouvelle~ en collaboration aVh~
Jean Reynaud, et de 1a. Greve de Samarez,f ne a PariS Ie 17 avril 1797 et mort
dans cette ville Ie 12 avril 1871. - Armand Carrel, De a Rouen en 1800, tue
en duel a Saint-~fande en 1836 par Emile de Girardin~ - Rtispail (Frlin.;obVincent), ne a Carpentras. 1e 24 janvier 1794, mort h Arcueil, 1e 7 janvier 1878"
_ Barbes (Armand)', no h ]::1 rointc~a-PHrc (Guu0.clctll)(')~ lc IS septei?Jbre
]809, mort ala Hayc, en 1869. Blanqui (Auguste)~ originaire d(> Nice t ne
.en 180;) b. Paris, mort dans la meme ville Ie ler jan\"icr 1831.
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favorable, Le 6 juin, l'insurrection fut vaincue successivement
dans Ie faubourg Saint-Antoine, a 1a Bastille" a la place Mauhert, dans les rues Montmartre, des Arcis et de la PlancheMibray. Les insurges etaient restes maitres de la rue SaintMartin; Us avaient construit deux barricades formidables, qui
rune a 1a hauteur de 1a rue
barraient la rue au nord et au
Saint-Merry, pres de 1a vieille
de oe nom, l'autre a la
hauteur de la rue Maubuee. Une poignee d'hommes, commandes par un decore de juillet nomme Jeanne, defendirellt intrepi dement cette position c~ntre la garde nationale et Ia troupe.
n y avait parmi eux un enfant de douze ans et un vieiHard, qui'
fut tue Ie drapeau tricolors a la main. Apres chaque attaque, les
desoendaient des barricades pour aller sous Ie feu des
soldats s'emparer des cartouches contenues dans les gibernes
des assaillants tomMs sous leurs coups. Uun des combattants
demandait des vivres : « Des vivres, repondit Jeanne, il est
trois heures, et a~uatre heures nous serons morts! )) Presque
tous Derirent sur les barricades ou dans une maison situee
au no '30. Vingt et un accuses furent traduits en cour d'assises :
seize furent acquittes. Les six autres furent condamnes a la
reclusion. L'insurrection avait echoue.
Fraces des saint-simonians. - Vaincutls sous une forme.
l'opposition et la resistance reparurent bientOt sous une autre.
Au proces des accuses de Saint-Merry succ6da celui des saintsimoniens, Rien d'aussi bizarre que cette secte, qui se presentait comme devant continner la tradition chretienne en 18 transformant. Supprimer la misere et faire
l'inegalite,
saint-simoniens.
tels etaient les projets ou plutOt les reves
Leur fondateur etait un descendant de i'auteur des fameux
memoires,
Par l' etude de l'histoire, les saint-simoniens avaient Me conduits a reconnaltre Ia loi du progreso L'humanite, disaient-ils,
va de l'antagonisme a l'association. ( Le vaincu n'avait-il pas
commence par Mre extermine par Ie vainqueur? 'Le vainqueur,
plus tard, fie s'etait-il pas contente de rMuire Ie vaincu en esclavage? Le serf n'avait-il pas succede a l'esclave, at l'homme
libre au serf'l L'humanite marchait donc vers Ie principe do
l'association universelle fondee sur l'amour.:& (M. L. BLANC.)
Une seconde loi etait deduite par les saint-simoniens du spectacle de l'histoire. La civilisation, en se developpant, n'avait
pas cesse d'accroitre l'importance de l'homme intelligent au
detriment de l'homme fort. Par qui avait ete represente dans
(l
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Ie moyen Age Ie principe de l'her6dite? par l'empereur. Et Ie
principe contraire? par Ie pape .•. N'y avait-il aucune conclusion profonde atirer du moin!! elu, sortant de l'obscurite de
son cloHre pour monter sur Ie trone pontificaI,et Ie lendemain
donnant a baiser au plus fier d'entreles souverains hereditaires
Ia poussiere de ses sandales? L'humanite marchait done vers
une organisation dans laquelle on donnerait Ii chacun suit:ant
sa capacite, et Ii chaque capacite suivantses rEuvres. »
Le troisieme faitqui avaitfrappe lessaint-simoniens, e'etaient
las progres de l'industrie. A Ia conquete de l'homme par
l'homme, ala guerre, sur laquelle etait fonde Ie monde ancien,
!!uccedait peu a peu Ia conqm3tede Ia terre et de Ia matiere par
Ia science et Ie travaiL Ainsi j'humanite marchait vers l'orgafiisation de l' industrie.
Les idees des saint-simoniens peuventse resumer en troi8
points: ,I" Association universelle fondee .~ur l'amour, done:
plus d~ con~urrence,. 20 A chacun suivant sa..capacite, Ii chaque
capac~t6 swvant ses rEuvres, done: plus d'heritage,. 3. Organisation de l'iruiustrie, donc : plus de guerre.
Les saint·simonien" avaient aleur t~te Enfantin I, qui portait
Ie nom de Pere, Bazard, Barrault, Charton, Laurent (de l'Ardache), Abel Transon, Pierre Leroux, d'Eichtal, Henri Fournel,
Je~nReynaud, Eugene etOlinde Rodrigues, Carnot, Dugied, PereIre, Cazeaux, Flachat, Charles Duveyrieret Michel Chevalier.
II y eut une rupture entre Enfantin et Reynaud : Ie premier
voulait rehabiliter la chair, faire de Ia femme l' egale de l'homme
ctfonderle couplepretre. La pere Enfantin et ceux qui lui restaient
fideles sa retirerent a MeniImontant et y vecllrent dans Ie travail en communetIa predication. Traduits en justice,Ie 27 aout
4832, pour avoir viole la loi qui dMendait les reunions de plus
de vingt personnes, ils furent condamnes a Ia prison. L'assoelation saint-simonienne etait dissoute; mais l'agitationqu'elle
svait provoquee n'en subsistait pas moins.

Ministere dn Ii octobre i832; Thien, Gnizot, d.e Broglie.

- En butte a des attaques de toute nature, Ie gouvernement
resolut de faire entrer aux alfaires Ie duc de Broglie, Guizot at
Thiers ; les deux premiers, peu populaires; Ie troisieme, esprit
scUf, entreprenant, etait deja connu par Ia publication de son
Histoire de la Revolution fran~ise et Ia protestation des jour1. Voir an eimeti"re <in pere·Lachalse son buste, ",uvre de M. AimE! Millet.
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nalistes, qu'H avait rMige~ lors d~s journees de juillet:
Le H octobre ~832, Ie Momteur pubha une ordon~ance qu:
appelait au ministere des affair~s etran~eres d~ BroglIe, a celn:
de l'interieur Thiers, al'instructIOn pubhque GUlzOt, aux finance"
Humann. La marechal .soult resta au ministere de Ia guerre,
avec Ie titre de president du conseil, et M. Barthe fut .nomme. a
ill. justice. Si ces ministres avaient eta d:accord. ex:-tre eux, Us
auraient pu etre forts. Mail> Thiers et GUlzOt asplralellt tous les
deux a se placer a Ill. tete du gouvernement; aucun des deux
n'etait dispose a se retirer d~vant l'autre..
•
Nouvelle insurrection a Lyon (9 ll.~r!: 4834), a. Paris
(~3 avril). - Vaincus en 1832, les repubhcll.ms, adversalres d;:t
gouvernement de juillet, ne se decouragerent pas: A ParIS
s'organisa Ia Societe des droit~ de. l'homme. L'.agltatlOn "a~na
l'armee . les regiments de cmraSSlers en garmson ~ Luneville
promire~t le~r concours. Maia c'est a Lyon qu'eut heu Ill. pre~
miere explOSIOn.
.
.
L'insurrection du 21 novembre ~832 aValt 1a18se dans. cetto
ville de nombreuses samences de haines cont~e Ie pouvOlr. La
dissolution de la garde nationale, Ia constructIon d~ forts deta~
cMs les condamnations prononcees contre deux Journaux, Ie
Pnjc~rseur et la Glaneuse, l'interdictio~ d'un. banquet. de
6 000 couverts que les Lyonnais vQulaJent olfrlf a Garmerp~ges, irriterent profondement la pDpulation ..La Societe des
droits de l'homme s'etablit a Lyon; elle pnt pour chefs
MM. Martin, Bertholon, Baune, Hugon, Poujol, Albert, ~ylvain
Court. Le 12 fevrier 1834, Ies ~abricants, dont les benefices
avaient beaucoup baisse par SUlte de Ia concurrence,. ayant
voulu diminuer de vingt-cinq centime~ par aune Ie sa~alre des
ouvriers ceux-ci cesserent de travruUer; pourtant lIs semblaient p~~ts a ceder quand l'arrestation de quelques-u~s d'entre
eux amena un soulevement general. Le 9 avril, les msurges,,~
ayant a leur tete Lagrange et Baune, sa jetere~t dans les
rues ell challtant la Marseillaise. Pendant qu~tr~ Jours, Lyoll
fut Ie theatre d'un combat furieux. Enfin Ia vlctolr~ rest!! alU
troupes. La plupart des insurges e~ient tue~ ou pns.
En meme temps une tentative d ll1surrect!on essayee aLune..
ville par les maredhaux des logis de cuirassi~rs ,Thomas~ Bera
nard, Tricotel, echouait egalement et amenalt I arrestatlOn de
ses auteurs (16 avril ~ 834).
,
.
.
A Paris, Ie 43 avril, lorsqu on apprl; Ie s~ulevement de
Lyon, les rues Bpaubourg, Geoffroy-l Angevm, Aubry-Ie-
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Boucher, l'!.UX Ours, Maubuee, Transnonain, se couvrirent de
barricades. Mais Ie pouvoir avait a sa disposition 40,000soldats
et la garde nationale. Les troupes, commandees par Ie general
Bugeaud, etoufferant l'insurraction dans la matinee du ~ 4 avril.
Des, sO,ldats furiaux, S?US les ordres du lieutenant de Failly,
penetrertlnt dans la maIson no 12 de Ia rue Transnonain et en
tuerent tous les habitants,
cependant n'avaient pris aucuns
part au combat.
Le gouvernement prit des mesures
prevenir un nouveau
soulhement. Une loi fut portee par
chambres contre les
detenteurs d'armes de guerre ; on 'Iota des credits suppIemen~
taires pour elever l'armee au chiffre de 400,000 hommes, at
to us ceux
avaient ete compromis dans les dernieres insurrections furent traduiteI devant Ia chambre des pairs.
Ministers des trois jours. - La chambre des deputes etait
arrivee au terme de son mandat. Les elections de juin 4834
donnerent encore 1a majorite au gouvernement· mais il allait
avoir a rcsoudre une
question. Fallait-il 'accorder une
amnistie aux accuses
? fallait-jl les livrer aux tribunaux?
La marechal Gerard, qui avait remplace Ie marechal Soult
dans Ie cabinet, s'efforca de faire decreter l'amnistie. Les autre"
ministres se prononcant contre lui, il quitta Ie pouvoir.
Apres sa retraite Ie ministere ne put se reconstituer. n fut
remplace par Ie cabinet qu'on appela Ie ministere des trois
jours, c'est-a-dire par Ie due de Bassano et par Bresson, Passy,
Persil, Charles Dupin, Bernard, Teste (10 novembre 1834).
Trois jours apres, ces nouveaux ministres se retiraient. Thiers,
Guizot et de Broglie revinrent au pouvoir; Ie marechal Maison
presida Ie cabinet.
Armand Carrel ala chambre des pairs. - Les difficuItes
etaient loin d' ~tre terminees: Ia chambre des pairs, transformee en cour de justice, cita a sa barre M. Rouen, geranC du
National, pour un article ou il l'attaquait. Armand Carrel s'etait
charge de la defense. Dans son discours, n prononca Ie nom du
marechal Ney; « Les temps ont decide, dit-il: aujourd'hui Ie
juge a plus besoin de rehabilitation que Ia victime. - DCfenzeur, lui dit alors Ie president Pasquier, vous parlez devant Ia
ch.ambre des pairs. Vos expressions, prenez-y garde, pourralent etre considerces comme une offense ... » Armand Carrel
reprit Ia parole: • Si parmi les pairs qui ont vote Ia mort du
marechal Ney, si parmi les pairs qui siegent dans cette enceinte
il en est un qui se trouve blesse de mesparoles, qu'il fass~
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une proposition contre moi, qu'il me denonce a oette barre, j'y
comparaitrai. Je serai lier d'~tre Ie premier homme de la genJration de 4830 qui viendra protester ici. au nom de Ia France
indignee, contre cet abominable assassi~at. »Le president lui
retira la parole. Mais l'un des pairs, Ie general Excelmans,
s'ecria a son tour: « Je partage l'opinion du defenseur. Oui, Ill.
con damnation du marechal Ney a ete
assassinat juridique. Je
Ie dis, moi I »
Procas des accuses d'avril (fevrier-decembre 1835). - Le
6 fevrier 1835 s'ouvrit Ie fameux proces d'avril, qui devait
durer, a travers des peripeties de toute sorte, jusqu'au mois de
decembre de Ia meme annee. Les accuses de Lvon, de Luneville, de Paris, etaient au nombre de pres de deux cents; on
comptait parmi eux Armand Marrast, Lebon, Landolphe, Guinard; Kersausie, Caussidiere, Lagrange, Vignerte, Godefroy
Cavalgnac. Une ordonnance du 30 mars investit 1a chambre des
pairs, it regard des avocats, de tous les pouvoirs accordes
d'habitude aux cours d'assises. Les avocats protesterent. Des
scenes violentes se passerent pendant to us les debats. II y eut
des menaces, des cris de oolere, des interpellations passionnees.
Les accusps ayant voulu choisir pour defenseurs des personnes
autres que des avocats, 1a cour s'y opposa. La plupart des accuses refuserent des lors de se defendre. On les lit emmener
de yaudience; mais touts" les fois qu'i1s parurent, Us apostropherent rudement Ia cour des pairs. Enlin un certain nombre
d'entre eux, parmi lesquels Armand Marrast, Guinard, Landolphe, Vilain, Fournier, Roziere, Cavaignac Vignerte, Grano-er
s'echapperent de Sainte-Pelagie en percant Ie mur d'~n cav:au:
Les autres furent condamnes a la prison ou a la deportation.
Tentatives oontre Ia vie de Ltluis-Philippe. Lois de septembre. - Les adversaires de Ia monarchie de juillet etaient
vaincus, Mais 8i Ie trone n'etait plus menace, la vis du roi
allait se trouver en periL Le 28 juillet 1835 pour celebrer
l'anniversaire de la revolution de ~ 830, Louis-Philippe passait en
revue la garde nationale de Paris, rangee en bataille sur les
boulevards depuis Ia Madeleine jusqu'a la place de la Bastille. n
etaitarrive au boulevard du Temple, quand soudainon entendit
relentir une horrible explosion. Une machine infemale composee
de vingt-cinq canons de lusil lies ensemble, renfermant une
quadruple charge de mitraille, et placee au troisieme etage du
no 50,. ven~it ?'ecl.ater. Le marechal Mortier, un general, un
capltame d artIllene, deux colonels, quatre gardes nationaux,
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un vieillard de soixante-dix: ans et deux jeuues filles avaient
peri L'assassin un Corse nomme Fieschi, rut arrMe dans ,une
mai~on voisine,' Une femme avec laquelle il, avait des rela~l,o~s
at lui-m~me denoncerent a la police Ie merCler Mor~y et 1 epIcier Pepin qui protesterent jusqu'au bout de leur mnocence,
Declares doupables par Ie jury et conda:nne~ ~ mort to~s ~es
trois, Pepin, Morey et Fieschi furent gUlllotmes Ie 16 fevflilf

II
f '
4836.
Le 25 juin suivant, Ie roi echappa a une nouv~ e tenta ,ne
de meurtre. Un jeune homme tira sur lui au s~rt:r des TUlleries. n fut immediatement ~rr~te: «. Monstre, 1m d~t u~ des:,~~
ciers qui se trouvaient la, Je t auralS donne du pam SI tu
. .Je ne men d'Ie pas, J'e Ie gagne , et
.
avais demande ! - Du pam?
celui qui m'emp(;che d'en gagner, je Ie tue. » n s'appela,lt
Alibaud. II fut condamne a mort. Bien des fois encore la VIe
de Louis-Philippe devait (;tre mena?ee. . , '
'
A Ia suite de l'attentat de Fieschl, Ie mmlstere avalt prop?~!\
et les chambres avaient vote Ies lois de sept~lIl/;re. La premiere
de ces lois permettait au ministre de Ia justl~e de creer aut~nt
de cours d'assises qu'il Ie jugerait necessmre. pour tradUJre
devant eHes les personnes accusees de rebellIOn ~ la seco~de
attribuait au jury Ie vote secret et r6duisait .de 8 a 7 l~ ~aJo
rite des volx necessaire pour la condamn,atlOn; ~a tr01SIeme,
relative a la presse, punissait de 1a detentIOn et d une ame~de
de ~O,OOO 11 50,000 francs l'outrage a la personne du :01 et
touts attaque contre Ie principe du gouverneme~,t. n etal~ defendu aux journaux de parler du roi; aucune pIece de theatr.e
ne pouvait Mre jouee, aucun dessin mis en vente.' sans autonsation prealable. Les journaux attaquerent c~s lOIs avec achar·
nement. Mais Ie plus redoutable des adv~rsalres du gou~erneplstolet
t Armand Carrel , blesse en duel d unIIcoup de
men,
't'
Emile de Girardin a Ia suite d'une quere e SUSCI ee par un
~~~icle de journal, mdurut Ie i i juillet suivant (1836).
Ministere dn 22 fevrier i836 ; Thiel'S. Ministel'~ du
6 septembre i836 : Mole. - Le cabinet du 1~ octobre, mterrompu seulement pendant trois jours au mOls de n.ovem,bre
4834., etait a la tMe des alfaires depuis quatre a~s; ma~s G~!zOI
at de Broglie d'un cote, Thiers de rautre, eta!ent 10m d ~tre
toujours d'accord, Us se diviserent sur une questIOn de finances,
ui amena une rupture. La majorite, d~ns ~a cham~re des de~utes, vota contre Guizot et de Broghe; Hs donnerent leur
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demission, et un nouveau ministere fut constituele 22 fevrier
4836. Thiers etait president du conseiI et ministre des alfaires
etrangeres; Sauzet devenait garde des sceaux; M. de Montalivet, ministre de l'interieur; Passy, ministre du COmmerce et
des travaux publics; Pelet, de l'instruction pubIique; d'Argout, des finances; Ie marechal Maison, de Ia guerre; l'amiral
Duperre, de la marine.
Le nouveau cabinet n'eut pas une longue duree. Thiers
desirait que Ie gouvernement fram;ais, afin de reprendre son
rang en Europe, intervint par les armes en Espagne pour y
mettre un terme 11 la guerre civile et y faire triompher Ie parti
constitutionnel. I.e roi s'elfraya 11 l'idee d'une expedition dans
Ia peninsule. Thiel'S donna sa demission. Le 6 septembre
1836 se constitua, sous la presidence de Mole, un cabinet
dans lequel entrerent Persil, de Gasparin, de Rosamel,
DucMtel, Guizot, Martin (du Nord) et Bernard.
Complot bonapartiste de Strasbollrg (30 octobre 4836).
~oi de disj anction. - Qu' etait devenue, depuis 4815, la famille
de Napoleon? La jeune duc de Reichstadt, son fils, etait mort
obscurement a Schcenbrunn, en 4832, sous l'uniforme autrichien. Louis-Napoleon, fils du roi de Hollande Louis Bonaparte
et de la reine Hortense, devint alors Ie chef de la familIe Bonaparte. n avait ete eleve en Suisse, au chateau d' Arenenberg,
et il avait recu Ie grade de capitaine d'artillerie dans l'armee
suisse. Les emeutes continuelles qui eclataient en France lui
donnerent Ia persuasion que Ie gouvernement de Louis.Philippe
s'ecroulerait Ii la premiere tentative.
II se menagea des intelligences dans la garnison de Strasbourg. Le 30 octobre 1836, a cinq heures du matin, Ie colonel
Vaudrey Ie presenta aux artilleurs du 4-. II parvint pendant
quelques instants a en trainer ee regiment, ainsi que Ie 3" d'artillede et les pontonniers. Mais Ie 46' de ligne, commande par
Ie lieutenant-colonel TailIandier, refusa de se joindre aux conjures, qui, attaques par lui, furent arr~tes pour la plupart
dans la caserne d'infanterie ou ils s'etaient engages. LouisPhilippe fit embarquer Louis-Napoleon pour l'Amerique. Les
autres conjures, Ie colonel Vaudrey, les chefs d'escadron Parquin et de Brue, les lieutenants Laity et de QuereIles, 1\1. de
Gricourt, Mm, Gordon, traduits devant Ia cour d'assises de
Strasbourg, furent acquittes par Ie jury, qui n'avait pas voulu
prononcer de con damnation quand Ie principal coupable" etait
renvoye sans jugement (48 janvier Hl37).
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Cet acquittement in quieta Ie pouvoir, qui propo~a aux chambres la loi de disjonction. Aux termes de c.ette ~Ol, .qua,nd des
accuses civil" et des accuses militaires seralent lm~hques dans
Ie meme complot, les premiers devaient etre seuls Juges par la
cour d'assises; les autres devaient Mre. envoyes devant un conseil de guerre. Le projet de loi fut vlvement attaque. " Comment! ~'ecria Berryer l a la chambre des deputes,. vous ~nez
envover les coupables d'un meme crime dev~nt des Juges, dlfferents·! Et vous ne comprenez pas quelle attemte est por;ee par
Itt a l'autorite de la justice, a sa dignite, au respect. du a ~es
decisions! Supposez que yons l' enssiez eue, ~et.te 10l! la v.ellle
de l'attentat commi;; a Strasbourg : que seralt-II arrlVe
Ie
jury restant ithbu des opinions q~e vous redo?-tez, Ie con~ell de
guerre ayaH Me anime, au contralre,. d~s se~tlments.de ,ngue?-r
que vous attendiez de lui? Que seralt:ll arrive, apres 1 acqUlttement prononce par run des deux trlbunaux et 1a con~amna
tion prononcee par l'autre? Quoi! en meme t~~ps, dans la
meme ville, deux portes se seraient ouv~rtes : lCl, la march!>
funebre des condamnes a mort; la, l' ovatIOn aux coupables ac~
quittes et a leurs juges! Et vous ~uriez laisse pass~r l~ c~nvol
Ii cOte de ces joies bruyantes des trlOmphateufs de Ia JustIce .... »
~W~~~
•.
Ministere du i5 avril 1837 . Mariage du due d O~leans.
Loi cl.'Apanage. - « Le ministere du 6 s~ptembre, dlsmt Ie
soir meme un journal semi-officii'll, ne se re~lr~ra pas de;ant ~e
vote de la chambre. n voulait renforcer la dlsclplme de 1 arm::
et prevenir Ie retour d'affiigeants desordres : le~ mesures qu II
propoQait ayant ete rejetees, Ce n'est pas sur lUI que retombe
la responsabilite. » Malgre cette declaration, la chambre ayant
encore repousse un projet de dotation en faveur du .duc de
Nemours Ie cabinet fit place au ministere du ~ 5 avrll 1~37.
Mole rest~it president du conseiI avec MM. Barthe, de. Montal;vet,
de Salvandy, Lacave-Laplagne, de Rosamel et Martm (du Nord)
pour collegues.
. '
Mole, imbn des traditions impenales, substJ~ua Ie gouv~rnement personnel au gouvernement parlem~ntalre .. Son mm.lstere fut marque par des conqulltes en Algerie, une lD.te:-ventlOn
au Mexique, l' evacuation d' Ancone, que le~ Fra~cals occu.paient depuis 1832, des demeIes avec .Ia SUIsse, ~ laquelle 11
demandait Ie renvoi des refugies francaiS, et Ie marmge du due

s:,

L !lerryer,

ne en

1790, mort a Angerville Ie 30 novembre 1868.

CHAP1TRE XXV.

525

d'Orleans. Ce jeune prince, fils aine du roi, epousa, Ie 30 mai
1837, Iu princesse Helene de Mecklembourg. Ce fut a l'occasion
des fetes de ce mariage que Ie musee de Versailles retra<;ant,
par la peinture et !a sculpture, les principaux faits de l'histoire
de France fut ouvert au public (1 () juin ,1837). De cette union
devaient naitre deux fils, Ie comte de Paris et Ie due de
Chartres.
Quant a l'intervention au Mexique, elle eut lieu dans les circonstances !mivantes: La gouvernement mexicain refusant
d'accorder reparation pour des prejudices causes a des negociants fran¥ais, une escadre, commandee par Ie contre-amiral
Baudin et Ie prince de Joinville, bombarda Ie fort de Saint-Jeand' Uloa pres de la Vera-Cruz, Ie 27 novembre 1838. Par Ie
traite du 9 mars 1839, Ie Mexique fit droit am:: reclamations de
la France.
La coalition (1838-1839). Insurrection du 12 maL Les legitimistes avaient echoue en 1832, les republicains en·j 831,
~ 832, 1834, les bonapartistes en 1836. Le gouvernement semblait n'avoir plus rien it craindre. Une coalition se forma contre
lui entre la gauche et les deux fractions du centre dans la
chambre des deputes. Attaquee par Duvergier de Hauranne, Guizot, Thiers, Mauguin, la politique ministerielle fut
encore approuvee par 22i voix contre 208. Mole s'effraya de
n'avoir qu'une si faible majorite. n fit dissoudre Ia chambre.
Les elections nouvelles ne lui furent pas favorables. « LaFrance,
disait M. de Cormenin dans une brochure, veut Ie gouvernemem
du pays par Ie pays; la cour veut Ie gouvernement personnel
du roi. Au bout de l'un se trouvent l'ordre et la liberte; au
bout de l'autre se trouve une revolution. Voila l'etat de la
question. » Mole se retira Ie 8 mars 1839.
Deux mois apres, Ie parti republicain essayait de renverser
Ie gouvernement. Le 12 mai, la Suciete des saisons, conduite
par Barhes, Blanqui, Martin Bernard, Guignot, attaqua un magas in d'armes dans La rue Bourg-l'Abhe. Repousses au palais de
justice, les insurges se barricade rent dans la rue Grenetat;
apres une resistance desesperee, ils furent presque tous tues au
pris. Barhes at BJanqui furent condamnes a mort: mais leur
peine fut commuee en une detention perpetuel1\). Emprisonne
au Mont-Saint-Michel, Barbils essaya de s'echapper, tomba sur
les rochers d'une hauteur prodigieuse, et fut grievement blesse.
n recouvra la liberLe, ainsi que ses compagnons, par la Revolution du 24 fevrier ! 848.
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CHAPlTRE XUI.
lIelgique, Pologne, Allemaglle, Suisse, ltalie, apres 18511.
Suites de la revolution de lS3u -an Europe. - Revolution a Bruxelle.s
(25 aout 1830). Conference de Lor:dres. - Le' prince Leopold de SaxeCobourg devient roi des Belges. Prise de la citadelle dtAnvers (novembreMeembre 1832).
Revolution polonaise du 29 novembre 1830. - Bataille de Waver (19-21
fenier 1831), de Groehow (25 fevrier). - Batailles de Dembe, d'Iganie (marsavril 1831), d'Ostrolenka (12 1D:li). - Prise de Varsovie par les Russes (7 septembre 1831).

j.lo11vements en Allemagne. - Mouvements en Suisse. Le Sonderbund. Italic. J:tevolution a )Jodene, a Parme~ it Bologne. Double ,intervention des
Autrich!ens (1831·1832). Occupation d'Ancone par les Fran,a!s (1832-1838).
!ilazzini et la Jeune Italic (1833).

Suites de la revolution de :1.830 en Europe. - La revolution de' ,1830 eut son contrecoup dans toute l'Europe : en
Belgique contre' les Hollandais, en Pologne contre les Russes,
en Italie contre les Autrichiens, au nom de l'independance nationale; en Suisse contre l'aristocralie, au nom de l'egalite; en
Allemagne, en Portugal, en Espagne, au nom de la liberte,
contre les gouvernements absolus. Sur trois pOints, a Bruxelles,
il Lisbonne, a Madrid, la revolution l'emporta; partout ailleurs,
a Bologne, aVarsovie, sur les bords du Rhin, elle fut vaincue.
Plus d'un peuple put, comme jes Poloilais, rcpeter avec Ie
poete : Dieu est trap ha-ut, et la France est trop loin!
Revolution it Bruxelles (25 aout ,j 830). Conference de
Londres. - En 18'15, afin de fermer a 1a France les portes de
Brnxclles, d'Anvers et de Liege, on avait reunl la Belgique et
la Hollandc sous Ie sceptre de Ia maison d'Orange. Cette creatiOll artificielle joignait ensemble deux peuples antipatbiques.
Les Belges parlaient surtout Ie franyais, la langue des Hollandais eLait Ie neerlandais (alors fort semblable au flamalld, mais
qui, aujourd'hui, tend a s'en eloigner), la plupart des Belges
etaient catholiques, la plupart des Hollandais protestants. Les
Hollandais vivaient du commerce maritime; les Belges, de
l'exploitation des mines et de !'industrie. Imposee a la Belgique
par la force, l'union ne pouvait durer. Un mois apres la revolution de juillet, Ie 25 aout J! 830, au sorLir d'une representation
de la ilfuette de Portici, les habitants de Bruxelles se oouloverent
au nom de l'illd6pendance nationale et d6ployerent Ie drapeau
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tricolore brabancon. Les bureaux d'un journal ministeriel furenl
mis au pillage, et Ia maison du ministre Van Maanen incendiee,
Le ;. er septembre, Ie prince d'Orange, fils aine du roi Guillaume, arriva aux portes de Bruxelles; les insurges Ie revurent, a condition qu'i! entrerait seuI. Mais Je roi craignit de Ie
voir pactiser avec les insurges; il
rappe!e. Son frere, Ie
prince Frederic, penetra Ie 25 septembre dans Ja ville avec
9,000 soldats; iI dut battre en retraite Ie quatrieme jour, apres
une lutle terrible. Une semaine plus Lard, Ie 3 octobre 1830,
Ie gouvernement provisoire qui s'etait organise a Bruxelles
proclama j'independance de la Belgique.
Mais les Hollandais restaient maitres des places fortes; ils bombarderent Anverb. Un des voJontaires belges, Ie comte Frederic
deMerode j, rut tue dans une rencontre d'avanl-poste. Les Belges
ne tarderent pas a tourner leurs regards vel'S la France. Alors
les signataires des traites de 1815 intervinrent; une conference
s'ouvrit a Londres Ie 4. novembre : l'Angleterre, la France, la
Russie, la Pru~se et l'Autriche y etaient representees. La conference propot.a un armistice entre les Belges et les Hollandais,
declara Ie 20 decembre Ie royaume des Pays-Bas dissous et
annOllQa qU'el1e chercherait les arrangements « les plus propres
a combiner l'independance future de la Belgique avec l'equilibre europeen. )) Ceia voulait dire qu'on ne permettrait a
aucun prix l'union de la Belgique avec la France, que les Anglais ne youlaient pas revoir Ie drapeau tricolore a Anvers pas
plus que les Prussiens ne vouJaient Ie souffrir sur Ie Rhin.
Le prince Leopold de Saxe-Cobourg devient roi des
Belges. Prise de la citadelle d'Anvers (nov.-dec. 11832). _
Louis-Pbilippe Ie compri~. II s'opposa a l'election du prince de
Leuchteaberg, fils d'Eugene Beauharnais, comme roi de Belgique; mais, pour eviler 1a guerre, il refusa la couronne offerte
a son second fils, Ie duc de Nemours, par Ie congres beIge
reuni a Bruxelles (3- 117 fevrier 183-1). Quatre mois apres, Ie
prince Leopold de Saxe-Cobourg, patronne par l'Allgleterre,
fut propose aux Belges comme souverain par la conference de
Londres et agree par Ie congres (juillet 183-1). La conference
decida que Ie Limbourg et Ie Luxembourg seraient partages
entre les Hollandais et les Belges, et elle mit Ie tiers de la
detts du royaume des Pays-Bas au compte de 1a Belgique
(teaite des IS articles, !:l nOl'embre ,1831).
1. Dont Ie frere Felix de ).Ierode etait membre dn gouvernement provisoire.
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Le roi Guillaume ref usa de ceder €It de retirer ses troupes
des
fortes belges; la France se chargea de I' y contraindre.
Une armee de 50,000 hommes, commandee par Ie marechal
Gerard, vint mettre Ie siege devant la cHadelle d' Anvers, oecupee par les Hollandais sous les ordres du general Chasse
\29 novembre l832). Les Hollandais tenlerent de troubler Ie
siege en attaquant la digue de Doel, derendue par 6'00 hommes
de la division Sebastiani; ils furent repousses. Apres vingt-cinq
jours de tranchee ouverte €It dix-neuf de bombardement, la
place capitula Ie 23 decembre 1832. Quelque temps apres, Ie
roi Leopold I epousa la prince~se Louise-lliarie, fiUe ainee de
Louis-Philippe. La Belgique etait affranchie; mais ce fut seulement sept ans plus tard que Ie roi de Hollande reconnut son
independance (2 fevrier ·1839).
Revolution polonaise du 29 novembre 1830. - Pendant
ce temps la Pologne devenait une province russe. Depuis 815
elle formait un royaume eonstitutionnel, gouverne, au nom
d'Alexandre, par son frere, Ie grand-due Constantin. Ce dernier
avaiL epouse une Polonaise, la princesse de Lowitz, €It se montrai t en general assez bien dispose pour les habitants du royau me.
Ceux-ci n'en desiraient pas moins ardemment leur independance. L'avenement de Nicolas augmenta leur aversion pour
Ie jOllg moscovite. Tout a coup, au mois de novembre ,1830,
l'ol'dre arriva de mettre l'armee polonaise sur Ie pied de
guerre. Le czar vOlllait marcher sur Paris pour relever Ie tr6no
de Charles X. Les Polonais prirent les armes, mais contrelellf
maltrej l'avant garde, suivant l'expression de Lafayette, s'etait
retoumee contre le corps de bataille.
Dans Ja nuH du 29 novembre 1830, deux jeunes sous-lieutenants, Wysocki €It Zaliwski, soule vent 1'ecole militaire des
porte-enseignes; la population se joint a €lUX, en chantant
l'hymne national: Non, Pologne ,tu n'es pas sans defenseurs.
Us entrainent les regiments polonais et chassent les soldats
russes. Constantin, 8 moitie nu, abandonne son palais du Belvedere pour se sauver dans la campagne. Varsovie est delivf(;)e.
Pour resister aux forces ecrasantes que Ie czar allait lancer
c~ntre eIle, it aurait fallll que la Pologne se souJev8t tout entiere, comme la France en ,1792 ou l'Allemagne en 1813. Mai:>
1. 11 elail veuf d'Auguste Charlotte. fille du prince re;;ent d'Angleterre
(Georges III), morte 1e " novembre 1817.
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Ie general Chlopicki, nomme dictateur, n'avait, malgre son courage, ni l'activite ni Ie talent necessaires pour une SI grande
~che. Au li~u de marcher en. Lithuania €It d'insurger les an·
Clen~es pro~mces polonaises, il resta immobile, negocia sans
Bucces, €It Ialssa l'enthousiasme populaire se refroidir. Les PolollalS .esperaient l'appui de la France. Mais pour les secourir il
aurart faUu combattre a la fois les trois puissances eopartageantes : la Russie, l'Autriche et la Prusse. Le gouvernement
de juillet ne put rien faire en leur faveur.
Batailles de Waver (-19-21 fevrier 1831), dEl Grochow
(25 fev.). - Deux mois apres la revolution, en fevrier 1831 Ie
feld-marechaI DiebHch entrait en Pologne avec 120,000 Rus~es
€I: 400 Cal"'-_5 .. Les Polonais ne pouvaient presenter en ligne que
30,000 fantasslllS, 10,000 cavalIers et ,136 bouches a feu' ils
etaient,comman~es par Chlopkki. Suspect au parti popul~jre,
ce general n'etmt plus dictateur : il avait donne sa demission
et se trouvait place, com me chef de l'armee sous les ordres du
prince RadziwiL Pendant deux jours, les
€It 20 fevrier, les
Russes €It les Polonais se rencontrerent au bord de la Vistule
dans 1a for8t de Waver. Diebiteh fut repousse.
'
Une nouvelle batailIe se livra Je 25 fevrier entre Waver €It
Grochow. Les Russes etaient deux contre un; leurs ,15000
cavaliers chargerent.8 la [ois, soutenus par Ie feu de 58 pi~ces
de canon, pourtant lIs ne purent enfoncer leurs adversaires.
La Vistule fut teinte du sang moscovite. Les cuirassiers du
prince Albert, qui en 1il14 etaient entres dans Paris a la tete
des armees de la coalitIOn, furent extermines par les lanciers
et les faucheurs polonais. Apres cette lutte terrible l'armee
polonaise se retira sur la rive gauche de la Vistule· l~s Russes
resterent immobiles.
'
A rextreme droite des Polonais, Dwernicki, avec une poigne6
d'hommes, sortit de :lamosc, et obtint d'eclatants sl!cces a
Stoczek, Ie 14 fevrier, a Novawies (19 fevrier), a Kurow
(3 mars), Ii. Boremel (17 avril). Mais ensuite, accabIe par le
nombre, il fut rejete sur Ie territoire autrichien.
Batailles de DembEi, d'Iganie (mars-avril 1831), d'Ostro·
lenka Cl2 mai). - Chlopicki etait blesse; Radziwil donna sa
~emissi.on. lIs furent. remplaccs par Skrzynecki. Celui-ci prit
1 offenSIve dans la nUlt du 30 mars, passa sur la rive droite de
la Vistule, surprit les Russes, les vainquit a Waver et a DemM
(31 mars-jer avril). Dix jours apres, ils furent encore battus a
19anie par Prodzinski (·1 avril.). Mais, par sa lenteur, Skrzynecki
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perdit l'occasion de les envelopper et de les detruire; n 50
laissa lui-m8me surprendre a Ostrolenka, sur la Narew, par la
grande armce russe C!~ mai). La f?sistance des. Po!onais f~t
heroYque. Arrivant en desordr~, ~atall1o~ pa.r ba.taillon, au mIlieu de la ville en Gammes, deClmes par 1 artIllerle russe placee
sur les hauteurs de la rive gauche de la Narew, ils dMendirent
Ie pont d'Ostrolenka tonte la journee. Officiers et soldats firent
des prodiges. Un regiment polonai!!, Ie 4" de ligne, disputa
Iongtemps a la bai'onnette la ville et la t(;te du pont. Rejetes
sur la rive droite, les Polonais parvinrent, au prix de pertes
enormes, a interdire a leurs adversaires Ie passage du fieuve.
La nuit venue, il fallut pourtant battre en retraite. Les Russes,
du reste, ne purent prendre l'offensive. Le cholera decimait les
deux armees. Le generalissime russe, DiebHeh, mourUL Ie
40 juin ; Ie grand-due Constantin, Ie 29.
Prise de Varsovie par les Russell (7 septembre 183·1). L'empereur de Russie resolut d'en finir: il envoya en Pologne
Ie feld-marpchal Paskiewiteh avec des renforts. Les Prussiens
lui permirent de passer sur leur territoire. L'AngJeterre refusa
de se joindre a la France pour offrir sa mediation a Varsovie et
a Petersbourg. Les Polonais n'avaient plus a compter que sur
eux-m8mes. Les Rueses tournaient autour de Varsovie et franehissaient la Vistule au-dessot!s de cette ville vers Modlin, afin
de venir attaquer III. capitale a l'ouest par Ia rive gauche.
Skrzyneeki, debouchant de Varsovle a son choix par rune ou
l'autre rive, aurait pu les attaquer pendant leur marche avec
de QTandes chances de succes, prendre en llanc et couper leurs
col~nnes allongees et separees par Ie fleuve. n resta immobile.
On Ie destitua; il fut remplaee par Dembinski, puis par Krukowiecki. Le ·15 aout, Ie peuple de Varsovie massacra les suspects dans les prisons.
En ce moment-la mlime, l'armee russe, ayant franchi 13
Vistule vers Modlin, venait attaquer la ville par Ia rive gauche.
La diete appela Ie peuple aux armes : « Au nom de Dieu et de
la liberte, disait sa proclamation, au nom de la nation placee
entre la vie et la mort, au nom des rois et des heros, vosanc8tres, qui sont tomMs sur les champs de bataiUe pour la
foi at l'independance de l'Europe, au nom des generations
futures, qui demanderont compte avos ombres de leur servitude pr8tres du Christ, bourgeois, cultivateurs, levez-vous
en ~asse ! » Varsovie fut bombardee pendant deux jours (6-7
septembre). La generalissime Krukowiecki capitula.
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C' est la derniere fois que je prends la parole, dit ala tribune
un membre de la diete, et je finirai sans doute en SiMrie;
mais j'ai l'espoir que toutes les pro'inees de l'empire russe se
souleveront. Moi, vieillard, je ne verrai pas ce temps; vous,
messieurs, qui Mes encore jeunes, gravez bien dans votre eceur
que 1a Pologne ne doit avoir d'autres Iimites que Ie Dnieper et
1a Dwina ! » Apres 1a capitulation, on se battit encore dans les
rues; et l'armee polonaise en retraite, avant d'entrer sur Ie
territoire prussien, au elle devait se dissoudre, se retourna
pour bruler contre les Russes ses dernieres cartouehes. La
Pologne n'existait plus comme nation 4_ Le ministre des affaires
etrangeres, Ie general Sebastiani, avait dit a la tribune :
€ L'ordre regne dans Varsovie!»
avait raison, si par l'ordreil
entendait, comme Tacite, Ie desert 2.
La France, ou les Polonais vaincus chercherent refuge en
grand nombre, leur fit oublier autant qli'elle put, par un aeclieil sympathique, l'amertume de 1'exi1. Les chambres voterent
des fonds pour venir a leur secours. La plupart d'entre eUI
trouverent dans notre pays, sous les drapeaux duquel He
. avaient combattu pendant les guerres de i'empire, une seconde
patrie.
€

n

Mouvements en AUemagne. - En Allemagne aussi la revolution de 1830 fut Ie signal de plus d'un mouvement. Le due
Charles de Brunswick, ayant provoque les habitants de ses
!!:tats par des mesures arbitraires, fut oblige de s'enfuir ; son
frere Guillaume lui succeda et accorda aux Brunswickois une
constitution (7 septembre ~830). En m(jme temps I'electeur de
Hesse-Cassel etait renverse par ses sujets et rem place par son
fils Frederic-Guillaume. En Saxe, Antoine Ier dut accorder a
son peuple un gouvernement representatif et partager Ie pouvoir avec deux chambres. La mlime revolution eut lieu en Ha1l0Vl"e trois ans apres. En Baviere, Ie rai Louis Ie. dut reconnaitre la liberte de la presse.
1. Qnelque. jour. apres, on lisait 11 Paris dans 1& Nemesis:
Noble "renr 1 Varsovie 1 Elle est morte pour nom,
Morte nn fusil en main, sans fiechir les genollX,
Korte en notls benissant a son henre derniere.,
Morte en baignant de pleurs l'algle de a., banniere,
Sans avoir entendn notre cri de piti6~
Sans un mot de Ia France, un adieu d·.,mitiG!
~. Ubi solitudinem {acinnt, pacem appellant. (Vita ..dgrico~. )
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Mais les souverains s'effrayerent. Au mois de juillet 1832, 1&
dieto de Francfort, domineo par l'Autriche ot la Prusso, defendit d'introduiro dans la legislation il1lcrieure des Elats des
articles contraires a l'acte consLiLutif de la confederation, nomma
un comite charge de surveiller les journaux allemands, deciara
la solidarite de to us los princes confCderes et posa on principe
l'extradition des rMagies politiques. Lo moul·omont fut dos lors
conlenu. L'annee suivante, la Prusse, l'Autriche ot 1a Russie, a
la suite des conferencos de Mlinchen-Grretz, enjoignirent au
cabinot dos Tuileries de bannir les rMugics de son territoire.
Le due de Broglie fit aux notes des trois puissances une reponse
cnergiquo dans Iaquelle il s'y refusait.
Mouvements en Suisse. Le Sonderbund - II Y avait en
Suisse deux partis : celui des democrates radicaux, partisans
de I'egalite civile at politiquo la plus complete; Ie parti aristocfatique, qui voulait maintenir I'ancion Mat flo choses et garder
ses privileges. Les radicaux l'emporterent a SoJeure et a Fribourg (janvier 1831), a Zurich eta Saint-Gall (mars), en ThuTgovie (avril), et obtinrent la division du canton de BAle en BAleville et en BAle-campagne (1832). L'egalite devant la loi, I'admissibilite de tous les citoyens aux emplois publics, l'abolition des
droits seigneuriaux, furent prononcees.
Dix ans apres, une nouvelle question, celIe de 1a reforme
fedcrale, vint jeter encore une fois la division entfe les cantons
suisses; les uns youlaient resserrer Ie lien federal; les autres
voulaient maintenir l'independance absolue de ehaq'ue canton.
Les dh'isions religieuses envenimerent les haines politiques.
Lo parti radical, compose surtout de protestants, ayait la
majorite dans Ia diete; il fit decreter Ie bannissement des
ordres religieux. Sept cantons catholiqu()s se liguerent, sous It'
nom de Sonderbund, et voulurent se separer de la confederation
(11 decembre 1845). Mais a Berne, a Lucerne, les elections.
augmontorent encore Ia force du parti radical; James Fazy
devint president a Geneve. Une armee federale, commandee
par Ie general Dufour, vainquit les sept canlons a Fribourg et
a Lucerne (novembre 4847). L'unite fedcralo fut retablie.
Italie. Revolutions a Modima, a Parme, a Bologne. Double
intervention des Autrichlens (1831-1832). Occupation
d'Ancone par leI' FranQais (4832-1838). Mazzini et Ill. Jenne
Italie CI833). - L'ltalie avaiL tressailli a Ia nouvelle de la
revolution de juillct. Un prince perfide, Ie duc de Modene,
feigniL de faire cause commune avec les paLriotes, esperant..
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g'ils reussissaient, Mre proclame roi constitutionnel d'ItaJie, et
dispose ales trahir, s'ils echouaient. Une tentative d'insurreclion eut lieu a Modena Ie 4 fevrier 1831. Elle ne reussit pas;
son chef MenoW, blesse et pris, fut livre aux Autrichiens et
mis a mort. Mais bientot Ie due fut oblige de sortir de Modene,
Les Parmesans chasserent l'archiduchesse Marie-Louise. Dans
les Etats de l'Eglise, ou regnait Gregoire XVI, Bologne, Perouse, Foligno, Narni, Urbin, Pesaro, Fana, Sinigaglia, se souleverent. Le centre de l'Italie Mait libre.
Les princes depossedes appelerent les Autrichiens aleur secours. Le ministre franQais Laffitte s'etait prononce energiquement pour Ie principe de non-intervention, et voulait que,. si
r Autriche Ie "dolait, 1a France lui declarAt Ia guerre. LoUlsPhilippe recula, et Laffitte donna sa demission. Les soldats autrichiens s'emparerent de Parme, Mod ene, Bologne, Ancone,
et emprisonnerent les insurges, au mepris de 1a eapitulation
de cette derniere ville.
Au mois de decembre suivant, une nou velIe insurrection eut
lieu dans 1a Romagne contre Ie gouvernement de Gregoire XVI.
Les Autriehiens intervinrent encore. Mais, cette fois, la France
les arreta. Casimir Perier envoya dans l' Adriatique une escadre
et un regiment de ligne sous les ordres du colonel Combes
\22 fevrier 1832). Cet offieier debarqua sous les murs d' Ancone
et occupa 1a ville sans tirer un coup de fusil. Les Fralll;ais y
resterent jusqu'en 1838. Deux fils de l'ancien roi de Hollande,
Louis Bonaparte, fils de 1a reine Hortense, avaient pris part a
l'insurrection de la Romagne : l'un d'eux, Charles Bonaparte,
mourut de maladie a Forli i l'autre fut plus tard Napoleon m.
Sans perdre courage, un refugie,Mazzini (Joseph, ne a Genes,
en 1808, plus tard triumvir de la RepubIique romaine en 1849
avec Saffi et Armellini, mort en 1872), fonda l'association de
La ]eune Italie, et il etablit un journal a !\larseille; il prit pour
devise: Dieu et Ie Peuple, et Maintenant et toujours (Ora e
sempre). En '1833, il organisa en Suisse une troupe de riifugies
qui, sous ses ordres et ceux de Ramorino I, ancien general de
l'armee polonaise, devait penetrer en Italie par la Savoie, Mair;
les autorites gcnevoises arrMerent une partie des insurges sur
Ie lac Leman; les. autres, apres une longue marc he dans les
montagnes, mourant de froid, de Cairn et de fatigue, durent
abandonner leur entreprise.
1. General dans l'armee piemontais. en 1810, Ramorino fut accnse d'.volr
<a:lSe, par oon inaction, la defaite de Novure, condamne 1I mort ot fnsille.
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!ngleterre, Portugal, Espagne, aprils 1850.
Angleterre. Guillaume IV (1830-1881). Bill de Reforme (1831-1832). _ Abolition de Pesclavage des noirs (1834). La taxe des pauvres. Lea workhouses.Avlmement de Vietori" (1837). Situation eoonomiqne de la GranJe-Bretagne.
Utilittl sooial. de se. colonies. - Richard Oobden at Is ligne de ~Ianchester.
Le libre echange. - La petition des chartistes (1838-1842). _ La misere el
I'agitation en 11'1ande. - La propaganda anglicane.
Guerre civile en Portngal (1831-1834); dom Miguel, dom Pedro et don.
Maria; etablissement dn. regime constitlltionnel.
Avenement d'Isabelle II an trOne d'Espagne (29 septembre 1833). Regence
de Mal le- Christine. Ministeres Ua Bermudez et Martin •• de Is. Rosa (1833-0).
- Guerr. Civile. Don Carlos. La quadruple alliance (JS3.). _ Minj,tere Toreno, Mendizabal ot 18lm!tz (1885-6). - Revolution de 1.. Granja (12 aoftt
1536). Constitution dn 18 juin J88i. - Espartero triomphe des carlistes. Convention de Vergara (1839). - Cabrera. Fin de la gnerra carliste (1840).
ReVOlution de septembre 1.840. - Chnte de Marie-Christine. _ Regenee ot
chnte d'Espanero (1841-1848). ~laJorite d'Isabelle. Ministers Lopez et OlozliglI.
nappel de Uarie-Christine (1848).

Angleterre. Guillaume IV (i 830-~ 837). Bill de reform!!
En Angleterre meme, ou un nouveau roi, Guil.
laume IV, etait monte sur Ie trone Ie 26 juin 1830, la revolution
de juillet eut de graves consequences. Les tories et Wellington,
leur chef, tomMrent du pouvoir. Les whigs, les lords Grey,
Holland, Althrop, John Russell et M. Brougham les remplaeerenL.
Le systeme electoral de l'Angleterren'avait subi aucun changement depuis Ie moyen ~ge. De la des inegaJiles choquantes :
telle ville qui, au moyen ~ge fort importante, etaH maintenant
tomMo en mines, conservait Ie droit d'enyoyer au parlement
Ie m~me nombre de deputes qu'autrefois : elIe avait recu Ie
nom de bourg pourri; au contraire, los plus grandes villes de
I'Angle,terre nouvelle, Manchester et Liverpool, n'Ctaient pas
represenlees. II y avait en tout 658 deputes a la Chambre des
communes : 84 etaient nommes par les comtes d' Anglelerre,
U par les villes, ~72 par les bourgs, 8 par los ports, 4 par les
deux universites (Cambridge et Oxford), 24 par Ie pays d~
Galles, 95 par I'Ecosse, 100 par l'Irlando. Les grands propriotaires fonciers disposaient des deux tiers des elections.
Le 40 ' mars f831, lord John Russell presenta a la Chambre
(1831-1832). -
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des communes Ie bill de reforme. Ce bill supprimait 56 bourgs
pourris; 47 aut res ne devaient plus envoyer chacun qu'un
depute au parlement; 27 yille, nouvelles, parmi lesquell~s
Liverpool et Manchester, dont la I.opulation avait grandl rapidement, devaient etre representees a l'avenir; la representation de Londres otalt augmentee. Desormais etait electeur :
dans les comUs, tout proprietaire foncier de terre ou mai~on
de la valeur locative annuelle d'au moins 5 Iivres, c'est-a-dlre
.j 25 francs (freeholder) ; tout fermier de terrains fieffes par bail
regulier (leaseholder), ou ressortissant P?r ~outume a. un ,manoir (copyholder) ; dans les bourgs, tout prmmpallocatmre d.une
maison d'une valeur locative annuelle d'au moins ,j 0 livres, c·esta-dire 250 fro (householder). Repousse en 1831 par les lords, Ie
bill de reforme fut vote Ie 7 juin 1832 par les deux Chat!1iJres.
Des lors les candidats it la Chambre des communes n' eurent
plus a co~pter avec l'aristocratie, mais avec les electeurs. II
leur faUut bien encore, Ie jour fixe pour Ie vote, rassembler les
electeurs au chef-lieu, payer leurs frais de deplacement, leur
adresser des harangues! du haut d'un echafaudage 2, avant Ie
scrutin 3 , qui a lieu publiquement et it haute yoix. Mais un
grand progres n'an etait pas moins accompli.. Pour assurer
l'entiere liberte des elections, Ie jour du SCfUtlIl, les troupes
en !:arnison dans la ville ou il etait ouvert devaient en sortir
et s'i'eloigner au moins de deux milles. Les elections pour la
Chambre des communes devaient, aux termes de la loi, avoir
lieu tous les sept ans.
Abolition de l'esclavage des noirs (1834.). La taxe des
pauvres. Les workhouses. - C'est it la France q~'appartient
l'honneur d'avoir la premiere affranchi la race nOire. La Convention Nationale dans sa seance du 2~ juin 1793, aboUt 1'e8clavage dans nos 'colonies. II fut malheureusement retabli. par
Ie premier consul en 4801. Malgre les. efforts ~e M. V!Ot?r
Schmlcher<, qui consacra toute la premiere part:e de sa VIe
a Iutter par La parole et par la plume pour la dehvrance des
esclaves, c'est seulement en 1848 que, par un decret du GouI. Speech. -

2. Rusting. -

S. Poll.

t. Ne a Paris Ie 21 juillet 1804. A la suite d'un voyage en Amerique (l829),
:U. Schrelcher pnblia. en H~33, De l'Esclarage des n,oil'S et de la Legislation
coloniale. II parc~nrnt Ie Mexique, les AntiIles~ l'Egypte~ la Turquie. Ie Se ..
negal, recneillsl!t des preuves a Pappui de ses idees genereuses. M. Schcelcher
est aujonrd'hni senatenr.
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vernement Provisoire, Ia serYitude fut abolie pour toujours
dans les etablissements francais.
Un homme ilIustre, W. Wilberforce(ne a Hullen059, mort
en 1833), avait plaide la meme cause en Angleterre des 1787
a la Chambre des communes. Un long insucces ne Ie decouragea point. Enfin l'Angleterre fit inserer au second traite de
Paris du 20 novembre ,18,j 5 un article par lequel toutes les
puissances s'engageaient de concert a. l'abolition de la traite,
c'ese-a.-dire a empecher la vente des esclaves sur les cotes
d' Afrique et leur transport dans les colonies. Dix-neuf annees
plus tard, lorsque deja les restes de Wilberforce i"eposaient
AWestminster, lord Melbourne proposa, et les deux Chambres
du parlement voterent l'abolition de l'f'sclavage dans les colonies anglaises (1834).500 millions de francs furent distribues
aux proprietaires d'esclaves comme indemnite.
Cest en '160!, sons Ie regne d'Elisabeth, qu'avait ete etablie
la taEe des pauvres. Depuis cette epoque, Ie nombre des indigents et Ie chiffre de l'impot avaient toujours augmente. En
1830, il atteignait 170,726,050 francs. n s'eleva meme bien tot
apres a 225 millions de francs. On vota Ie ,! 4 aoUt ~ 834 une loi
nouvelle disant : « Les personnes en etat de travailler qui tomberout a la charge de la commune, devront etre enfermees
dans les maisons de travail et soumises it des travaux penibles:
taus seconrs a domicile seront supprimes pour les pauvres
valides. " On crea les workhouses (maisons de travail) pour les
mendiants valides. Les workhouses, qui n'ont pasd'equivalent
sur Ie continent, tiennent a la fois de I'atelier, de l'hOpital et
de la prison. Les hommes et les femmes qui y sont reI/us Y ont
la nourrHure strictement indispensable, sont soumis it un travail opiniatre, et obtiennent rarement la permission de sortir.
ee regime severe a pour but d'eviter I'encombrement. Certains
appreciateurs l' ont condamne comme inhumain; d'autres ont
attaque jusqu'a l'existence deces maisons de travail, parce que,
disent-i1s, les ouvriers et les ouvrieres depensent sans economic
at sans songer Ii l'avenir, comptant voir en cas de besoin cet
asile, peu attrayant sans doute, mais toujours slir, s'ouvrir
devant aux.
Avim.ament de Victoria (1837). Situation economique de
la Grande-Bretagne. Utilite sociale de ses colonies. - C'est
sous Ie regne de Guillaume IV que ces mesures avaient sle
prises. ee souverain etant mort Ie 20 juin 1837, sa niece Victoria, fillc du duc de Kent, quatrieme fils de Georges m. filt
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proclamee reine dela Grande-Bretagne. Comme les femmes ne
pouvaient regner en Hanovre, ce pays prit pour roi ErnestAuguste, duc de Cumberland et cinquieme 6Is de Georges III :
il se trouva ainsi separe de la couronne d'Angleterre, it laqueUe il etait uni depuis 17,14. Un autre changement fut amene
par l'avenement de Victoria: jusque-Ia les souverains anglais
s'intitulaient Rois de France et d'Angleierre, n'accordant aux
chefs du gouvernement francais que Ie titre de I1Jajeste tres
chretienne. Cet usage disparut desormais 1.
Victoria epousa, Ie 10 fevrier 1839, Ie prince Albert de SaxeCobourg-Gotha. Les jeunes epoux echapperent, Ie 111 juin de la
m(':me annee, a une tentative de meurtre. Un jeune homme,
Edouard Oxford, qui fut reconnu fou, tira deux coups de pisiolet sur eux, dans Hyde-Park.
Victoria conserva Ie cabinet whig, dirige par levicomte Melbourne, lord Palmerston et lord John Russell. En 1841 il yeut
un ministere tory compose de sir Robert PeeP!, lord Lyndhurst,
lord Stanley, sir James Graham, Ie dnc de Buckingham et lord
Wellington. Ce nouveau cabinet dura jusqu'en 1846. Mors,
les whigs, Palmerston, Macaulay, lord J. Russell, revinrent au
pouvoir.
On verra plus loin (chapitres XXVHI, XXIX et suivants) l'histoire exterieure de l' Angleterre sous Ie regne de Victoria. Au
dedans, l'Angleterre eut a plusieurs reprises de graves em1. L'attaehement persistant au.x V"ieilles traditions est un trait caracteris",
t.iqlle de la societe anglaise. comma de toutes les nations aristocratiques. Dans
l"ancienne Rome t on etait tonjonrs pr~t a invoquer Pnsage du passe: More
majorum. A Londres, Ie lord maire at les aldermen portent encore les m~mes
costumes de ceramonie qn'au moyen age: les gardiens de la Tour sont y~tus
COIDrne au qllinzieme sieele. On n~abroge pas les anciennes lois. on se borne a
ne plus les appliquer, Qnoiqne Is. langue frans:aise, introdnite en 1066 par
Guillaume 1e Conquerant, ait cesse d'etre officielle en .1362 sons Edouard III,
Leauconp de devises, de formules jnridiques ou antres rappellent encore le8
Norruands: Dieu et man droit, Honny soit qui maZy pense (devise de I'ordre
de 1a Jarretiere), etc~ A Windsor, dans Is chapelle consacree au:x: ceremonien
de l'ordre de 111 Jarretn~re~ la legenda qui accompagne Je nom de chaque che·
valier est redigee en fran9ais.
2. Quoique tory, Robert Peel etait populaire, II amit fait toute sa vie leo
plus louables effort. en faveur de II> tolerance religieuse; on lui dolt I'adop·
tion ae lois lib~rales en [avanT des onvriers ; c'etait, dans la meiBeure accep"
t.i.on Ju. motif un philanthrope. Anssi, apres sa mort, qui arriva Ie 2 jnillet
1@60; nne aonscription popnlaire fut--elle ouverte, SallS Ie titre snivant : « SouscTiption del pau'I'res, if, un penny par tete, pour elever un monument a
sir Bubert Peel, qui leur a procure, par ses rer01'mes 1 Ie pain a bon marChff. ))
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barras a conjurer. La population du Rovaume-Uni s'aeeroissait
avec une extr~me rapidite; en meme temps elle abandonnait
les campagnes, d'abord parca qu'elle etait attiree dans les villes
par l'esperance d'un travail plus remunerateur, ensuite paree
que, 1a fortune n'etant pas divisee en Angleterre, la grande
propriHe augmentant toujours aux depens de la petite!, et
l'emploi des machines se generalisant, les travau:!: agricoles
exigeaient moins de bras. Dils lors, l'ouvrier aUaH aux (Indes
Noires2 , » c'est-a-dire aux mines de charbon, ou bien il s'entassait dans ces vastes fourmilieres humaines ou les cheminees
des fabriques et Ie brouillard obscurcissent l'air, a Londres,
a Manchester, a Liverpool, a Glasgow, a Newcastle, a Birmingham. Chaque fois qu'eclatait une crise industrielle, la misere devenait affreuse parmi la population ouvriere.
Aucune revolution violente ne devait cependant ayoir lieu
sous Ie regue de Victoria: d'abord parce que l'aristocratie,
tout en defendant ses privileges avec opiniatrete, sut toujours
ceder a temps et n'essaya jamais de reprendre les concessions
accordees; ensuite, parce que III. Grande-Bretagne sut utiliser
son immense empire colonial. Quand les hommes deviennent
trop nombreux dans la Vieille Angleterre, etque les moyens de
subsister manquent, au lieu de dresser des barricades et de
tirer des coups de fusil, Us vont au Canada, au Cap, en Australie, en Nouvelle-Zelande, fonder des Angleterres nouvelles.
La revolution est remplacee par la colonisation.
Richard. Cobden et la ligue de Manchester. Le libra
echange. - Ona vu (chapitre xxm) que, sous leministere de
Huskisson, l'Angleterre avait fait un premier pas dans 1a voie
de la liberta commerciale. Malgre III. resistance des tories,
l'abolition des mesures prohibitives et des droits protecteurs,
en ce qui concernait Ie commerce des grains, devenait inevitable. Entin, la population augmentant toujours, tandis que III.
production agricole restait Ii peu pres la meme, il fallait que
l' Angleterre permit l'importation des grains etrangers, sous
peine de mourir de faim s.
1. lI. Quelques seigneurs possedent a enx sen.ls de si va.stes domliines~ qutHs
ns ponrraient, du bant de leurs montagnes. en saisir dn regard toute ]'etendne.
et parmi les beaux lacs d'Eco&se. il en est plnsienrs qui S6 trouvent en entier
dana les limites d'un .eul pare. , (E. RECLUS.)
2. La snperficie des bassin. houillers actnels de I" Grande-Bret"gue est de
23 000 kilometres carre. ; Ie. production annuelle du charbon s'eleve a 130 millions de tonnes.
8. C'est a partir de 185! que l'Angleterre a cesse d'exporter du bhl.
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.C'est ce que soutint energiquement, at longtemps avant de
trlOmpher, un homme de bien, d'abord considere eomme un
atopiste, et dont les doctrines firent sourire avant d'imposer
l'admiration. Richard Cobden (ne a Dunfort (Sussex) en 1804,
mort en 1865) commenca par creer une manufacture de caton
it Manchester, Devenu riche, iI se proposa la realisation d'un
programme expose dans deux brochures intitulees, l'une I' Angleterre, l'lrlande et l'Amerique, l'autre la Russie. Ce programme
~e res~me ainsi: paix universeHe, liberte politique partout,
libre echange commercial entre toutes les nations. Pour reaUser ses idees, specialement pour .obtenir la liberte commerciale, iI fonda la celebre association ou Ligue de Manchester
(~.838). Voyages, discours, meetings, articles de journaux, il
mit toyt en ceuvre avec I'energie passionnee qu'apportent les
Anglals dans leurs entreprises. Membre des communes en184~ .
il obtinten ·1846 l'abolition des droits d'entree sur les cereales:
en 1.849.' iI eut la joie de voir entierement abroger l'acte d;
navigatIOn; entin, en 4860, iI eut grande part a la signature
d'un ~raite de commerce entre la France et l'Angleterre.
MOI?s heureux dans ses efforts pour maintenir III. paix, malgra
des demarches personnelles entreprises plusieurs fois aupres
des divers souverains de l'Eufope, n fut meme accuse par
quelques-uns de ses compatriotes de manquer de patriotisme
parce qu'il faisait passer l' amour de l'humanite avant l' e£olsm~
national; d'autres Ie consideraient comme un reveur inotrensif,
un nouvel abbe de Saint-Pierre'. Bien des malheurs auraient
ete evites pourtant, 5i sa voix et1t eta plus souvant ecoutee.
La petition des chartistes (1838-1842). - Cependant la
reforme de 1832 n'avait ni donne aux ouvriers anglais Ie droit
electoral nl apporte aucune amelioration aleur sort. rIs se plai. gnaie?t de .rins~ffisance des salaires, et i1s se grouperent pour
obtemr satisfactIOn. « Les chartistes, ou partisans de la Charte
du peuple, sont ainsi dtlsignes du titre d'une petition presentee
par eu~ a la Chambre des communes, et par JaqueUe i1s demar:da!~nt : .I~ que tout habitant. mAle du royaume qui aurait
attemt I flge d homme ellt Ie drOit de voter dans les elections'
2° que Ie vot~ ellt lieu au scrutin secret; 30 que les election~
fussent annueJles i 4· que Ie cens d'eligibilita ft1t supprime, et
que les membres des communes recussent un traitement;
t. L'"bbe de Saint-Pierre, ne en 1658 '''' chateau d.. Saint-Pierre pres 0:.
Bartlenr, en Normand!e, mort en 1743 ; antenr dn Projet de Paix pe;ptitueIl6.
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entin, que l'egalite proportionnelle ~ut etablie ent~e les districts electoraux, en prenant Ia populatIOn pour base au nombre
des membres it elite.
( La oetition dite Charte du peuple, adoptee a Birmingham
Ie 6 aOl1C 4838 dans une assembIee nombreuse, servit a rallier
et organiser les ouvriers. EUe se couvrit, en peu de mois, de
plus d'un million deux cent quatre-vin.gt mille signat~ras, at Ie
principe en futreconnu dans plus de cmq cents meetings. Chacune de ces reunions devait nommer un deIegue; l'assembIee
des dOiegues, convoquee a Londres dans les p~emiers jours
d'avril1839, re<;ut Ie nom de Convention natlOnale ..... I.e
2 mai ,1842 fut presentee en grande pompe,a Ia Chambre deB
communes, une petition couverte de trois millions trois cent
dix-sept mille sept cent deux signatures. Son volume etait tel
q,u'H avaH faUu seize hommes robustes pour la porter, et on
dut Ia derouler pour qu'elle pllt passer par la porte de la
Chambre. » (J. A. FLEURY, Histoire d'Angleterre). La petition
fut repoussee, des emeutes eclaterent, Ie sang coula en diverses villes' des condamnations a mort furent prononcees; on
augmenta la ~olice de cinq mille hommes. Pourtant les meetings
continuerent d'annee en an nee, avec cette persistante obstination qui marque Ie caractere britannique. C' est seulement en
1867 qu'une nouvelle reforme electorale devait elre proclamee.
La misere et l'agitation ell Irlande.-Si les souffrances de~
pauvres etaient grandes en Ang!eterre, eUes etaient plus terribles encore en Irlande'. Dans rile sreur, Ie paysan ne vit guer6
;}O

L Les miseres de Plrlande datent, a proprement parler, de sa premier")
conqn@te, lin dow:ieme sieele, par Henri II d'Angleterre. 51 Is conqn~te eil! <lIe
complete comme celle de Guillanme en Angle!erre an sieele precedent, nne
societe nonvelle se fO.t formee, nn penple fO.! no; 5i l'Irlande avait repousRe
les envahisseurs, comme l'Ecosse 8011S Bruc6 t nne union patriotiqne e11t ete
1e resultat de la lutte. Ma!ilenrensement Is conquete triompha, et ponrtant De
s'effectua quIa demi; Ie. moitie de I'Irlande se trouva divisee contre l'autr~
moitie.
Richard II tents. en vain l"asservissemeut complet; la gnerre de France et
celle des Deux-Roses laisserent l'Irlande au chaos des gnerres intestine!i~
Henri VIII essaya d'importer les contumes 8.11gIaises et Is. loi anglaise dans
PUc, et, ignorant la propriete collective ues septs (tribus) irlandais, reconnut
les chefs comme proprietaires feodaux des terres. 11ais Ie protestantisme (in
roi ne fut pas plus adopto par Ie peuple d:lrlande que les coutumes et les v~te·
ments d·.Angleterre~ at faiUit m~me rendre la nation une, .non comme irIan ..
daise, mais comme catholiqne. Elisabeth comp18ta I'assimilation des coutnmes
et lois du pays celtiqne a celles du pays saxon. Sons son successeur ~ Jacques I"'. Ie Consel! d'Angleterre effeetna Ia spoliatio,:, des de= tiers du terri·
toire rle I'Ulster au profit des colons auglai. et ocossatS (1610). De eette mesute
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que de pommes de terre cuites a reau. « Aussi on comprend
quels affreux ravages Ia famine a dil faire, quand est arrivee Ia
calamite inattendue de 1a maladie des pommes de terre. Le fermier irlandais habite aveC'sa femme, ses enfants et ses cochon!!,
Ie tout pele-mele, dansune cabane de boue, humide et ou;'erte
atous les vents. Nos mendiants sont miE! comme des prmces
aupres du laboureur irlandais, donOes hailIons voilent a peine
la nudite dont les enfants vont a peu pres nus jusqu'a six ou
sept ans,' et dont Ia femme n'est quelquefois recouverte que
d'un morceau de toile faisant a la fois office de chemise, de
jupon et de robe, n'ayant rien pour garantir ni sa tete des
pluies si frequentes, ni ses pieds de la boue. » (J. A. FLEURY)
La loi de 1829, qui avait supprime Ie bill du test, ~t p~rmlR
aUl!: Irlandais d' etre representes dans Ie Parlement, n anlt pas
diminue leur misere. O'Connell reclamait maintenant en leur
nom la suppression de la dime, payee par eux, catholiques, au
clerge allglican, l'extension du suffrage electoral, et la fixite des
fermages. La plupart des grands proprhltaires anglai~ louaient,
en effet, en gros, leurs terres 11 des entrepreneurs, qUI les sousdate la haine que depuis des siecles les Irlandais ont portee a PAngletene.
En 1641 pendant les dem~le. du Long Parlement avec Charles I", une sorte
de Sain~IIBarthIHemy, secretelllent organisee dans toute l'Irlande, mit a mort
50000 Anglai •.
En 1649 J Cromwell vengeait ce massacre en promenant ses armees daDS
tonte l'!rlande et ne faisant ancun qnartier aux combattants. Enfin~ apres 1&
victolre de I.. Boyne (1690), remportee contre Jacques II, Guillaume d'Orange
4t"bHt Ia tyrannie legale la plu. dure qU'un penple ait jamai. support"e: l"lmportation du Mtail d'IrIande et meme de sa laine en Angle!erre etait pr?biMe,
les manufactures du pays ecrasees de droits tiscaux, afin de proteger d autant
l'indnstrie anglaise; point de draits politiqnes pour les catholiqnes l c'sst ..a-dire
pour les cinq sixiemes de Is. population 1
Pendant di,,·buit ans (I i82-1808), rIrlande devint independante de nom,
grAce a l"action de l'aristocratie l'rotestante, qui se donna ainsi le~ av~~tage§
d'une tyra.nnie sans contrale. Le nom pourtant exclts. Ie ]Jeuple a deslrer Is
chose~ Les (t Defensenrs » et les « Ga.rs du point du. Jour» se leverent aPecho
de la Revolntion frangaise (1798): Us avaient devant enx. les ~ Orangistes ) et
les troupes anglaises ; Us fnrent vaincus avant l'arrivee des mille Fran9ais dn
general HUm bert.
Pitt retabll! rUnion (1800) en achetant Ie Parlement irlandois au prix de
20 millions de francs. des pensions et des pairies. La Chambre des communes
de WOestminster cut d~s lors 100 membres irlandais t et ia Chambre des lords
is pairs temporels et 4 spirituels.
"
Les qnatre-vingts ann~es qui ont suivl cette union ont vu une succession
constante tie mesnres proposees, discutees 9 parfois vote'es F parfois rejet~es.. au
aujet de l'Irlande: hesitante entre Is crainte de rebellion et Ie desir de fermer
ies plaies du passe" l"Angleterre nta pn encore conquerir 1a confian('e' del
Irlandai ••
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louaient aux paysans a des conditions telles, que ceux-ci ne
pouvaient la plupart du temps s'acquitter. Dans de nombreux
meetings, Ie grand agitateur (O'Connell) exaltait, enflammait les
lrlandais, en appelant leur Ue € la premiere fleur de la terre at
la premiere perle des mers. j n les surexcitait contre Ie gouvernement anglais, descendant parfois a de hasses et obscenes
injures contre les ministres. Accuse de precher la revolte, il
fut, apres des debats dramatiques, condamne par la cour d'assises de Dublin a un an de prison et cinquante mille francs
d' amende (30 mai ·1845). II mourut en Italie Ie 16 mai 1847.
(II etait ne le 6 aout ~775, a Carhen, comte de Kerry, dans Ie
Munster.)
.
Apres sa mort, en 4848, une insurrection ten tee contre les
Anglais par Ie parti de la Jeune Iriande, ayant pour principal
chef M. Smith O'Brien, echoua, at ne fit qU'attirer de nouvelles
rigueurs sur les Irlandais.
. La propagande anglicane. - Un des traits qui caracterisent
l'Angleterre contemporaine, c'est la puissance du clerge anglican. nest prodigieusement riche et tres actif; i1 compte 2 arrheveques et 26 ev~ques (pour l' Angleterre). L'archev~que de
Cantorbery, primat au royaume, a 22 suffragants; celui a'York
en a 4. Les 26 ev~cMs sont: Londres, Durham, Winchester,
Rochester, Lincoln, Bangor, Carlisle, Bath et Wells, Gloucesteret Bristol,Exeter, Ripon, Salisbury, Peterborough, Worcester, Saint-David, Saint-Asaph, Chichester, Lichfield, Ely,
Oxford, Manchester, Hereford, Chester, Norwich, Sod or et
Man, Llandaff. Tous ces prelats, sauf les deux derniers, sont
membres de Ja Chambre des lords. Les benefices ecclesiastiques sont conferes ou par Ie roi,ou par les universites, ou
par les eveques, ou par les chapitres, ou par des la'iques. La
plupart des eccIesiastiques anglicans ne sont pas astreints ala
residence, quoiqu'il suffise, pour etre considere comme resident, de passer un jour par an dans son benefice.
Les sectes soni innombrables dans les Hes britanniques. La
Bible est dans toutes les mains. Le dimanche, a l'heure des
offices, toutes les boutiques sont fermees. Les avis sont tres
partages sur les resultats de l'esprit de propagande qui anime
tous les clergymen du Royaume-Uni. Ce qui est incontestable,
c'est que l' Angleterre est, ou du moins parait etre ie peuple Ie
pIlls religieux de l'Europe.
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Guerre civile en Portugal (183,1-1834): dom Miguel, dom
Pedro et dona Maria; atablissement du regime constitutionnel. - Kous avons vu que dom Miguel avait usurpe la
couronne de Portugal sur sa niece dona lIfada, fille de son frere
aine dom Pedro, empereur du Bresil. Les cruautes de dom
Miguel irriterent contre lui Ie Portugal. Ses violences contra
les etrangers, particuIierement contre MM. Bonhomme et Sauvinet, obligerent Ie gouvernement fran<;ais a envover en Portugal une escadre sous les ordres de l'amiral Roussin. Les
passes du Tage furent forcees, la fiotte portugaise fut capturee,
at dom Miguel duL accorder satisfaction (14 juil1et ,j 83·1).
En meme temps dom Pedro quittait Ie Bresil pour venir soutenir en Europe les droits de sa fille. Bien recu en France et
en Angleterre. il y leva des troupes et vint debarquer en Portugal au mols de juin 1832. Cette guerre civile fut acharnee.
Dom Miguel representait l'absolutisme; dom Pedro, Ie reO'ime
liberal et constitutionnel. Le general francais Solignac ~t Ie
commodore anglais Napier commandaient les forces de dom
Pedro; celles de dom Miguel etaient aux ordres de Bourmont.
Dom Pedro eut d'abord Ie dessous et fut assiege dans Oporto.
Mais Ie commodore Napier detruisit la £lotte de dom Miguel au
combat du Cap Saint-Vincent; Ie due de Terceire s'empara de
Setubal, et, Ie 24 juillet '1833, entra en triomphe dans Lisbonne.
Dom Miguel fut oblige de s'enfuir a CoYmbre. Dona Maria, Ia
reine constitutionnelle de Portugal, avail triomphe. Toutefois
la guerre civile devait encore durer jusqu'en 1834.
Avenement d'Isabelle II au tr6ne d'Espagne I (29 septembre ,1833). Regence de Marie-Christine. Ministares Zea
Bermudez et Martinez de la Rosa (1833-1835). - Trois fois
veur sans avoir d' enfants, Ie roi d'Espagne Ferdinand VII avait
epouEe en ·1829 la princesse napolitaine Marie-Christine: il en
eut une fille, Isabelle, nee Ie <10 oclobre 1830. Les femmes
avaient autrefois regne enEspagne, comme Ie prouve l'exemple
d'Isabelle la Catholique et de Jeanne la Folle; mais la loi de
succession etablie en 1714 par Ie premier roi bourbon Philippe V, les declarait inllabiles a succeder au trone : aux t~rmes
de cette !oi, Ie pouvoir, apres Ferdinand, devait revenir a son
{rere don Carlos. Ferdinand revoqua cette lai en 1830. n re1. L autenr a mis a contribution, ponr tout ce qui concerne la peninsnla
Iberlqlle, les volumes si soignes et sl consc!eucienx consacr•• par M. G. Hubbard
it l'Histoire contemporaine de I'Espagne.
1
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vint ensuite sur l' acte de revocation, al'instigation de Calomarde,
et Ie confirma de nouveau a l'instigation desa femme. II mourut
10 28 septembre i 833, laissant la couronne a sa fiUe Isabelle,
~gee de trois ans, sous Ia regence de sa veuve Marie-Christine t.
Alors commenga entre les partisans d'Isabelle et ceux de don
Carlos, autrement dlt entre les constitutionnels et les fauteurs
du pouvoir absolu, une guerre civile acharnee. Contre don
CarIos. aui s'apuuyait surtout sur Ia noblesse et Ie clerge, et
dont les' partis~ns regurent Ie nom de carlistes, Ia regente
Marie-Christine n'obtint l'appui des IiMraux qu'en lenr faisant
d'importantes concessions. Son premierministre, Zea Bermudez,
Mit bien accorde une amnistie aux condamnes politiques,
rouvert l'Espagne aux exiles, accompli quelques reformes administratives, supprime les volontaires royalistes et organise
la garde nationale; mais il so refusait a l'octroi d'uno constitution.
II fut ecarte ot rem place par un poete, ilIartinez de la Rosa,
qui pubJia Ie Statut royal (10 juillet 1834). Aux termes de cet
acta, Ie pouvoir legislatif et Ie vote des impots etaient accordes
aux Cortes, composces de deux Chambres, celles des procuradares (deputes) 2, elus tous les trois ans, et celIe des pro ceres
(pairs) formee, moitie de membres hereditaires (tous les grands
d'Espagne), moitie de membres nommes a vie par Ie gouvernement. Les concessions faites a l'opinion Iiberale par Ie Statut
royal furent jugeesinsuffisantes : «Nous sommes regis, disaitle
poete Lara, par un gouvernement qui ne prend que des quasimesures; nous avons une esperance quasi certaine d' eLre quasi
libr"s quelque jour, " Dans la session de 1834, les procuradores
demanderent Ia Iiberte de Ia presse, Ie jury, la responsabilite
minbterielle. Un mouvement revolutionnaire eclata m8me dans
la garnison de Madrid Ie 18 janvier 1835, a la voix du lieutenant Cardero, sans reussir, il est vrai.
Guerre civile. Don Carlos. La quadruple alliance (1834).
_ Cependant Ie nord de l'Espagne, la Galice, Ia Navarre, les
provinces basques, etaient soulevees en faveur de don Carlos,
ee prince se trouvait en Portugal, a cote de dom Miguel,
qui y soutenait toujours la guerre civile; les absolutistes
espagnols et portugais faisaient cause commune. Les constitu1. Marie-Christine, nee a Naples le 27 avril 1806, morte au Havre en 1878.
2. Les magistrats mnnicipaux et les principanx contribuables devaient
nommer un petit nombre d~electeurs qui nommeraient eux.-memes les deputes~
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tionnels orent de m;jme dans les deux pays. Dom Pedro €.t
~rarie-Christine signerent avec la France et l' Angleterre Iii
quadmple alliance, dirigee contre dom Miguel et don Carlos
(22 avril 1834). Vaincu par une armee espagnole, dom Miguel
dut signer Ia capitulation d'Evora (26 mai ,j 834, : Ie Portugal
etait libre.
v
Mais don Carlos s'echappa et vint sur les bards de l'Ebre se
placer a ia tete de l'armee levee en son nom par Ie lieutenant.
colonel Zumalacarreguy, Ie cure Merino, Iturralde, Cuevillas
Verastegui, Maroto, et Ie feroce Ramon Cabrera. De! 834
a 4835 les gcneraux liberaux Saarsfield, Valdes, Quesada
Rodil, Mina, et Valdes (une secollde [ais) essavercnt vainement
de debusquer les carlistes. Ceux-ci conser~'erent l'avantage
gr~.c~ a l'activite et au talent de Zumalacarreguy. Enlin, 'Ie
15 Jum 1835, Zumalacarreguy fut blesse mortellement au sieze
de Bilbao, ou les carlistes echouerent.
v
Ministeres Toreno, Mendizabal et Isturitz (1835-1836). _
Cependant l\larlinez de Ia Rosa, dont les l'Oformes n'avaient
point paru 8uffisantes, et qui refusait d'avoir recours a !'intervention etrangere contre les carlistes, venait de donner sa de·
mission (7 juin ,1835).11 fut remplace par Ie comte de Toreno.
C'est alors que la France, l'Angleterre et Ie Portugal furent
pries d'intcrvellir il main armee pour assurer Ie triomphe d'!sabelle et de Christine. Le Portugal cJ1voya Ie baron deLas Alltas
avec 6,000 hommes; elJviron 5,000 volontaires vinrent a\'ec sir
Lascl' Evans, et 4,'100 Frarwais appartenant a Ia legion etra11gere furent expedies d' Algerie sous les ordres du general 13ernelle. Thiel'S, j ugeullt ees mesures insuffisanLes. ~urait meme
voulu qu'on envoyat une armee: Louis-Philippe'n'y consentant
point, il donna sa demission.
La longue durce de 1a guerre carlisle et les maux qu'elle entrainait avaient exaspere les grandes villes d'Espagne. On reprochait aux ordres religieux de [a,-oriser don Carlos. Par Ie
dGae.t du 4 juillct ,j 835, Ie comie de Toreno ordonna la suppression des communautes de Jesuites ct la saisie de leurs
biens .. A Saragosse, a Reus, a Barcelone, a Valence, 1a foule
e:lValllL les couv~nts, rnaltraita les moines et en massaera pluswurs. ~U1~des Juntes prol'inciales s'organiserent partout, refu~ant d obelf au gouvernement central, qu'elles accusaient de
manquer d'energie. Toreno quilta Ie pouvoir et fut remplace
par Mendizabal (14 septerniJre 4835).
:\omme dans sept colleges electoraux, Mendizabal invita les

1. Hist.

c~ntempol'aine~
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Chambres a reviser Ie statut royal; il ordonna la vente d os
biens monastiques, appeia aux armes tous les Espagnols de
dix-huit a quarante ans et prescrivit la levee immediate d'uY}
contingent de 100,000 hommes. Mais la regente ne Ie soutint
DaiS: bien qu'il eut la majorite dans les Chambres, ildut quitter
Ie pou voir, et Isturitz fut charge de former un nouveau cabinet
(15 mai ,1836).
Revolution de 180 Granja. (12 aout 1836). Constitution du
i8 juin i837. -Le cabinet Isturitz, des son entree aux affaires,
fut accueilli parun vote des procuradores (deputes) proclamant
qu'il n' avaH pas la connance de la nation: aussitot la Chambre
fut dissoute (22 mai 1836). Isturitz esperait des succes sur le
champ de bataille; Ie contraire arriva. Les generallx mis par
la roine et son ministre a la tete de l'armee ne surent point
tenir tete aux carlistes : ils ne purent empecher Gomez de traverser en les devastant los Asturies, la Galice, Je royaume de
LeOll, et don Basilio de parcourir a peu pres sans obstacles les
deux Caslilles, tandis que Cabrera et ses lieutenants etaient
yietorieux en Aragon.
Alors un soulevement, dont Ie signal partit de Malaga, eut
lieu sur to us les points de l'Espagne @'Ontre Ie gouvernement de
la regente (juillet-aout '1836). Le ,12 aoul 1836, lessoldats s'insurgercnt en chantant l'Hymne de Riego, firent. cause commune
ayec Ie peuple, envahirent Ie palais de la Granja, ou Christine
se trouvait avec sa nlle, et la forcerent a proclamcr la constitution de ,1812 jusqu'a la reunion des Cortes. Calatray,a fut
nomme president du conseil des ministres.
Les Cortes constituantes (,16 aout ,1836·4, novembrel837) voterent une nouvelle constitution (i 8 juin 1837): Ie pouvoir executif
appartenaitala reine; Ie poUYoir legislatif Mait donne aux Cortes,
composees de deux Chambres, qui avaientl'initiative des lois;
10 Ie senal, dont les membres etaient choisis par Ie souyerain
sur une lisle de trois candidats presentes par chaqlle proyince ;
20 la Chambre des deputes, elus par la nation dans la proportion de un pour 00,000 ciLoyens. Tous les Espagnols ataient
declares egaux devant la loi, admissibles aux emplois civils et
militaires; I'Etat se chargeait de l' entretien du cuIte catholique
at de ses ministres; la liberta indi viduelle et la liberte de la
prosse etaient proclamees. Pour etro electeur, iI fallait ayoir
25 ans, et posseder un reyenu ou remplir certaines conditions
determinees parra loi. Ainsi, Madrid avait encore une nouvelle constitution. SeraH-elle mieux respectee que les prece35.
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dentes? «Nouvelle Penelope, s'9tait ecrie Ie poete Jose de Lara l
l'~spagne ne fait que Hsser et detisser. Personne ne vend s~
toile, et personne ne fait de toile neuve. "
Espartero triomphe des carIistes. Convention de Vergara
(~839). -:- L~ lutte ~ontinuait toujours contre les carlistes:
€ Campee, dlt M. Loms Blanc, sur un terrltoire d'une etendue
~e plus d~ tre~te lie~es, entre le~ Pyrenees, l' Arga, rEbre et
~ Ocean, ,1 arme~ carlIste y OCCUPait des positions formidables,
maccesslble.s, s appuyait sur une masse compacte de pres de
quarante mIlle bommes et rayonnait au loin par des bandes
hard~me?t. c?mma~dees, ivres de fureur, fortes par l'audace,
par I actIYlt?, par ,a ruse, et dont 1a trace sanglante etait partout. marq~e.e. ': Le 2~, o?tobre 1836, les generaux carJistes
Egma et Villareal ass!egerent une seconde fois Bilbao. La ville
fut heroiquement defendue par Santos San Miguel. Un soldat
de fortune, Espartero, qui avait gagne tous ses grades a la
pointe ~e l'epee en .~~:nerique et en Europe, et venait deja de
f?ndre ~ la cause hnerale des services signales, fut charge
d alIer a son secours. Le 24 decembre 1836, il gagna la bataille
de Luchana, en chassant les carlistes du pont de ce nom sur
l'Azua, affluent de la rive droite du Nervion. Espartero d~vint
comte de ~uchana, et Bilbao fut appeIee la ville invincible.
Les partlsans du pretendant ne perdirent pas courage. Gomez, l'un d'eux, s'a\'anca jusqu'a Cordoue dans rete de ,1836.
La ca~1pagne d~ ,1837 debuta par des succes pour les cadistes:
en G~Ipuzc~a, lls mlrent en derouteladiYision de Lascy Evans
a Onamend~ (-16 mars -1837); plus malheureux encore un autre
des generaux de l'armee libBrale, Iribarren fut vainc~ et tue a
Huesca(24 mai); Oraa fut egalement battu ABarbastro (2 juin).
Do? Carlos h vee Cabrer~, quoique derait a Chiva (14 juillet), fut
vamqueur de Buerens a Herrera (24 auu.t) et parut devant Ma~

1. Autenr de plusieurs pieces de theatre et de poesies rema.rqnables~ Jose de
Lara se tua d'un conp de pistolet, par snite dOnn chagrin d'a.mour Ie 13 fe ..
niO.r 1837: il n'~V"it pas vingt-hu~t ans (ll .tait ne Ie 24 mars ~809). SOli
mu\' re la plus cltee est Ie morceau Intitnle : Figaro dans le cimetiere. qui
parat Ie Jour des Morts de Pan nee 18366 II avait compose aussi les Lettres d'un
:)a~!Vre Pal'l~ur, ~e Page ~e fienri le Dolent) nouvelle historiqne, et Ie drama
111tltnle Mactas. It faut clter J parmi les autres poetes espaO'nols de 1a memo
opaque, Zorrilla, Gil y Zarate (1796-1861), antenr des drames snivants:
~karle$ II l'EnsorceZi J Don .Alvaro de Luna, Un Mona1'que et son Favori J
G~nzal? ~e COl'doba v Guzman Ie Bon; Espronceda, ne en 1810, auteur d'nn
poeme mtltule Pelayo (Pelage). et mort Ie 23 mai 1842, a trente·deux ans au
moment au il inspi!'ait a l'Espagna liberal. les pIlLS brillantes esperance.. •
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drid; mais il fut vaincu par Espartero a Aranzuegue (19 sepe
tembre) at a Retuerta (4 octobre 1837).
Les carlistes etaient enfin epuises. Us se di visercnt en apostoUgues ou extremes, tout-puissants sur r esprit du ~:et~nd~n~, at
en transactionnistes: ce n'etait dans leur camp qu lUdtSClplme,
revoltes, arrestations, assassinate. L' un de leurs chefs, Ie co~te
de Negri, fut vaincu a Bendeja (24 mars 18~8), aPotes ~,j? aYrIl),
a ViUasur de los Herreros (27 avril) ell Castille. Le 18 JUlU 1838,
Espartero, qui avait retabli la discipline dans l' armee liberale
par des exemples severes, vainquit Guergue en Navarre, a

ragement parm i eux. Espartero, avec son armee victorieuse, vint
rejoindre O'Donnell. Les deux gene raux 5' emparerent de Segura,
d'Alpuellte, de Caslellote, d' Aliaga, de Cantavieja (feHier·mai
1840). Le 30 mai, Espartero prit Morella, et Ie :2 juin Cabrera
fut rejete au nord de l'Ebre, pres de Flix.
II essaya encore de resister, Jliais les carlistes n'avaient pIu,
ni confiancc ni discipline. Ceux de Catalogne avaient assassine
en 1839 lour chef, Ie comte d'Espagne. Le 4 juillet ,1840, E,,partero chassa Cabrera de Berga et l'obligea a so refugie!' en
France, Toute l'Espagne acclama Ie due de la Victoire comme
un sauvour.

Pena-Cerrada.
La campagne de 4839 fut decisive. Espartero et son lieutenant Zurbano furent trois fois de suite victorieux a la Nestosa,
a Ramales eL a Guardamino (28 avril, 8 et ,11 mail. Diego Leon
avait. de son cote, obtenu un brill ant succes en Navarre, au Pont
de B~lasco"ain (1" mars 1839). Espartero fut nomme par la regente grand d'Espagne de premiere dasse et ~uGde la Vic~oire.
La general en chef carliste Maroto, decourage, su~pect a don
Carlos, qui lui reprochait sa tiMeur, refus~ de serVlf plus longtemps le pretendant; i1 signa une conventIOn am: termes de laquelle las carlistes de Bi,;caye, du Guipuzcoa, d'Alava et de
Navarre se soumirent. Le 31 aout au matin, It Vergara, au
bord de la Del'a, EsparteroetMaroto s'embrasserent; le14s~p
tembre, don Carlos passa la frontiere fraili;:aise; vingt mille
hornmes emigrerent avec lui.
Cabrera. Fin de III guerre carliste (,1840). - Cabrera et
ses bandes restaient en armes dans l' Espagne orientale (Cata100'ne AraO'on Valence)' i1 avait, en J'anyier 4838, enleve lffo'"
",
,
.
,
, h
rella et Ie port de Bcnicarlo. Son lIeutenant Cabanero "c ou."
dans une audacieuse tentative pour surprendre Saragosse (nUll
du 4 au 5 mars 1838). Mais Ie general del'armee liberale, Oraa,
tenta vaincment de reprendre Morellaaux carlistes, etle generalPardin<ls fut vaincu par GUl: a 11faella (aout-octobre '1838)_
La guerre prenait un caractere d.e [orocite. ex:o~rable,; apres
Maella Cabrera fit egorger cent SOlxante pnsonmers a coups
de baY~nnelte . il en fit fusiller quatre-vingt-seize it l' Horcajo et
cinquante-huitgardes nationaux, avec des enfants, aVilla~al,eja;:
les constitutionneb repondirenta leur tour par des represailles
"andantes.
E~14 839, lescarlistes prirent Montalban( ~ 9 mail ; ils ochouerent devant Luccna. mais furent victorieux a Carboneras (-l"rse!)tembre). La nou\,cl:e de la convention de Vergara jeta Ie decou-

Revolution de saptembra 1840. - Neanmoins la paix intedeure ne devait pas regner longtemps dans la peninsula. Daux
grands partis s'etaienl formes en 4837 dans les Cortes consti'~uantes : les progressistes (liberaux) eL les modires (conservateurs). Les premiers avaient eu Ill. majorite; mais la regente
etait favorable aux seconds. Us obtinrent Ia majorite, a leur
tour, dans les elections de 1838. On avaH done une assemblee el
un ministere moderes. Mais Espartero, l'homme Ie plus populaire d'Espagne, eta it du cote des progressistes. Christine, qUi
lo redontait, essaya de lui opposer Narvaez et Cordoba. Ceux-ol
vou!urent se mettre a !a tete d'un mouvement a Seville; il,.,
~}chouerent, fment declares rebelles et durent quitter l'EspagnEL
Espartero et les progressistes obtinrent de 1a regente un decret
de dissolution des Cortes.
Les progressistes, ayant a leur tete Lopez, Cortina, 01ozaga,
Arguelles, l'emporterent dans les elections nouvelles (septembre 1839). L' Assemblee, apeine constituee, vouIut renverser
Ie ministere Arrazola. Christine, qui subissait Espartero sans
l'aimer, tenait, au contraire, a son ministere, et detestait les
progressistes; elle s' empress a de dissoudre la Chambre (48 octobre ~ 839). Le due de la Victoire, dans un manifeste adresse
aux journaux, blama vivement la regente et ses ministres.
Les elections n'en furent pas moins favorables aux modertls,
<i cause de lapression violente exercee par Ie ministere. Les
nouvelles Cortes se reunirent Ie 18 fevrier 1840, et aussitOt
commenQa une politique de reaction violente. Dans Ie vote de
la loi municipale, les progressistes furent battus ; on decida
que les alcades (maires) seraient nommes par Ie roi dans les
capitales de provinces, par les chefs politiques (prOfets) dans
les autres communes. Cette loi violait 1a constitution de ~837
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at fut attaquee vivement par l'opinion publique. Alors les ministres suppriment plusieurs journaux et mettent .Madrid en
stat de sioge. Christine s' etait rendue avec la jeunc Isabelle a
Saragosse, puis a Barcelone. La, malgre les conseils d'Espartero, apre" avoir longtemps Msite, elle sanctionna Ia loi municipale (14 juillet 1840). Le Iendemain, Ie duc de la Victoire
donna sa demission de tous ses honneurs et emplois. Aussitot
Barcelone se souleve, Christine s'eff'raye, Ie ministere se retire,
un nouveau cabinet se forme; Gonzalez, qui en faisait partie,
invite Ia regente a ne pas promulguer la loi sur les municipalites et a dissoudre les Cortes actuelles. Christine, qui n' ayaH
voulu que gagner du temps, se refuse a tout et s'embarque Ie
U aout pour gagner Valence.
Chute de Marle-Christille.-Quand ces nouvelles parvinrent
s. Madrid, un souUwement general eclata (1er septembre 1840) ,
at les troupes tirent cause commune avec Ia garde nationale.
Christine envoie de Valence it Espartero l'ordre de marcher
contre Madrid. Le duc de Ia Victoire refuse de combattre une
revolution faite au nom de principes qui etaient les siens; il
accueille, au contraire, s. Barcelone don Manuel Cortina, que lui
deputait la junte de Madrid pour lui off'rir la regence. Christine,
desarmee et voulant au moins conserver les apparences du
pouvoir, nomme Espartero presidentdu conseil sans portefeuille
(H> septembre). Les Cortes sont dissoutes. Entin, voyant SOD
impopularite sans remMe, la reine mere, qui etait secretement
mariee a run de ses gardes, Ferdinand Munoz, abdique la regence et se retire an France (n-17 octobreI840).
Regellca at chute d'Espartero (4841-1843). - Six moi"
apres, Ie 8 mai 1841, les deux Chambres reunies des Cortes
confererent au duc de la Victoire Ia regence definitive. Espartaro etait arrive au moment critique de sa carriere. Sa popuIarite etait immense; mais seraH-elle durable? Brave soldat
honn~te homme, mais general mediocre et politi que peu clairvoyant, il se compromit comme a plaisir. Au lieu d'appeler
au ministere les hommes les plus aimes at les plus capables,
Cortina et Olozaga,il prit pour chef du cabinet un de ses amis
intimes, Antonio Gonzales, et mecontenta par des mesures maladroites tout Ie parti progressiste. Encourages par les divisions
des vainqueurs, les moderes tirent appel aux armes. Les generaux O'Donnell, Diego Leon, Concha, insurgerent Pampelune
et tenterent d'enlever Madrid au nom de Marie-Christine

(5-7 octobre); mais ils echouerent et ~urent chercher un refuge
en France. Diego
Leon fut pris et fusille.
v
Esparlero se cmt affermi au pouvoir pour toujours; des lOIS
it fit bon marche de Ia constitution, et s'abandonna aux conseils de deux favoris, les gene raux Zurbano et Linange. Les
averLis,:cments ne lui manCluerent cependant pas. A Ia SUite
d'un vote de defIance des Co"rtes. Ie ministere Gonzales dut se
retirer et Caire place a un cabinet preside par Ie general Rodil,
ancien compagnon d'armes du regent.
Cependant un parti fepublicain s'etait forme en Catalogne,
s. Barcelone, Ie vieux foyer des resistances f6derales contro 18
domination unitaire de la Castille. Le 25 octobre 1841 , les Barcelonais voulurent demolir la citadelle. Un mols apres, Ie
general Van Halen etoutra Ie mouyement. Un second pI'Onul.lCiamiento fepublicain eut lieu Ie ~ 3 novembre 1842, sous la dIrection de don Juan de Carsy, du general Durando ~t du colonel
Ameltler. Les Cortes etaient alors reunies it l\!adrld et se mOlltralent hostiles au gouvernement. Espartero les prorog~ ~p:es
Imit jours de session (14-22 noyembre 1842) et. ~a reJol.nClre
Van Halen reste maitre de Ia forteresse de J\1ontJUlch, qUI domine Bardelone. Bombardee, ecrasee par los projccLiles, la
capitale de la Catalogne yoit renlrer Ie regent dans ses murs
(i decembra 1842).
.., , .
De retour it :lladrid, Ie duc de la VlCtOlre crOlt n avolr plus
den a menager et dissout les Cortes (3 janvier 4843). Alors les
moderes, les republicains at ulle partie des p:ogressisles .se
c(''8.lisent contre lui, et les elections font BurgiI' une maJoflte
qui lui est hostile. D'abord Ie regent semble se resigner. n
laisse tomber Ie ministere Rodil et charge Lopez de former un
nouveau cabinet (9 mai 1843). Mai!! celui-ci, d'accord avec Ie
congres ayant voulu faire proclamer une amnistie generale,
Esparte~o s'y refuse. Lopez donne sa demission (19 mai). A unE!
declaration des Cortes en sa faveur, Ie regent repond en les
dissolvant (26 mai ~ 843).
Mors Malaga s'insurge, puis Grenade, Barcelone, Seville,
Valence. Murcia. Tandis qu'Espartero marche sur Valence, les
insurge~, conduits par les generaux Aspiroz, Naryaez at Ie
colonel Prim s'ayancent sur Madrid. En vain Zurbano et
Seoane, fidele~ au regent, essayent de leur barrer Ie passage a
Torrejon de Ardoz (22 juillet ~ 843). Leurs soldats l~s abandonnent. Seoane est pris, Zurbano se sauve; les vamqueufs
entrent a Madrid. Le U juiHet, Ie ministere Lopez rentre en
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fonctions. Espartero, qui, avec l'aide de Van Halen, avaH inu~
tilement bombarde Seyille, quitte par tous ses soldats, dut
s'embarquer a Cadix et se rMugia en Angleterre 1 •
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Majorite d'Isabelle. Ministere Lopez et Olozaga. Rappel
de Marie-Christine (1843). - Le regent avait Me renverse
par une coalition du parti avance, dirige par Lopez, Olozaga,
Cortina,et du parti de :ifarie-Christine, dirige par les generaux
Nan-aez, O'Donnell et Concha. Le premier acte des vainqueurs
fu, de proclamer 1a majorite de la jeune reine Isabelle, qui
a'ayaH que quatorze ans2; ensuite Us se diviserent. Les Chrislinus, qui avaient 1a majorite dans les deux Chambres, et doni
Ie chef, Ie general Narvaez, possedait 1a faveur d'Isabelle, voulaient rappeler 1a reine mere. Lopez, fatigue de leur resister,
donna sa demission (novembre 1843).
Son successeur fut Olozaga, homme d'une eloquence et d'une
6nergie rares. Pour Ie renverser, ses adverRaires ement recours
a une odieuse machination. On Yaccusa d'avoir, dans la nuit
du 28 novembre ,1843, force 1a reine, en lui tenant la main, a
signer Ie decfetde dissolution des Cortes. Attaque par Gonzales
Bravo, Pidal, Martinez de la Rosa, mais, soulenu par Cortina eL
Lopez, le ministre, dans un discours admirable d'indignation et
de fierte, repoussa l'accusation. Quelques semaines plus tard,
Ie masque ;Stait jete; Olozaga et Lopez fuyaient, deguises, en
Portugal. Madrid etait en 0tat de siege; deux cent treize progressistes etaient fusillc" ou pendus, et Gonzales Bravo, de,onu
ministre, rappelait ~larie-Christine, qui remontait au pouvoir
(decembre1843 3).
1. Eentre quelques anneas pIns tar<i en Espagne. Espartero quitta uenniti\"ement la vie militaire en 1856. II se reUra dans la ville de Logrono et "1
moarnt a quatre-vingt .. six ans an mois de janvier 1879. Don Joaquin Baldomero Fernandez Espartero y Al'rarez etait ne Ie 27 oC'tobre 1793 a Granatnla
(province de Cilldud Real).
'
2. Barceione~ ou dorninait i'esprit repnblicain, s'insllrgea~ ainsi que Palamas et Reus, a ls yoix de Degollada at des colonels Amettler et Baiges (sep ...
iembre.novembre 1843). M~i. la ville fut de nouveau bombarMe par Ie general Sanz i Buiges perit dans une sortie, et Barce10ne dut eapitnler (21 no ..
H!mbre 18-i3).
3. Pour 1a suite de Phistoire d'Espagne, voir, chapitre XXXI, Ie paragraphs
tntitnle ,tfariug€s espagno[s. Exilee de nouveau, et definitivement cette foi8~
a,pres la revolution de 1854 J :Marie-Cbrhtine 5e retirR en France, au Havre, ou
elle posseuaitl' en vue de 1& mer, sur Ie coteau de Sainte-Adresse, nne magnidque villa, qui & pm Bon nom. 1farie-Christine est morte Ie 22 aollt 1878.
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Les Anglais en Asia. L'Inde i sa situation geographique.
_ Dans fAsie meridionale s'etend, au sud de !'immense plateau
du Thibet, la chaine des monts Mdldi'a " qui renferme les plus
hauts pics du globe. Des !lancs de ces montagnes, toujours couvertes d' epaisses fortlts, jaillissent deux neuves, Ie Sind~ et la
Ganga!; i1s decrivent, Ie premier vers Ie sud-ouest, Ie second
vers Ie sud-est, deux arcs de cerde prodigieux, qui dessinent,
en se develop pant, les contours de l'Hindoustan. Sorti du mont
Dhawalagiri, Ie Sind arrose d'abord Ie delicieux paradis de
Cachemire; il s' etend ensuite a travers Ie pays des Seikhs et la
plaine deLahore, recueillanta peu pres au mtlme endroit toutes
les rivieres du pays: Ie Djelam, Ie Tchenab, Ie Ravee, Ie Sulledge,
qui, s'indinant tous vers Ie neuve, donnent au Pendjab la forme
d'un vaste eventail arrondi par Ie haut. Poursuivant'sa route
vers Ie sud, Ie Sind se jette dans l'Ocean par p1usieurs embouchures.
La Ganga est plus considerable encore: elle est Ie fleuve
sacre de nnde, Ie !leuve par excellence. Elle coule entre Ia
chaine du Jlaldi'a et celIe du Windhya, entre les hautes
vallees du Nepaul et du Boutan au nord, les plateaux du Dekkaw
L L'Himalay", -

,. L'Indus. -

8. Le Gange,
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au sud, arrose Ie Rohilcund et Ie royaume d'Oude, reeoit Ia
Gogra, qui vient de Lucknow,la Djumna, qui vient de Delhy,
d'Agrah at d'AUahabad; elle-meme, Ia Ganga, passe it Benares,
Patna et J,foorshedabad. Ensuite elle forme un delta considerable, et, tandis que son bras Ie plus oriental vient se terminer
non loin de Dacca et de I'embouchure du Brahmapoutra, son
bras Ie plus occidental, 1'lIougly, arrose la capitale du Bengale,

Calcutta.

Entre l'embouchure de la Ganga et celIe du Sind descend la double chaine des GMttes orientales et des Ghdttes
occide,ntales, qui forme la presqu'ile indienne, les pays de
Gwalwr, de Nagpou'f, des Mahrattes ; les cOtes d'Orissa, de
Camatie et de Coromandel it rest, celles de Malabar et de Travancore it l'ouest. Tres large 8i on la traverse au nord, de Djaggernat a Bombay, la peninsule se rE3trecit en s'avaneant vers
Ie sud; deja bien moins considerable entre Yanaon et Goa. elle
est plus etroite encore de Pondichery 11 Calicut, et vient se'terminer en pointe au cap Comorin, en face de la belle He de
Lanka'.

Aspect dll sol, climat, productions, caractere des habitants. - Rerceau de la race europeenne, l'Inde est un des plus
beaux pays du monde. Sa fertnite est merveilleuse : les vegetaux, sous la double action du soleil et de l'humidite, y atteignent des proportions gigantesques. Mais sur ceUe terre de
promi.ssion « l'homme est courM, prosterne sous la toute-puissance de Ia nature. C'est un pauvre enfant sur Ie sein de sa
mere, faible et dependante creature, gate et battu tour it tour
moins nourri qu'enivre d'un Iait trop fort pour lui. Elle I~
tient l~nguissant et baigne d'un air humide et brulant, parfume
de pmssants aromales. Sa force, sa vie, sa pensee, y succombent. Pour ~tre multiplie a l'exces, et comme dedaigneusement
prodigue, l'homme n'en est pas plus fort: la puissance de vie
et de mort est egale dans cas climats. A Benares la terre donne
trois moissons par an; une pIuie d'orage fait d'~ne lande une
prairie. Le roseau du pays, c'est Ie bambou, de soixante pieds
de haut; l'arbre, c'est Ie figuier indien 2, qui d'une seule racine
donne une foret. Sous ces immenses vegetaux vivent des
monstres. Le tigre y veille au bord du fleuve, epiant 1'hippopotame, qu'i! atteint d'un bond de dix toises; ou bien un troupeau
1. Ceylan.
2. L. bao bab.
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d'elephants sauvages vient en fureur a travers la foret, piiant,
rompant les arb res 11 droite et a gauche. Cependant des orage,
epouvantables deplacent des montagnes, et Ie cholera-morbus
. moissonne les hommes par millions.
( Ainsi, rencontrant partout des forces disproportionnees,
l'homme, accable par la nature, n'essaye pas de lutter; il se
livre a eHe sans condition. n prend et rep rend encore cette
coupe enivrante ou giva verse it pleins bords 1a mort et Ia vie;
il bait a longs traits;, il s'y pronge, il s'y perd; il y laisse allef
son etre, et il avoue, avec une volonte sombre et desesperee,
que Dieu est tout, que tout est Dieu, qu'il n'est rien lui-memo
qU'un accident, un phenomene de cette unique substance. On
bien, dans une patiente et Mfe immobilite, il conteste l'exislence a cette nature ennemie, et se venge par la logique de Ie
fcalite qui l'ecrase. » (lifIcHELET.)
La faibIesse du peuple indien rendait Ill. conqueto de son pays
facile aux Europeens. Les diamants et les pierreries de Golconde, l'ivoireforme des dents d'elephant, les riches fourrures
des animaux sauvages de I'Himalaya et du Dekkan, l'ebene et Ie
bois de san tal de toutes les forets de la presqu'ile, les soieries
de Cachemire, les toiles de Madapolam et de Madras, les cannes
Ii sucre, Ie riz, Ie cafe, les vegetaux de toute sorte qui abondent
sur les bords des fleuves etles cotes de la mer, devaient exciter
naturellement la convoitise des Occidentaux: Portugais, Hollandais, Danols, Fran¥ais, avaient essaye successivement de s'etablir dans nnde. A la fin du dix-huitieme siede, les Anglais
avaient reussi ala conquerir.
Conquetes des Anglais dans l'Inde au dix-huitieme
siecle. - C'est en ,1600, so us Ie regne d'Elisabeth, qu'avait ete
creee la Compagnie anglalso des lndes orientales. Au dix-sep- .
tieme siecle, elle avait fonde trois etablissements principaux :
au Fort William, a l'embouchure duGange, 11 Bombay, pres de
rile de Salcette, dans une autre petite He sur la cote occidentale, et a Madras, sur Ia cote orientale de l'Hindoustan. Du
siede suivant date la fondation de l'ernpire britannique aUl!:
lndes. En 1757, a la suite de la mort affreuse des prisonniers
anglais, que Ie nababde Moorshedabad, Surajah-Dowlah, avait
CHAPITRE XXVIII.
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ponr mOi, en recompense de rna devotion, la necessite de reD nitre 1 }) slecrif
Ie roi Douchmanta an dernier acte dn drama indien de Sacountala.
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taiL jeter dans Ie Trou Nair, ou ilsperirent presque tous etouIT6s
en une nuit Ie colonel Clive etait venu d(\barquer au Bengale.
Sa grande ~ictoire de Plassey fit passer cette riche province
sous la domination anglaise. Des lors les succes furent rapides 1.
Le Grand }logol, dans son palais de Delhy, ne fut bientOt plus
qu'un pensionnaire de la Compagnie des lndes..
~
Destruction de l'empire du Mysore. Mort de Tlppon-8rub
(1799) .-Ces premieres conquetes avaient ete l'ceuvre de Clivo
de Warren Hastings: lord Wellesley, gouverneur general do
1797 a ,1804, les Mendit considerablement. Un musulman energique et habile, Ha'ider-Ali, ayaH fonde da~s Ie Mysore, ~u sud
de la presqu'He indienne, un puissant empire. Son fils TippouSa'ib l'agrandit (1780), resista d'abord victorieusement aux Anglais avec ie secours de Suffren et soutint contre eux deux
guerres ('1780-84, 90-92). Vaincu dans la seconde, il s'adressa
de nouveau a 1a France. Ce souverain musulman et abso1u implora Ie secours de 1a Convention. Seringapatam, la capitale de
Tippou, eut son club des Jacobins, et on y planta un arbre de
1a liberte. Mais 1a France etail trop loin el trop occupee pour
soutenir son allie. En vain il envoy a une ambassade a l'lle de
France (1'798).
L'annee suivante, au moment ou Bonaparte: maltre do
l'Egvpte, attaquail 1a Syrie, les Anglais entrepment contre
Tippou une guerre d'extermination. Trois a.rmees venue? au
Malabar, du Carnatic et de Bombay envatnrent a la fOiS Jo
Mysore par l'ouest, l'est etle nord. Vaincu Ie 6 mars a Seede'l'seer, au bord duCavery, Tippou fut assieg6dansSeringapat~m!
sa capitale, et perit sur 1a breche Ie 4, maio Son cadavre, crlble
de balles, reconnu par ses enfants, fut depose dans Ie tombeau
d'Halder-Ali, son pere, au milieu d'une touffe de cypres.
Premieres gnerres contre les Mabrattes (180~H 805). Entre les monts Windhya, au sud du Gange, et les GMUes,
a l'ouest de 1a presqu'ile, s'etendait une population energique,
les Mahrattes, dont Poonah etait la capitale. Debarrasse de
Tippou-Salb, contre lequel Us avaient ete ses allies, lord :Vellesley les attaqua : les divisio~s de leurs pr.inces l~s pe~d::ent.
En vain Scindiah at Holkar, d abord t'nnemu;, se reconCllierent
et mirent a la tMe de leurs troupes des officiers franl;ais. Atta·

et

1. On pent voir, pour las details des conqn~tes des Angl ..i. anx Inde. pendant Ie dix-huitieme siecle, l'Histoire generals de M. Chevallier, chap. XXXI,
page, ')SO-585.
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ques pal' sir Arthur \Vellesley, frMe du gouverneur general, et
plus tard si celebre sous Ie nom de Wellington, vaincus sur
tous les points, aux bords du Gange. sur la cote, dans la presqu'lie, chasses de Delhy et d' Agrah, qui rel;urent garnison anglaise, les deux chefs mahrattes furent obliges de signer Ie
traite de Surdji-Audjengam: ils durent ceder la province de
Kuttak avec Ie port de Balasore, qui donnait aux Angiais toute
la cote entre Calcutta et Madras, la province de Guzerate a
l'inlerieur, renoncer a toute intervention dans les affaires du
Grand Mogol et renyoyer les Europeens qu'ils avaient pris a leur
service (18U3).
Holkar, qui ayait pour capitale Djeypour, au sud-ouest de
Delhy, rE'prit les armes six mois apres. !I fut partout vaincu
(1803-1805), et dut, par Ie traite de Bhurtpour, ouvrir aux
Anglais ses forteresses. Ceux-ci etaient des lors les veri tables
maitres de 1a vallee du Gange; ils dominaient en realite a
Delhy; deja ils avaient pris 1a moitie du royaume d'Oude(1805).
L'influence anglaise s'etend a l'ouest at au nord. -Lord
lliinto, gouverneur general de. 4805 a 1813, rejeta en 1808 au
dela du Sutledge les Seikhs, qui, sous leur chef Runjeet-Singh,
maitres de Lahore et du Pendjab, voulaient deborder sur !'Inde.
Le traite d' Umritsur ('1809) fixa au Sutledje la limite de leur
empire. Le gouverneur entra en relations avec CaLoul et Ie
schah de Perse' il craignait une tentative des Russes, alol's
allies de Napoleon, contre l'Inde anglaise; une ambassade extraordinaire etait venue de France a Teheran. Le schah promit,
en echange d'un subsiae annuel, de fermer Ie passage aux
Russes. L'influence britannique s'etendit donc a l'ouest jusqu'a
la Mer Caspienne, al'Eupbrate et au Caucase. Au sud, en 1811,
lord ~linto enleva Batavia, dans I'ile de Java, aux Hollandais,
devenu,; les sujets de la France; cette lie rest a entre les mains
des Anglais jusqu'en 18,14Soumission des Mahrattes (,1818). Les deux guerrell
contre les Birmans (1824-'1825, 1852). - Lord Moira, marquis d'Hasliugs, gouverneur general de 18,13 a 1823,chassa les
Ghourkas, habitants du Nepaul, du territoire compris entre Ie
SutieJgc et la G6gra. Aprils deux ans d'une guerre acharneo
dans les montagnes, sur une ligne de deux cents lieues, les
Ghourkas durent mettre bas les armes et recevoir un agent
britannique a Katmandou (1814-18,16). En m{;me temps, rile
de Ceylan, cectce par les Hollandais en 4802, etait conquise sur
les indigenes.
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Tous les chefs mahrattes, Holkar, Scindiah, Emir-Khan,
prince des Pindarrys, Apad-Saheb,rajahde Nagpour, reprirent
les armes en 1817. Enveloppes de toutes parts par les armees
anglaises, ils furent ecrases, apres une resistance desesperee, at
depouilles de leurs Etats. La presqu'ile tout entiere, entre Ie cap
Comorin, Ie Gange et l'Indus. appartenait aux AngJais (,18,18).
Quelquesannees plus tard, a rest de nnde, les Anglais attaquerent l'empire des Birmans. En 4824 et ~825, ils s'emparerent des bouches de 1'lraouaddy et forcerent les Birmans, apres
la bataille de Prome, a leur ceder Arakan, Mergui, Taway,
Yeh. Vingt-cinq ans apres, en 1852, les Anglais prendront
},lartaban, Rangoun, Pegou, Pr~me et toutes les provinces meridionales del'empire. Des lorna Birmanie sera priveede toute
communication directe avec 1a mer.
Occupation d'Aden, de Malacca et de Singapour (18264839). - A l'ouest, les Anglais se sont empares en ,1839 d' Aden,
en Arabie, dans l'Yemen, sur la Mer d'Oman, et, plus recemmenl, de la petite He de Perim, au point Ie plus resserre du
detroit de Bab-el-l\1andeb, entre la cote d' Abvssinie et celIe
d'Arabie: cette position cornman de l'entree de la Mer Rouge.
A rest, lIs ont occupe, sur la route de Chine, Malacca en ~826
et S£ngapour en ~ 836.
Situee dans une ile, a l'extremitemeridionale de la peninsule de Malacca, cette derniere ville est separee par un etroit
bras de mer de rile de Sumatra. Singapour, a l'emboucbure
d'une riviere, s'eleve en amphitheatre sur une dante colli no
ombragee de muscadiers et de palmiers. Elle renferme aujourd'hui plus de ~ 00,000 habitants, la plupart Chinois ou Malais;
son commerce annuel s'eleve a 125,000,000 de francs. Presque
aux portes de la ville commencent les forets vierges, avec leurs
reseaux de Hanes et leurs sauvages habitants, tigres, singes,
serpents.
La situation de Singapour en fait une des positions maritimes les plus importantes de l'univers : c'est la que les
'vaisseaux venus d'Europe par Suez, Aden, Bombay, Pointede-Galle (dans rile de Ceylan), ou de l'Inde par Calcutta et
Madras, se croisent avec les navires arrivant de Californie, du
Japon, de la Chine, des Hes espagnoles et hollandaises. Singapour est a six jours de navigation de Hong-Kong; il y a quatre
jours de Hong-Kong a Chang-HaY, quatre egalement de ChangBai' a Yokohama.
Par Aden et Perim d'un cote, 5ingapour de l'autre, les An-
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glais commandent ainsi, a !'oue8t, Ja route d'Europe, et a l'est
la route de Chine, c'est~a-dire qu'ils sont les veritables maitres
de rOrient.
.
Les Russell en Asia. Le Caucase, la Mer Caspienne, Ie
Turkestan, la Siberie. - Un immense bloc de montagnes
entrelacees les unes dans les autres, dechirees par des ravins
profonds dans lesquels tombent en mugissant des torrents formes par Ia neige, s'8tend sans interruption de Ia Mer Caspienne
it la Mer :Voire: c'est Ie Caucase, 1a barriere que la nature a
posee entre deux mandes. 5i du haut des montagnes vous vous
tournez vel'S Ie midi, vous aurez devant vous les verts plateaux
de l' Armenie, d' ou Ie Tigre et ]'Euphrate jaillissent pour alIel'
baigner :ilossoul, Bagdad et Bassorah; 8i vous vous tournez
vel'S Ie nord, YOUS n'apercevrez a perte de vue que les im~
menses steppes de l'empire russe, dont de rares villages interrom pent seuls l'aspect monotone, entre Ie Don etle Volga. Dans
ces montagIles habitent des hommes d'une beaule et d'une
force remarquables, d'un courage it toute epreuve, de mceurs
farouehes, mais trop peu nombreux pour fermer !'entree de
leurs retraites anx conqueranls que Ie Nord envoie contre eux.
Si, pari'enu a l'extremite orientale du Caucase, au cap Apcheron, vons traversez Ja lIler Caspienne, en laiss.ant agauche Ie
cote septentrional de cette mer, les bouches du Volga, Ie port
d' Astrakan et l' embouchure de l'Oural. vous vous lrouvez dans
Ie Turkestan. La se rencontrent ou pIut6t se rsncontraienl dans
la partie meridionale les Elats des kh «(j~ de Balk, Boukhara,
Samarcuncie, Khokand; au centre est .e pays de Khiva,. au
nord, l'immense savane couverte ds hautes herbes habitee par
les Kirghis ou Kuisacks de La Grande Horde, peuple nomade de
hardis cavaliers.
En a\'an~ant encore vers Ie nord, on se trouve dans la Siberie. Les monts Ourals, qui contiennent de riches mines de'
cuivre et de pia line, la separent de l'Europe; une prodigieuse
chaine de montagnes I'isole, au sud, du reste de l' Asie. Au nord,
elle s'elend indcfiniment, descendant avec l' Obi, l'lBnissei, la
Lena, jusqu'a l'Oceal1 Arctique, voisin du pole, jusqu'au pays
des neiges et des glaces eternelles. A l' est, elle forme la presqu'ile du Kamtchatka, entrela mer d'Okhotsk et Ie Grand Ocean.
prolongee vers l' Amerique et la presqu'lle d' Alaska par les Hes
Aleouliennes, vers l'Asie et Ie Japon par les iles Kouriles, vel'S
I'empire chinois par fUe de Tanakai'.
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Colonisation de la Siherie. Conquete de 1a Circassie
(4799-1859) ; Schamyl. - La plupart des contrt3eS que nous
venons de decrire appartiennent aujourd'hui aux Russes. Des Ie
temps de Pierre Ie Grand, ils possedaient une partie de la Siberie; au dix-huitieme siecle, sons Catherine n Us v avaient
bati Tobolsk, Omsk, Tomsk, Krasnoi'arsk, lrkout;k et Iakoulsk,
lIs avaient Ie port d'Okhotsk, au nord de 1a Chine, at ils etaient
etablis au Kamtchatka, ou ils fonderent PCtropavlowsk.
A 1a fin du dix-huitieme siecle, Us franchirent Ie Caucase.
En 1799, ils s' emparerent de la Georgie et de Tiflis; en 4804, ils
en rent la Gourie; de 1803 a 1804, la Mingrelie at 1'Inu!retie,
an bord de 1a ~ler Noire. En 1813, apre;; une premiere guerre
contre Ia .Perse, Ie traile de Gulistan leur donna, Ie long de la
Mer Casplenne, Ie Daghestan, au nord Ju Caucase, avec Ie port
de Derbent, Ie Chirvan, au sud des montagnes, avec Ie port de
Bakou. Apres une seconde guerre, en 1828, Ie traite de Tourkt·
rnantchai' leur valut l' Armenie, avec Erivan.
Mais Ie Caucase meme n'etait pas soumis. Au centre des mOl1tagnes, Ie prophete Schamyl sou tint pendant vingt-cinq ans
(1834-'1859) une lutte MroYque contre les envahisseurs; plus
d'un bataillon russe, fusille par les Tcherkesses ou ecrase
sous les rochers lances du haut des montagnes, trouva 1a
mort dans les defiles. En 4839, attaque par Ie general russe
Grabbe et cerne dans 1a grotte d' Akalcho, SchamyL apres
~v?i~' rep~usse, quatre assauts, descend it dans un p~ecipice
a 1 aIde dune echelle de cordes et franchit a la nage Ie torrent du Koysou, sauve par les siens, qui se nrent tner pour
protegeI' sa fuite. En ,! 842, il fit eprouver aux Russes, qui
avaient voulu l'attaquer Ii Darga, un veritable desastre. Il
lutta ainsi jusqu'en 1859; entin, fait prisonnier, il fut interne a
Kalouga.
Attaque de Khiva (1841-1854). - Pendant ce temps, les
Susses s'emparaient du TUTkestan, La premiere coloniecosaque
fut etablie sur l'lrtisch en 1824. On occupa en suite Ie pays place
entre la Mer Caspienne et Ie lac d'Mal. Les Russes yetablirent
des routes, creuserent des puits, construisirent des forts. Les
valh\es de l'Amou-Daria et du Syr-Daria, qui tous deux se jet·
tent dans ce lac, furent abordees; Ie khan de A'hiva sur l' AmouDaria, fut attaque en 1841. Le general Perowski, parti d'Orenbourg avec 7,500. hommes, s'enfonca dans Ie Turkestan. Mais
i! fut surpris par une bourrasque; la terre fut bientot eouverte
de neige; Ie yin et reau-de-vie gelerent. Les Russes furent
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obliges de battre en retraite par une temperature de 40 degres
au-dessous de zero et perdirent la moitie de leur armeej ils
n3vinrent en .j 854 et reussirent a penetrer dam, la ville, mais
sans s'y etablir definitivement.
En ,1846, les Kirghis de la Grande Horde se placerent sous
Ie protectorat russe, et une nouvelle province celie de
Semiretch, fut creee dans la vallee de
avec Vie~noje pour
capitale.
Alliance de la Russie at de 18. Perse. Sieye de Herat par
les Persans (1838).- Du Sind a I'Amou-Dariala distance est
courte. Les Anglais et les Russes n'avaient plus entre eux que
Ia Perse et !' Afghanistan. Lequel des deux adversaires pan-iendrait a dominer ces contrees? Le schah de Perse, Feth-Ali, et
son second fils Mehemet, monte sur Ie trone en 1834. firent
alliance avec la Russie. Le czar les poussaas'emparer de'Herat.
ra principale station entre la lifer Caspienne et Ie Sind, la capitale
du Khorassan, dont Nadir·Schah disait : « Le Khorassan est Ie
sabre de 1a Perse; celui qui possecte Herat en a la poig:nee et
peut Hre Ie maitre du monde.» En 1838, les Pm'sans attaauerent JUrat i mais Ie souverain de cette ville, Khamriin-Mi~la,
resista vigoureusement. Une diversion operee dans Ie Golfe Persique par les Anglais, qui occuperent Karrak et Douchir, f01'<;:a
les Persans a battre en retraite. Ils ne furent pas plus heureu:I
en ,1856. De ce cote, la politique russe avail echoue.
Les Anglais dans l'Afghanistan. Dost-J.\'[ohammed; defaite des Anglais (1840-1842). -Mais les AngJais, deleur cote
eprouverent un grand desastre dans I'Afghanistan. En 1826, u~
homme energique, Dost-Mohammed, allis des Russes, regnail a Cabou!. Schah-Soudjah, qu'il avait detrone, impIora
l'appui des Anglais et de Runjeet·Singh, sultan de Lahore. Par
l'ordre de lord Auckland i, Ie nouveau gouverneur general, une
armee anglaise franchit Ie Sind Ie ,17 fevrier 4840, traversa Ie
Beloutchistan, s'empara de Candahar, vainquit Dost-Mohammed, et Ie 7 aout les cavaliers anglais, Ie sabre au poing, ramenerent Schah-Soudjah a Cabou!.
Cependant, au mois de novembre '1841, une insurrection generale eclata dans l'Afghanistan, a l'instigation du fils de Dost·
1. Lord Auckland avait remplace en 1836 lord William Bentinck, Admini.trateur eclaire et humain~ celni..ci arait ouvcrt dans I'lnde des voies de communication nouvelles, rtUorme la justice et ameliore Ie sort des indigene:,
(1823.1836).
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Muhammed, Uhkbar-Khan. II y avait 6,000 Anglais a Caboul;
Ie reste de leurs troupes se trouvait it Khelat, distant de
80 lienes, et a Candahar, eloigne de 200 Henes. La garni§on de
Caboul, refoulee dans la citadelle, decimee par les maladies, Ie
froid et la famine, cernee de toutes parts, apres une longue
resistance (1"r novembre-25 decembre 184'1), entra en negociations avec les assiegeants. L'assassinat du general sir William
Mac-Nagten et du capitaine Trevor rompit les conferences. Il
fallut pourtant capituler Ie 5 janvier 1842.
Au mepris de la convention, les Afghans poursuivirent sans
relache les troupes anglaises en retraite. Les cipayes indiens se
debanderent. A chaque instant, il fallaH combattre; la terre
etait couverte de neige ; on faisait a peine deux Heues par jour.
Entin, dans les defiles de Koord-Caboul, l'armee, attaquee des
deux cotes du haut des montagnes sans pouvoir repondre, fut
aneantie; cinquante-six hommes seulement purent forcer Ie
passage. Bientot il n'y en eut plus que douze; un seul, Ie docteur Brydon, put se sauver; vingt mille hommes avaient peri
dans la retraite (13 janvier 4842).
Dans une expedition suivante, les Anglais vengerent cet
echec, sans essayer de s'etablir une seconde fois en Afghanistan. Schah-Soudjah etant mort, Us reHkherent leur prisonnier Dost-:\Iohammed, qui revint regner a Caboul. n conquit
Balk en 1850, signa en 1855 un traite d'alliance avec la Compagnie des lndes orientales et mourut en ,1863 l.
La Pendjab at les Seikhs. Runjeet-Singh. Gonquete de
Lahore (1845-,1849). - Vaincus en 1842 dans l'Afghanistan,
les Anglais prirent leur revanche en s'emparant de !a vallee du
Sind. Dans la partie meridionale, lord ElI13nborough, successeur de lord Auckland, conquit en ·1843 Ie Sindhy sur les Beloutchis. Au nord, entre Ie Sutledje et Ie Sind, s'etendait Ie
Pendjab. La dominaient les Seikhs, montagnards energiques
descendus de l'flindou-Kouch : ils avaient pour chef RunjeetSingh,« Ie vieux lion des cinq fleuves, » qui s'etait empare de
iiloultan, de Kachemire, de Peichawer (,18,18-'1823), et qui, avec
r aide du general fran~ais Aliard, ayaH organise une armee de
80,000 hommes avec 350 pieces de canon.
1. II a.vait designe pour son successenr son fils prefere Sheer-Ali. Mais deux
freres sines de Sheer-Ali, l!fzul-Khan et Aazum-Khan, se revolterent et Ie
cilassel'ent en 1867. Sheer-Ali rentra ponrtant' en possession de Cabonl en 1868,
grace a son fils Yakoub-Khal1~ qu'i1 jets. bientot en prison.
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A sa mort (2i juin 1840), son empire tomba dans l'anarchie.
Provoques par les Seikhs, les AngJais les attaquerent, occuperent Lahore et proclamerent roi un enfant, fils adoptif de
Rnnjeet (1845). Tout Ie pays se souleva en 1848. Mais, apres les
sanglantes batailles de Chillianwalla et de Goudjrat, les Seikhs
iurent all£\antis; la mere du jeune roi s' enfuit dans Ie Nepaul ;
Ie Pendjab devint province britannique. Cette annexion fut Ie
premier acte du nouveau gouverneur general lord Dalhousie
(1849). Six ans apres, il incorporera aux possessions britanniques Ie royaume d'Oude. Les Anglais possederont des lors
tout l'interieur de l'Inde jusqu'au pied de I'Himalaya, jusqu'aux
plateaux du Thibet.
CHAP!TRIl XXVIII.

Les Anglais en Ghine. Guerre de l'opium (1840). Traits
de Nankin ('184.:1). - A l'extremite orientale de l' Asie, entre
la Siberie russe et nnde anglaise, s'etend un immense empire,
" l'Empire du Milieu, » la Chine, it peine connue meme aujourd'hui. La coulent des fleuves immenses, Ie T'lkiang1, Ie yangtseu-Kiang 2 , Ie Huang-haS, Ie Pei-ho 4 , IeSakhalian 5 • La fertilitcdu sol est prodigieuse, la population innombrable. L'origine
de cet empire se perd dans la nuit des temps. Quand l'Occident
etait barbare, les Chinois connaissaient l'imprimerie, la poudre
it canon; ils batissaient des tours de porcelaine, ils ecrivaient
de longs poemes; l'agriculture etait chez eux florissante; les
titres, les honneurs, etaient donnes aux lettres, et ceux qui
avaient passe les meilleurs examens devenaient mandarins ou
gouverneurs de province. Mais 1a aussi des millions de miserabIes vivaient dans des cabanes de roseaux ou sur des barques,
au milieu de la boue des fleuves; la on abandonnait et l' on abandonne encore les enfants pour se dispenser de les nourrir ; on
mutilait et on mutile encore les pieds des femmes d'une favon
barbare; soumis par les Tartares Mandchoux, abrutis par un
despotisme in intelligent, les habitants de ces contrees etaient
souples, dociles, mais ruses, de mauvaise foi, hypocrites.
cruels.
Pendant des siecIes, les Europeens avaient etc exclus de la
Chine. A l'epoque de Louis XIV, lesjesuites y avaient ete momentanement admis; ils avaient construit a Pekin une catM1. On Tigre r qui pa'Sse a Canton.
2. vu FieuL'e bleu, qui passe a Nankin. - 3. On Fleuve jaune. - 4. Le
a Pekin et a Til)n ... tsin~ - 5. Ou Fteuve nOir,

Pet-lio on Fleuve blanc passe

,"omme aussi fteuve Amour

"eta cede aux

Russes en 1858 (voir plus loin).
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drale et un observatoire; quelques-uns d' entre eux avaient m~me
Me en faveur aupres des souverains du Celeste Empire comme
mathematicians at astronomes. L'un d'eux, le pere Gaubil (Antoine, de Gaillac, ne en ~689, mort en n59 a Pekin) traduisit
en francais Ie Chou-King, recneil des historiens anciens de Ill.
Chine j • Mai!! a Ill. suite de dissensions interieures, dans lesquelles
ils furent impliques, Ill. Chine fut interdite aux missionnaires,
comme a tous les Barbares d'Occident.
loutelois, depuis cinquante ans environ, les Anglais, toutpuissants dans les mers d' Asie, avaient entame des relations
avec l' Empiredu Milieu. llsintroduisirent dans ce pays l'opium,
c'est-a-dire Ie sue des pavols cultives dans les Indos. Parmi les
fumees de ce poison, Ie Chinois cherchait l'oubli et une volupte
fatale a la foi,; a son intelligence et a ses S)3ns. En 1839, la
cour de Pekin, en presence des tristes effels de l'opium, en interdit l'importation. Les Anglais en vendaient alors pOll&' i 20 millions par an, et ils exportaient du bIe apeu pres pour la m~me
somme. A Canton, 22,000 caisses d'opium fUfent jetees a la
mer.
Les Anglais envoyerent en Chine une tlolte et 15,000 hommes
sous les ordros de sir Georges Elliot. Cette expedition s'empara de ling-Hao, dans rne de Chusan. Alors les Chinois negocierent pour gagner du temps. La lutte recommonvabientot.
Canton ot Amoy furent occupes; :t'Jing-Po et Chang-Hal eurent
ie m()me sort (184,,1). La !lotte remonta Ie Yang-tseu-Kiang,
prit Tching-Kian;;-fou et parut devant Nankin.
Les Chinois effrayes cCderont. Le 46 aout 1SU fut signe Ie
trait6 do Nankin. Los Anglais se faisaiont ceder !'He de lIongKong, pres de Canton, obtonaient une indemnite de 21 millions
de dollars (105,000,000 de francs) et l'acces pour les Europeons dans les ports de Canton, Amoy, Fou-Tcheou, Ning-Pd
et Chang-l1:ti'. Deux ans apres, en 1844, les Francais, a leur
tour, par Ie traite de Whampoa, etaiont admis a jouir des M~
noficos do Ill. paix de Nankin et obtenaient Ie libre exerr.ice du
christianisme en Chine. Desormais rOdent etait ouvert.
L Le Fr"n~ais Abel Remnsat (1188-1832) pnblia, en 1811, uu Essa! "" ill>
Langue et la Littel'ature chinoises, en 1822, les Elements de la Gramrnal"'~
chinoisc~ et en 1836, l'llistoh-e du lJouddhi.sme. Professeur de chinois au C()l1~ge
de France ct mcmbrc de l'Ac~delllie des Inscriptions, il fllt. avec Sylrestrt! de
Sa.cy I Ie fondatenr de Ia Societe asiatiqn.e. L'AHcma.nd Klaproth (ue a Berll!tll
e.o 1783 1 lDvrt a Pans cn IB3~), oricnta.liste et ·vuyageur. contriuo.a. iJ.:.lssi par
sO's travau.x it taire connliltre lii Cl!ine atu Eurol,etn.li~
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La Questioll d'Orient en {SilO.
Constantinople et Alexandrie. - Importance de la Question d'Orient. - R6 ..
formes du anltan Mahmoud en Turquie.-Rcformes de )lehcmet-Ali en Egypte.
_ Conqu~te de 1a Syrie par les f~gyptiens (1831-1832). Prise de Sa.int-Jean ..
<i'Acre par Ibrahim (27 mal JR32). Bat.ille de Konieh (21 decerubre 1832).
_ Intenention des Russ.s, - Pai" de Kutaye (14 mal 1833). Trait<! d'UnkiarSkeiessi (8 Juln 1833).
Xouvelle guerre entre l'Egypte et la Tnrq"i. (1839). Bataille de Nezib
(24jnin), 110rt de M.aitmolld (1" jnillet). - Sympathies de la France ponr Ie
pacba d'Egypte. - :l1inistere du 12 mai 1889. Note des cinq puissances. Gl1izot et Tbiers. ~!inistere dn leI.' mars 1840. - Politiqu.e de lord Pa1merston.
Rapprochement de 1& nu.sie et de j·Angleterre. Traite de Londres (15 juillet
1840). - Leg Egyptien~ sont chasses de la Syria.
'
Etat de Popinion publique en France; fortifications de Paris; preparatifs de
gnenc. - Politiqne pacifique dn~oi et de Guizot. Note dn 8 octobre~ Retraite
de Thiers. - Ministere du 29 oC!obre 1840. - Soumission de lIehemet Ali.Traite des Detroits (13 juillet 1841). _ Translation des ""ndr•• de Napoleon II
Paris (1b decerubre 1840).
9

Constantinople at Alexandria. - « Celui qui regnerait a
Constantinople, disait Napoleon en ~ 807, seraH 16 vrai maitre
du monde. D C'est au bord de la mer, sur sept collines, que
Constantin ayaH eleve la nouvelle capitale, destinee a remplacer Ia ville paYenne des consuls et des empereurs.Jamais il
n'y eut une situation plus heureuse, ni qui sembl1lt mieux
disposee pour recevoir Ill. capitale d'nn grand empire. Placee
entre Ill. :Mediterranee et la Mer Noire, Constantinople possede
I'entree do toutes les deux; mais eile est protegee par Ill. nature contre les attaques qui pourraient venir de rune ou de
I'autre. Elle tient les etroits passages par lesqueIs on pourrait
penetrer dans la Mer de Marmara, dans ee bassin arrondi a
I'extremite orientale duquel elle s'eleve : a rest, Ie Bosphore,
a l'ouost, les Dardanelles. Au nord, elle est eouverte contre
toute agression par une double ceinture : dos mont agnes et un
Ileuve, les Balkans et Ie Danube. Elle est placee ~ntre l'Europe
et rAsie, ala jonction de toutes les routes da nord et du sud,
au confluent de l'Orient et de l'Occident. Elle est Ill. route
obligee du navigateur, du voyageur, du commercant , op.'PO(AQ,
vii" comme disaient les Grecs quand ils parlaient de leur ville
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sainte de Delphes, le point central aut~ur duquel tout l'ancien
monde vient graviter.
II y avail en Orient une autre ville presque aussi heurau~
sement sUuee : c'eLait Ie grand port de l'Egypte, Alexandrie.
n est place a l'embouchure du Nil, entre l'Afrique et I'Asie
Ia Mediterranee at la Mer Rou~e'
l'isthme de Suc~
v
, tant que
n'etait pas perce, c'eLaH Ie passage oblige, Ia route de !'Inde
en Europe, Ie cara,'anscrail dans lequel toutes Jes nations s'ctaient reposees a leur tour, depuis Alexandre jusqu'a Cleopatre, Cesar etAuguste, depuis Auguste jusqu'a Selim, depuis
Selim jusqu'a Bonaparte.
Au debut de ce siecle, Constantinople et Alexandrie fonl
partie du m€lme empire. Et ce n'est pas tout: cet empire s'etend de I'Adriatique a Ia Mer des Indes, des bords dn Nil jusqu'a ceux du Jourdain, jusqu'a cenx de I'Euphrate du Tigre
de l'Hebre et du Danube. Les contrces les plus cr.iebres dan~
rhist~ire du .monde sont renfe\mees dans ses limites: l'Egypte
et la lllaccdome, la Thrace et 1 Assyrie, I'Arabie et 1a Chaldee.
l'Asie Mineure et la Palestine. La se trouvent. debout ou rui~
nees, Smyrne et Tyr, Babylone et Ninive, Antioche et Bagdad,
Palmyre et Medine, Ia Mecque et Jerusalem. La, les sommets
du Caucase et du Thabor, du Taurus ef, du Sinai', de l'Horeb et
du Liban, du mont Ararat et du mont Carmel, se renvoient I'un
it l'auLre les noms d'Homere et de Job, de Promethee et d' Abraham, de Morse et de Jesus-Christ. Que de religions, de poesies,
de souvenirs! Chaque pierre, chaque cHerne, chaque grain de
sable du desert, a son nom et son histoire. Gest, dans d'immenses proportions, les mines chantees par Lucain : Nullum
fist sine nomine saxum.
Et pour~ant cet empire sl bien place, qui par Constantinople,
1a Mer NOIre, Ie Caucase et 1a Mer Caspienne, par Alep, l'Euph rate et Ie Golfe Persique, par Alexandrie et Ie detroit de Babel-Mandeb, possMe les trois grandes routes militaires et commerciales de rOccident en Orient, ctait tomM a son tour en
pleine decadence. Les Turcs degcnercs s' etaient vu chasser de
la Crimee et de la Bessarabie par les Russes; Us ayaient perdu
la Grece; ils n'avaient plus sur les provinces du Danube (Moldavie, Valachie, Serbie) qu'une suzerainete qui etait sur Ie
point de leur echapper. On prevoyait l'aneantisscment prochain de leur puissance; toutes les nntions deTEurope avaient
les yeux fixes sur eux, priltes a se partager leurs depouilles et
attendant avec impatience Ie moment d'intervenir. .
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Importance de la Question d'Orient. - Deux peuples surtout etaient et sont encore interesses dans Ia question: les AngJais et les Russes, Les Ang!ais, etabUs dans rInde, a Calcutta
et Bombay, a I!Iadras et Benares, sur Ie Gange et Ie Sind, au
pied de l'Himalaya, y possildent, dans l'Asie meridionale, un
empire de 200 millions d'habitants, qui se continue a l'ouest,
vers l'Arabie, par Aden; a rest, vers la Chine, par Rangoun e!
Pegou, Singapour et Hong-Kong. Mais les Russes enveloppent
l'Asie au nord dans toute sa longueur, des monts Ourals a l'extremite du Kamtchatka, des steppes des Kirghis jusqu'aux frontieres de la Chine. Ils sont etablis dans Ie Turkestan, all sud de
la Siberie, Hest de la Mer Caspienne; ils dominent au pied du
Caucase, a TitUs et Erivan. Entre les Russes et les Anglais,
entre 1a Circassie et l'Inde, ,,'etend l' Asie centrale, territoire
neutre ou plutOt champ de bataille indirect que se disputent
les deux nations. Si les Russes, maltres de Constantinople, pouvaient deboucher par l'Anatolie et la vallee de l'Euphrate jusqu'en Perse, Us seraient aux portes de l'Inde et menaceraient
I'empire colonial de l' Angleterre, Ecarter les Russes du Bosphore, de Ia Mer de Marmara, des Dardanelles et de l' Archipel,
soit en protegeant contre eux l'integrite de l'empire ottoman,
soit par tout autre moyen, tel est depuis un demi-siecle l'objectif invariable de Ia politi que britannique.
RMormes du sultan Mahmoud en Turquie, - Un homme
energique, Mahmoud, etait devenu, en ,1808, sultan des Turcs.
n avait compris que sa nation, en pleine decadence, ne pouvait
resister aux Europeens, qui I'entouraient de touLes parts, a
moins d'une transformation radicale. Mais cette transformation
etait-elle possible en face des Busses interesses a s'y opposer?
Pouvait-on brusquement changer les habitudes, Ia vie, les
mumrs des Ottomans, les obliger a rompre sans transition avec
un passe Cant de fois seculaire, pour se plier aux idees de l'Occident? En vain Mahmoud etablit des ecoles, fit rMiger un code,
substitua Ie fez au turban, organisa des troupes a la fran<;aise,
se montra rev€ltu d'habits europeens, s'embarqua a bord d'un
vaisseau a vapeur: on ne transforme pas une nation par des
edits. Aussi Mahmoud n'avait-il pu donner a ses snjets l'intelligence et Ia puissance necessaires pour dMendra leur empire.
En ,18! 2, iI se vit enlever la Bessarabie ; plus tard, la Serbie,
la Moldavie et la Valachie devinrent a moitie independantes; la
flotte musulmane fut detruite a Navarin; la Grece s'affranchit
dll joug de la Porte (~829).
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En exterminant les janissaires, en proscrivant les coutumes
inveterees de ses sujets, « Mahmoud, dit un historien, n'avait
reussi qu'a faire Ie Tide aut~ur de lui, et sa toute-puissance
n' etait plus que dans l'impuissance irremediable de son peuple.
D'ailleurs, pour gal'der la Turquie, les Turcs manquaient. Sur
une population de pres de dix-sept millions d'babitants, on en
aurait a peine compte sept millions, Ie reste se composant de
Grecs, d' Armeniens, d' Arabes, de Juifs, etc., races que n'unissaient ni Ie lien des traditions historiques, ni celui de la religion,
ni celui d'une langue commune ... Un tel empire etait eyidemment a .conquerir au a partager. De quoi se composait-t-il, en
eifet? De la Moldayie et de la Valachie? mais deia Ie Drotectorat
russe les couyrait. De la Bulgarie? mais elle ~'attendait plus
qu'une occasion pour se souleyer. De la Serbie? mais, entierement chretienne et fiere d'une insurrection yictorieuse, elle
voulait viYre sous la domination d'un prince particulier. De
l'ile de Chypre't mais elle ne contenait qu'une centaine de
Turcs, perdus dans une population de trente mille Grecs cypriotes. De la Syrie1' mais elle eiait part agee entre des populations essentiellemont diverses : iei, dans les villes du littoral,
des chretiens;
dans la partie meridionale confinant au desert,
des Arabos; dans les montagnes, les Druses, peuple idol,Ure;
sur Ie tiban, les lilaronites, peuple cathoIique ... Restait donc
Constantinople, mise d'avance ala merci de toute !lotte russo
partie de Sebastopol. » (M. LOUIS BLANC, Histoire de Dix ans.)
Reformes de Mehemet-All en Egypte. - Pendant que
l'empire turc se decomposait, une puissance nouvelle et redou·
table s'elevait a cole de lui. Apres l'evacuation de l'Egypte par
les Fraill;ais, ce pays avaiL ete en proie a la confusion pendant
plusieurs annees i les debris des mameloucks, les TUfCS, les
Anglais, s'en disputerent la possession. Un sold at albanais,
MeMmet-Ali, hommeenergique et ambitieux, s'empara du pouvoir par son habilete et obtint de la Porte Ie titre de vice-roi
(~806). Paisible possesseur de l'Egypte apres l'extermination
des mameloucks (,1811), il s'y rendit independant et maitre abo
!lolu des biens et de la personne de ses sujets. II se declara proprietaire de toutes les terres du pays; les habitants ne furent
plus des lors que les fermiers de ses domaines. Avec 1'aide d'un
Ifrangais, Ie colonel SelYe', qui prit Ie nom de Soliman-Pacha,
l.,. Le colonel Selve etait fils d'un meunier de Lyon. ~farin durant sept ans, at
hlc::;se a Trafalgar, il etait lieutenant de hussards a Waterloo.
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il organisa une bonne armee de 50,000 hommes. Son infanterie,
habillee, exercee, disciplinee a l'europeenne, appritA se seryi:
de la balonnette a se former en carres, Acharger par colonnes, a
faire des feux d'ensemble. L'artillerie fut organisee avec soin.
Des bois de construction· furent reunis au Caire, a Alexandrie ;
avec l'aide d'officiers francais et anglais, MeMmet·Ali se crea
une marine militaire. Prodigue de la vie de ses sujets, qu'un
ordre de sa bouche incorporait dans l' armee de terre ou embarquail sur ia !lotte, il s' etait forme, en leur imposant de lourds
impi'lts, un tresor considerable. Son fils Ibrahim-Pacha Ie secondait activement.
A I'Egypte Ie pacha avait ajoute, en Asie, l' Hedjaz, conquis
sur les vVahabites (4812-18,18), et en Afrique la Nubie, Ie Kordofan, Ie Darfour, et une portion de l' Abyssinie. LaFrance avait
pour Mehemet-Ali une predilection marquee. « Elle lui savait
gre de son gout pour Ie caractere frangais, de son penchant a
nous imiter, de son empressement a nous seryir. Et puis, c'etait
un homme nouveau, fils de ses Gmvres, un ern des revolutions
modernes. "
Conquete de 1a Syria par las Egyptians (1831-1832).
Prise de Saint-Jean-d'Acre par Ibrahim (27 mai ,1832).
Bataille de Konieh (21 decembre 11832). - Mahmoud et .Mehemet-Ali, Ie suzerain at Ie vassal, voulant, Ie premier relever la puissance turque, Ie second fonder aux depens des
Tures un empire egyptien, devaient inevitablement se hemter
l'un contre l'autre. La guerre eclata en ,1831. La pacha de
Saint-lean-d' Acre, Abdallah, s'opposa au transport des bois
que Mehemet-Ali faisait couper sur Ie Uban pour construire
des vaisseaux; il refusa l'extradition des fellahs qui s'etaient
enfuis d'Egypte pour ecbapper au recrutement. MeMmetAli saisit avec empressement cs pretexte pour envahir la
Syrie.
Une armce egyptienne, commandee par Ibrabim, franehh
l'isthme de Suez, prit Gaza, Jaffa, et s'empara de Saint-Jeand'Acre apres six mois de siege (decembre ,I 83,I·mai 1832).
Mahmoud envoya contre elle une armce turque cOlnmandee par
Hussein-Pacha, l'exterminateur des janissaires; elle fut battue
aHorns, pres de Damas, et fIBei/an, pres des ruines d' Antioche
(juin-Juillet "832). Maitre de la Syrie, Ibrahim envahit l' Anatolie, Mahmoud envoya contre lui un nouveau general, Ie
grand-vizir Rechid-Pacha. Ibrahim lui Uvra batuille a f{onieh:
! 0,000 Egyptiens mirent en deroute 60,000 Turcs (2! de-
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cembre 183:2). Ibrahim n'avait plus qu'un pas a fairs pour
eutrer dans Constantinople.
Intervention des Russes. - II etait temps pour l'Europe
d'intervenir. Si les puissances occidentales n'imposaient pas la
paix a Mehemet-Ali et a Mahmoud, ce dernier, menace par
l'armee victorieuse d'Ibrahim, et desormais sans ressources,
allaH se jeter dans les bras de la Russie. L'empereur Nicolas
attendait ce moment avec impatience i il avaH offert au divan
cinq vaisseaux et sept fregates. Le 20 fevrier 1833, cette escadre
sntra dans Ie Bosphore. l' ambassadeur francais, l'amiral RoUl,sin, de concert avec Ie representant de Is Grande-Bretagne,
protesta energiquement; mais il n'obtint de la Porte Ie renvoi de
l'escadre qu'en promettant par ecrit que les Egyptiens n'entreraient pas a. Constantinople. Cependant, malgre les instances
de l'ambassadeur francais au pres d'Ibrahim, les Egyptiens
avancaient toujours ; deja ils etaient maitres de Smyrne. Mah- ,
moud epouvante eut recours une seconde fois aux Russes:
5,000 hommes furent debarques par Ia !lotte d'Odessa sur la
cote d' Anatolie.
Pai:!!: de Kutaye (14 mai ·j833). Traite d'Unkiar-Skelessi
(8 juin 1833). - Vaincu par les representations du negociateur
frangais, IlL de Varennes, Ibrahim avait consenti a. traiter. Le
14 mai 1833, la paix de Kutaye donna au vice-roi d'Egypte
toute la Syrie, c'est-a.-dire les quatre pa.chalicks de Saint-Jeand'Acre, Tripoli, Alep, Damas, avec Ie district d'Adana au del a
du Taurus, c'est-a.-dire avec l'entree de l'Anatolie.
CeUe paix ne laissaU plus de pretexte am: Russes pour demeurer sur Ie territoire ottoman i mais, en partant, ils se menagerent les moyens de revenir. Le 8 juin 1833 fut signe entre
leczar Nicolas et Ie sultan Mahmoud Ie traite d' Unkiar-Skelessi.
« En consequence, y etait-il dit, du principe de conservation
et de derense mutuelle qui 8ert de base au present traite d'alliance, et par suite du plus sincere desir d'assurer Ia duree,
Ie maintien et l' entiere independance de Ia Sublime Porte, Sa
Majeste l'empereur de Russie, dans Ie cas ou les circonstances
qui pourraient determiner de nouveau la Sublime Porle a. reclamer l'assistance morale et militaire de Ia Russie viendraient
ase presenter ... , promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux parties contractantes
Ie jugeraient necessaire. » Un article secret ajoutait : « La
Sublime Porte ottomane, a. 1a place du secours qU'elle doH
pr~ter au besoin, d'apres Ie principe de reciprocite du traite
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patent, ~evra borner so~ ac.tion en faveur de la cour imperiale
de Russie a. renner ie detrott des Dardanelles. c'est-a-dire Ii ne
perme~tre a aucun Mtiment de guerre etmnge~ d'y entrer, sous
!,In pretexte quelconque. " La Russie maitresse d'entrer dans Ia
Mer :l18diterran6~ par les Dardanelles pour aIler attaquer l'Ifalte,
Genes, Toulon; 1 Angieterre, Ia France, toutes les nationsoccidentales,. excIues de la li~er de Marmara et de la Mer Noire;
9onstantlI1ople ~evena~t I ~vant-post~ de Sebastopol du cote de
I Europe et du cole de 1 ASle : tels etalent les resultats conten us
en germe dans ce traite.

Nouvelle guerre entre l'Egypte at la Turquie (1839).
Bataille de Nezib (24 juin). Mort de Mahmoud (1 er juiIlet'.
-- Vaincu par Mehemet-Ali, qu'il considerait com~e un suj~t
rebelle, Mahmoud no lui avait cede qu'avec l'inteniion de tout
reprendre. Malade, decourage, irrite de voir ses suietssouleves
cont~e lui pal' ses rerormes, Ie sultan n'avait pIu; qu'un seul
espOlr: reprendre la Syrie aux Egyptiens. II rassembla au pied
du Taurus une armee de 60,000 hommes, sous les ordres
d'Hafiz-Pacha. Le 2·1 avril 1839, six ans apres la premiere
~uerre, Ies ~urc.s pri:~nt o~ensive; leur avant-garde pass a
! ~uphrate ~ Elf, ville slt~ee a. vingt-cinq heures d'Alep.
MeMmet-AlI et son fils Ibrahim apprirent avec joie cette nouvelle. L~ gouvernement francais, alarme des consequences probabIes Q une rupture, Ieu,f expe?ia un ex pres pour les engager
a,~ntame;de ~ou\'elles negoClatlOns; mais il arriva trop tard.
L "rmee egyptlOnne, commandee par Ibrahim et Soliman-Pacha
(Selve), marchait deja. en ava~t. Elle touma les Turcs par une
marche sur leur llanc gauche, a travers un defile, qui fut franchi
~ans ~bslacle. II y avait de chaque COLe 40,000 hommes. Mais
1 a.rmee turque a,vaH Ie dos tourneaux retranchements qui au.
ralent dti la protegeI': elle fut mise en pleine deroute a. la bat?ille de NeziiJ (Hjui~l! 83?). Trois pachas y peri rent. Les Egyphens fi;e~t 9,000 prlsonmers; 20,000 fusils et ,j 04 pieces dll
can~n etment tombes en leur pouvoir. Mahmoud n'apprit pas sa
dermte. n mo~rut ~e 1 er juillet suivant, en repetant, dans les
tran~'por~s de I agome, Ie nom de l\fehemet-Ali. Son fils AbdulM~dJld, }~une homme de soize ans, lui succeda. Au moment
meme ou II montait sur Ie trone, Ie capitan pacha Achmet emmena la flot,fe turque a Alexandrie et Ia livra aux Egyptiens.
. Sy~pa~hl~s de la France pour Ie pacha d'Egypte. - La
t!ltuatlOn etmt grave. Au,x termes du traita d'Unkiar-Skelessi.
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les Russes allaiont, s'ils n'etaient prevonus ?ar les pui~sanco",
occidentales, venir a. Constantinople sous pretexte de defendre
Ie sultan en ft§alite pour s'emparer du Bosphore et des Dar,danelles,
l' Angleterre, ni l'Autriche, ni la France, ne pouvale~t
voir sans inquietude les Russes maltres de l'entree de la Medl'
terranee, Que fallait-il done faire pour ~'y oppose:? Proteger
soi-m~me Ie sultan contre MeMmet-Ah, repon?alent les ~n
glais, et OLer ainsi tout pretexte it l'i~terV?ntlOn mo~c~vlte.
Mais en France Ia question paraissait moms ~Jmpl~; ,l\lehe~le:
Ali y etait popu.laire. Le gouverne~ent et~l~ oblige de ,emr
compte de cetetat de l'opinion publIque .. D mlleurs, .1a France,
etablie en Algerie, avait interet au maintlOn d~ la ~Ulssa~ce d~
vice-roi d'Egypte, son voisin et son allie. La s.!tuatlO~.etalt tr~,
embarrassante. Les esprits ardents pretendment qU.ll y a varl
un moyen de concilier nos sympathies pour Ie vice-rol d'E~yp.te
avec l'integrite de l'empire ottoman, et mtlme ce moyen etaIt,
disaient-ils Ie seul efficace, Ie seul capable d'opposer une barriere soli de' a l'ambition du czar: c' elait de placer M~h~n:et-Ali
Constantinople, de substituer aux Turcs, peuple VIelllI, u,se,
en pleine decadence, les Egypti~ns, ~euple. renouvele, ~t qu e.n
France on croyait alors pl6m d avemr. JIiIars pour cela II aural!
.
.
fallu affronter une guerre europeenne,
Ministare dn 1.2 mm. i839. Note des emq pm~sane~!I, Depuis Ie '12 mai 1839, un nouveau milliste~e etal! arrlv~ au
pouvoir en remplacement du cabinet Mole; II s,e composalt d.u
marechal Soult, president, et de Teste, Sch~elder,. Duperr~,
Duch:Uel, Cunin-Gridaine, Dufaure, Passy, Villemam. Ce mlnistere se montra timide et indecis. L'AngJeterr~ et lord Palmerston, son premier ministre, .voulaie?t ,a la f01,S exclure les
Russes de Constantinople et abalsser Mehemel-All, possesseur
de l'isthme de Suez, c'est-a.-dire de Ill. grande route des ,Ind~s,
~Iaintenir Ie statu quo, c'est-a-dire l'empire turc tel. qu'll eXlstait tel fut Ie but que se proposa la politi que anglalse, et au~
qu~lle gouvernement franr;ais accCda. Mais il refusa d'aller a~ssl
loin qu~le demandait lord Palmerston: ,celui-ci, ,d~ns Ill. cr?m~e
d'une intervention russe, avait propose, Ie 19 Jum, .de reumf
les pavilIons anglais et francais pour forcer au besom Ie passage des Dardanelles.
Le g-ouvernement francais n'accueillit pas ces ouvertures :
des 10;8 il eut contre lui l' Angleterre. Toutefois, les profonds
desacco~ds qui regnaient entre les puissance~ ~uropeennes ne se
montraient pas encore au grand jour. La ~ 9 JUlllet 1839, Ill. note
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suivante fut remise au divan au nom de Ia France, de l' Angleterre, de Ill. Russie, de l'Autriche et de Ia Prusse: { Les cinq
ambassadeurs soussignes, conformement aux instructions recues
de leurs cours respectives, se felicitent d'avoir it annoncer aux
ministres de la Sublime Porte que l' accord des cinq puissances
touchant 1a question orientale est
et Us prient la Sublime Porte, en attendant les fruits de leurs. dispositions bienveillantes, de ne decider absolumant rien sur Ia susdite question d'une maniere definitive sans leur concours. »
Guizot at Thiers. Ministare au {e. mars !840. - Le ministere du 12 mai avaH envoye Guizot comme ambassadeur
a Londres; on esperait que 1'auteur de l' Histo,:re de la Revolution d'Angleterre serait bien accueilli. On lui temoigna de
restime a LondreR; mais il n'y exerea qu'une faible influence.
Gt'lne par les instructions qu'il recevait, et craignant d'ailleurs
de voir la France en guerre avec l'Europe, il ne montra pas
toute la fermete necessaire. Et pourtant l'opinion publique en
France se prononeait de plus en plus energiquement en faveur
du vice-roi d'Egypte. Le cabinet du 12 mai, auquel on reprochait amerement sa condescendai1ce aux volontes de l' Angleterre, dut se retirer devant l'opposition des Chambres. Un nouveau ministere 8e forma, Ie 1er mars 1840, sous la presidence
de Thiers. Ce dernier etait, comme ses predecesseurs, partisan
de l'alliance anglaise; mais il aurait voulu pouvoir concilier
Ie maintien decette alliance avec l'appui pri\te it Mehemet-Ali, et
il ne desesperait pas d'amener un arrangement direct entre la
Porte et Ie vice-roi.
Politique de lord Palmerston. Rapprochement de 111.
Russie et de l' Angleterre. Traita de LouJres (15 juilIet
18 ~O). - l\Ialheureusement, il n' en fut rien. Lord Palmerston
forma un plan qui devait avoir pour double resultat de soustraire la Porte au jougdelaRussie, tout en abaissant MehemetAli, l'allie de Ia France: c'etait de se joindre aux Russes pour
protegeI' Ie sultan et accabler l'Egypte; de cette maniere, rintegrite de l'empire ottoman serait maintenue a. la fois contre
Mehemet-Ali et contre Ie czar: car l'intervention russe, comLinee avec' celie des Anglais, des Prussiens et des Autrichiens,
cesserait d' etre dangereuse pour l' Europe. En agissant ainsi, les
Anglais croyaient avoir resolu tres habilement Ia question dans
leur interet; ils devaient s'apercevoir de leur erreur treize
ans plus \.ard. La Turquie, conservee a grand'peine en 1840,
restera hors d'etat de resis~er a l'attaque de ses voisins; at
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lorsqne les Busses l'attaqueront, en 4853, Ie gouvernementbri.
tannique sera tres heureux d'obtenir l'alliance francaise, sans
laquelle il n'aurait pu sauver Constantinople et prendre Sebastopol.
Quoi qu'il en soit, lord Palmerston agit en grand secret, et,
Ie 15 juillet ,1840, sans avoir prElVenu l'ambassadeur francais
Gulzot, il signa avec la Prusse, la Russie et l'Autrichele traite
de Londres. Aux termes de ce traite, on offrait a.MeMmet-Ali
l'administration Mreditaire de l'Egypte, Ie pachalickde SaintJean-d'Acre et la possession de la Syrie meridionale sa vie
durant; on lui ordonnait l'evacuation immediate de l'Arabie,
des villes salntes. c'est-a.-dire de la Mecque et de Medine, de
J'ile de Candie et du district d'Adana. On iui accordait dixjours
pour accepter ces conditions. S'il refusait, on lui enl.evait Ie
pachalick d' Acre; s'il tardait dix jours de plus, on devait lui
6ter l'Egypte elle-meme. Les quatre puissances s'engagerent
it Ie soumettre, au besoin, par la force. Ainsi on avait regIe
les affaires d'Orient sans prendre la peine de consulter la
France!
Les Egyptiens sont chasses de la Syrie. - Le 46 aollt,
Ie traite de Londres fut notifie a MeMmet-AIi. « Je ne rendrai
qu'au sabre, repondit Ie vice-roi, ce que fai acquis par Ie
sabre. » Une ilotte anglaise, autrichienne et turque, commandee
par l'amiral Napier, se dirigeaaussit6t vers la Syrie. Le 12 sep·
cembre, elle se presenta devant Beyrouth et bombarda la ville,
qui fut evacuee par les Egyptiens. Le 2 novembre, Saint-Jeand'Acre fut attaque a son tour: un tiers de la ville fut d6truit
par les boulets; 2,000 personnes peri rent. Hors d'etat de resister plus longtemps, les Egyptiens evacuerent la Syrie. La flotte
francaise, resteed'abord immobile a. Salamine, avait ete ensuite
rappelee Toulon. « y a, disait Thiel'S pour expliquer cet
ardre, des moments ou les canons partent tout seuls. »

a
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Etat de l'opinion puhlique en France; fortifications de
Paris; preparatifs de guerre. - Cependant l'agitation produite en France par Ie traite de Londres avait ete universelle
at profonde. Entraine par l'opinion publique, Ie ministere vou!ut d'abord resister a. la coalition des puissances. Lamarine fut
allgmentee; tous les soldats en conge furenl rappeIes sous les
drapeaux. Une loi fut volee pour entourer Paris d'une enceinte
de rem parts protegee par des forts, afin que, si la guerre etait
J6claree, et que les hasards des bataiiles amenassellt une inva-
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sion, on ne vit pas, comme en 48 j 4, la prise de la capitale paralyser la resistance nationale. Les travaux furent commences Ie
16 noY~mbre. On entclldH chanter la Marseillaise dans les rues
de Pans; on demanda renvoi d'une armee sur Ie Rhin. En
Prusse et dans toute l'Allemagne, l'alarme fut vive. « L'adtalion des cmuI's, ecrivait de Paris Henri Heine. s'accrolt demo~ent, en moment. Avec rardeur impatiente de~ Francais, il est
dlffiClle de comprendre comment ils peuvent tenir dans cet et~t
d'incertitude. Gne decision, une decision a tout prix I Tel e;t
Ie cri du peuple entier, qui croit son honneur offense. Si cette
offense est reelle ou imagillaire, je ne saurais en iuger' la de.
claration des Anglais et des Busses, qu'ils n'ont po~r dessein
que d'assurer la paix,ressemble it de l'ironie, au moment qu'a.
Beyro.u:h Ie tonn~rre du canon soutient Ie contraire. » (Lutece.)
Polrtlq1l6 paCIfique du roi at de Guizot. Note du 8 octobr~, ~etraite de T,hiers, - Mais Ie roi Louis-Philippe s'eff,rayal~ a la pe,nsee dune guerre contre 1a Russie, 1a Prusse,
I Autnche et 1 Angleterre reunies; Guizot, son ambassadeur it
~ondres, ,etait du m()me avis. Le chef du cabinet, Thiel'S, ne
s aVe?glalt P?S sur les d~ngers d'une guerre generale. Cependant Il Cr?yalt que Ie m8111~ur, moyen ~'obtenir pacifiquement
un~ solutIO~ con;orme aux mterMs et a la dignite de la France
etart de tralter d un ton ferme, et sans laisser voir de timidite
L'opinion publique Ie soutenait. Toutefois. comme il avait l~
:oi contre lui, il dut ceder peu a. peu. Le 8 octobre, i! envoya
a LO,ndres une note d.ans laquelle il declarait que 1a France ne
feralt ~a~ de 1a que,stIOn de la ~yrie r:n casus belli, mais que si
on vou,mt enlever 1 Egypte au vlce-rOI, 1a Franceinterviendrait
par l~s armes po~r, Ie soutenir. En meme temps, Thiel'S
voulall que Ie 1'01, a I ouverture des Chambres dcmandat les
credits necessaires pour porter l'armee a 500 000 hommes et
l'au~orisat!on demobiliser au besoin 300,000 g~rdes nationa~x.
L~Ul~-Phlhppe refusa, et Thiel'S donna immediatement sa demISSIOn.
Mini~tere du 29 cetcbre 1840. - Un nouveau ministere
s'~r?amsa Ie 29 ?ctoJ?re. Guizot, rappeJe de Londres, devint
mmlstredes affalres etrangeres; les autres membres du cabinet
fu.rent I? marech.al Soult, l'amiral Dllperre, Martin (du Nord),
VI,llemam, ,Duchatel., Hum.ann. Ce nouveau ministere represent,alt Ie p~rtl de la pm~. Thfals ?eux que mecontentait sa politique
I accusment de vouI,olr La I!~!X. Ii tout prix; ils applaudissaient
aux paroles de Th18rs s ecnant: ( Le discOUfS de la cou~
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ronne a dit que ron esperait la paix; nn'a pas dit assez : on est
certain de la pail!:. En effei, pourquoi Ie cabinet du 29 oct~bre
a-t-il rem place Ie cabinet du 4er mars?, .P~rce que, Ie ca~met
du 4er mars n'a pu obtenir les mesures qu II Jugeali ne~essalre~,
et qui pouvaient amener une guerre, non pas.certame, ma!s
eventuelle. Le cabinet du 29 octobre, au contralre, veut la palX
certaine, et il est sl1r de l'avoir. » Quai qu'il en soit, la question etait resolue.
SOllmissioll de Mehemet-All. - Abandonne Ii. ses seules
forces Metemet-Ali se soumit entin. Le 27 novembre, il s'engagea 'a evacuer la Syrie et Ii. restituer 1a .flotte, o:t~m~ne, il
condition qu'on lui garantirait Ia possesSIOn heredltmre de
l'Egypte. Le ,12 fevrier suivant, il reQut du sult~n Ie fi r:nan
d'investiture. l\fehemet-Ali et ses descendants devalent aVOlr la
possession hereditaire de l'Egypte, de 1a Nubie, du Sennaar,
du Kordofan et duDarfour. MeMmet-Ali ne devait pas, a l'avenir, augmenter son armee ni sa flotte sans l'aut~risation. da
Rultan' il devait payer tribul. Le sultan se reservalt la nomll1a~ion d~s officiel's egyptiens au-dessus du grade .de colonel., Un
second tirman du >1 or juin 1844 regIa les dermeres questIOns
qui n'avaient pas ete resolues.
. .
Traite des Detroits (13 juiilet 4841). - Enfin, Ie 13 JUlllet
1841 fut signe Ie traite des Detroits, ~uque.lla Fra~ce prit part
de concert avec la Russie, la Prusse, 1 Au~r!Che et! A~?leter:e.
Par Cll traite, on reconnaissait a la Turqme Ie drOit d ll1terdlre
l'entree du Bosphore aux batiments de guerre de toutes les
puissances. C'etait annuler implicitement ~e traite. d'l!nkiarSkelessi, quiaccordait aux fiottes russe~ l~.hb,re ~~Ylga:lOn ~es
detroits. Ainsi l' AnO'leterre avait reussl: Imtegnte de I empire
ottoman etait ~aint~nue; la Russie n'avait pu r~a.liser ses es~e
ranees' Ie vice-roi d'Egypte etait abaisse; la pohtlque frangalse
avait s~bi un echec. Mai.s, en re~lite, la q,uestion I:'etait qu:ajournee. La Turquie, mamtenue mtacte, n en restalt pas n;oms
impuissante; Ie czar conservaiL toutos ses fo~ces ~t ses pretentions; la deraite du pacha d'Egypte , e~ amomd.f1ssant ~e ~eul
element capable de resistance en Onent.' a;aIt ~u.ppnme Ill.
barriere qui pouvait, dansl'ayenir, contemr I ambItIOn mo~co
vite. La questiond'Orient se representera dansq~elques annee~.
Que de sacrifices l' Anglelerre et Ill. F~al1ce reumes seront obl!gees de s'imposer pour prolonger l'exlstence d,es TUfCS.' deP?ls
Ie premier coup de canon tire ~ontre Ie, port d Od~ssa Jusqu au
dernier qui retentira sur les rumes de Sebastopol. Et encore, la
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guerre d'Orient de ~ 854 a 1856, si couteuse et si sanglante, ne
fera-t-elle qu' ajourner unefois de plus la question pou r vingt ans.
TrmslatiOD des cendres de NapoleOll a Paris (15 dec.eI?br~ 1840).-La question d'Orient avaitete regIeesans la partlclpatlOu de la France; son allie JlIehemet·Ali avail ete yaineu
sans qu'on tirAt l'epee pour Ie defendre, Les fortifications de
Paris, une augmentation de l'armee de terre et de la flotte,
quelques cris de col ere dans les theatres ou dans les rues. un
vain echange de notes diplomatiques, Ie Rhin fran(:ais d' Alfred
de Musset en reponse au Rhjn allemand de Becker: voila a quoi
se rEiduisit, dansla question d'Orient, Ie ro!edelaFrance.ElIe
avait paru abaissee devant l' Angleterre, Ia Russie, l' AUlriche et
la Prusse. Aussi l'opinion publique etait·elle irritee.
Le gouvernement de Louis-Philippe voulut l'apaiser par une
mesul'e qu'i! crut populaire. Avee I'autorisation de l' Angleterre,
un des fils du roi, Ie prince de JoinviIle, alla a bord de la
Belle-Paule chercher a rile Sainte-Helime les cendres de l' empereur Napoleon. Le i5 decembre 4
elIes arriverent a
Paris, et furent transportees, au milieu d'une foule immense, a
l'Hotel des Invalides. Les noms des victoires remportees par
celui dont on ramenait les resles etaient dans toutes les bouches: on oubliait trop qu'Aust.erlitz et Friedland avaient ete
precedes du Dix-huH brumaire et sui vis de Waterloo. Les
poetes, les historiens, les orateurs, cedaient al' enivrement general; une legende se formait autour du nom de l'empereur.
Quelques rares esprits plus clairvoyants, comme Auguste Barbier, l'auteur des Iambes, protestaient seuls contre les eloges
enthousiastes qu'on decernait a sa memoire, et comprenaient
que ce culte irreflechi pouvait amener pour la France de grands
perils et de lamentables desastres dans ravenir. Lamartine
s'etail ecrie a la Chambre des deputes: « No seduisons pas
l'opinion d'un peuple quicomprend bien mieux ce qui l'eblouit
que ce qui Ie sert. Gardons-nous de lui faire prendre en mepris ces institutions moins eclatantes, mais mille fois plus popuIaires, et pour lesquelles nos peres sont morts apras avoir tant
combattu ... J'ai peur, je ravoue, qu'on ne fasse trop dire ou
penser au peuple: « Voyez, au bout du compte, il n'y a de
« populaire que la gloire, it n'y a de moralite que dans Ie
6 succes; soyez grand et faites tout ee que vous voudrez;
« gagnez des batailIes et faites-vous un jouet des institutions
c de yotre pays. )
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Al er, a~ec son port et ses batteries, se dresse e~ amphlthf,ure au-dessus du rivage redoutable .sur leque! vm;ent se
.
les f10ltes de Charles-QUInt. AAI ouest dI Alger,I
bnser,
en','5',1
'> ,
on trollve Cherchell, Tenez, Mostagan~m,' rz~w, e pOI'
d'Oran et Ill. vaste rade de Mers-el-Keblr; a I est, De:lys,
Bougie Djigellv CoHo Stora, Philippeville, Bone, l'antlque
Hippon'e de sai~'t Augu~tin, et les ric~es p~ch~ries de perles
de la Calle. Entre Alger et Oran, Ill. cote S abalsse graduellement et se deprime en descendant vers Ie s~d:ouest.; entre
Alger et Rone les mont agnes escarpees du DJUl'Jura vlennent
.
dans ia mer leurs !lanes tailles it pic et inabordables.
b uigner
d ., 1 M'd't
~"
Si 1'0nsortd'Alger, etque, tournantle usa ar e ! erran"",
37,
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on s' a vance dans I'interieur des terres, on traverse d' abOI'd une
vaste plaine fertile en bIe, en cereales de toute sorte, et qui, dans
les temps anciens, etait avec l'Egypte Ie grenier de Rome. Mais
devant soi on voit se dresser des montagnes; eIles se replient a
droite et a gauche en arcs-bout ants, viennent rejoindre Ia mer
at forment Ill. ceinture demi-circulaire du Tell, du pays des
moissons ; c'est Ia chaine de l'Atlas, Ie mont qui porte Ie cieI,
disaient les Grecs pour donner une idee de sa hauteur. De ses
pentes couvertes de forMs sortent de maigres filets d' eau, changes !'hiver en torrents 1 . Si ron s'engage dans un des cols
pro fonds qui traversent les mont agnes, on se trouve dans la
region des dattes et des chotts ou etangs sales:l; plus au sud
encore s'etend indetiniment l'immense plaine de sable du
Sahara, dont quelques oasis viennent seules interrompre I'uni- _
formite.
Tel etait Ie pays dont la Restauration avaH entrepris Ill. conquHe pour venger une injure faite al'honneur national. Lorsque
eclata la revolution de Jumet, Ie pavillon francaisavait rem place
Ie drapeau du dey sur les murs d'Alger, les pirates avaient
dispam; mais au sud at it l'ouest, dans la province d'Oran, les
Arabes nomll.das etaient maitres des plaines dans lesqueUes ils
erraient, transportant de lieu en lieu leurs tentes at leurs troupeauK; dans les villes, en particulier it Constantine, des beys
places sous la suzerainete nominale de la Sublime Porte gouvernaient une population melangee de Turcs et de Maures, de
luifs et de BerbCres. Entin, al'est, les Kabyles etaient independants dans leurs villages, suspendus comme des nids d'aigles
au bord des precipices, au milieu des montagnes.
Pour soumettre toutes ces populations energiques etjalouses
de leur independll.nce, les Fran<;ais avaient a lutter nOll seule1. Ces cours d'eau sont, en snant de rest It l'ouest : l'Oued flfedje,.,ta, qlll
unit en Tunisie" l'Oued 3fafraYr Ia Seybouse, qui srrose Guelma et BOne (ees
deux rivieres se jettent dans Ie golfe de BOne); l'Oued Safsa(, qui se jett.
dans 1a mer a Philippeville; ItOued Kebir, grossi de I'Oued Rummel, qui
arrose Constantine! l'Oued Sahel, qui arrose AumaJe et se jette dans 1a mera
Bongie ; POu-ed Sebaou et l'()ued Esser, qni srrObent 180 Kabylie; l'Oued Harac4
et l'Uued Chiffa, qui traversent 1& plaine de 1a lfetidja p Ie preruier a Pest) 113
second it l'ouest d'Alger j Ie Chilif; Ie COUTS d'ean Ie plus considerable de
li'Algerie, qui conle dn sud et au nord, pnis de l'est a Ponest, pa.sse a Taguin.
Boghsr et Orleansville, et atteint Is. mer au nord-est de Mostaganem; le Si9t
qui passe a Sidi-bel..Abbes, et qni, reuni avec POued Ha'lnmam~ forme la
Macta; eutin la Tarna~ grossie de PIsly, a l'onest 1 at de Is. Sikkak a l'esto
2. Leg 1)lu8 importants sont les ChoU, lilelghir et Grarnis p dans Ie depart@-U.leut de Constantine. et Ie Ch()tt~el-Chel'flUi, dans le departement d'Ora.n.
j
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ment contre les hommes, mais encore contre les ardeurs d'un
cIimat brlliant et contre des obstacles materiels qui surgissaient
devant eux a chaque pas: absence de routes, manque d'eau et
de vi vres, montagnes dans lesquelles une poignee d'hommes
peut arreter une armee, plaines immenses et inconnues a travers
lesquelles il fallait poursuivre un ennemi insaisissable, aussi
prompt a se rallier at atomber sur des hommes isoles qu'a fuir
devant les colounes reunies; terre de feu et de lions. Mals si 181
conquete etait difficile, Ie prix en devait tJtre beau. Soumise,
l'Algerie deviendrait une seconde France en face de la mere
patrie, a quaranta-huit heures de Marseille et de Toulon: des
lors, malgre Malte et Gibraltar, la Mediterranee occidentale
serait un lac francais. Les bIes algeriens, les fruits, les bois
de construction, tous les produits de cette riche terre nous
appartIendraient. A ces considerations s'en joignit une autre,
qui decida Ie gouvernement de Juillet a poursuivre la conqu()te
de l'Algerie : c'etait un moyen d'occuper l'attention, de donner
a la France cette gloire militaire qu'eUe aime tant, de 1a con~
soler de son role peu actif dans les affaires generales de l'Europe.

Les FranQais en Afrique. Les gene raux Clauzel, Ber~
thezene, Savary, Voirol (1830-1834).-Au moment m()me ou
la revolution de Juillet eclatait en France, Ie marechal Dourmont faisait occuper Oran, a l'ouest d'Alger, et Bone, a rest;
cos deux villes ouvrirent leurs portes sans resistance. En apprenant ee qui s'etait passe a Paris, Ie mareehal alia rejoindre
la branche ainee dans l'exil: on lui donna pour successeur Ie
general CIauzel (2 septembre). Bloque. dans Alger par les Arabes
et les Kabyles, auxquels notre inaction pendant plusieurs mois
avail rendu toute leur hardiesse, Clauzel comprit qu'i) etait
indispensable de prendre l'offensive. Pour augmenter un pell
ses forces, il organisa les spahis (cavaliers indigenes) et les
zouaves, qui furent d'abord des Kabyles de la tribu des zouaouw.
Proyoque par Bou-Meyrag, bey de Titteri, au sud d'Alger, n
marcha contre lui avec 8,000 hommes; ille chassa de Elidah et
arriva au pied de l'Atlas, apres avoir traverse la plaine de 1a
Metidja. Le col de Mouzata fut franchi apres un brillant combat,
el Medeah fut occupe. On y placa un nouveau bey, aIM de la
France.
Promu au grade de marechal de France, Ie general Clauze!
(juitta l' Algerie pour venir sieger dans la Chambre des deputes.
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oil l'envoyaient les electeurs de Rethel. n fut remplace par Ie
general Derthezene 1, qui ne resta qu'nn an en Algerie (janvierdecembre ·1831). Tout ce qu'il put faire, avec 9,000 hommes a
peine sous ses ordres, fut d'aller a Mecteah porter secours au
bey qu'y avait place son predecesseur, et de battre au retour
les Arabes, qui voulaient lui barrel' Ie passage, au col de MOl&g;a'/·a.
Le general Savary 2, duc de Rovigo, envoye pour Ie rem placer
(183·1-1833), augmenta l'armee par la creation des tirailleurs
indigenes, des chasseurs d' Afrique, de la legion etrangere; il
environna Ie terri to ire francais d'une ligne de postes fortifies,
appeles Blockhaus, et remporta des succes sur les Arabes a
Kol8ah et a Bouffarick.
Apres lui, Ie general Voirol organisa les bureaux arabes,
composes d'officiers comprenant la langue du pays, et charges
de servir d'intermediaires entre l'administration francaise et
les chefs indigimes. n fit aussi commencer les premiere~ routes
&utour d' Alger. Bougie, port important sur la cote, entre Alger
a l'ouest et Bone a l'est, fut enleve aUK Kabyles en 1833 par
le general Trezel. Bien qu'isoJe et entoure de tribu:; hostiles, ce
port fut energiquement garde par Ie commandant Duviyjer.
Drouet d'Erlon, premier gouverneur general. AM-elKader, emir de Mascara. Traite du 26 ievrier 1834. - L6
22 juillet 1834, une ordonnance donna a l'ancienne regence
d' Alger Ie nom de Possessions (ranQaises dans Ie nord de I' Afrique. Le general Drouetd'Erlon fut investi des pouYoirs civil!>
et militaires, et porta Ie premier Ie titre de gouverneur general. n
allait avail' a lutter contre un terrible adversaire, Abd-el-Kader
etait ne en 1807 , dans Ia tribu des Haschems. De bonne heure.
ilia piete et son courage Ie firent distinguer par les Arabes,
qui lui donnerent Ie titre de marabout ou de saint et d'emir
ou de prince. n entreprit, jeune encore, Ie pelerinage de la
Mecque, comme tout bon musulman doH Ie faire. Un vieillard
de cette YilIe lui predit sur Ie tombeau du prophete de hautes
destinees. En 1832, il se mit a la tete des Arabes de Mascara.
La plupart des tribus voisines se soumirent asa preponderance.
1. Berthezene IPierre), no en 1775. mort en 1847.
2. Savary (Rene), ne pres de Vouziers en 1774, mort en 1833. n no raut pas
le confondre avec Julien Savary, ofiicier en 1793 SOns les ordres de Kleber. et
auteur des Guen'es des Pendeens et des Chauans contre la Republique. Un
troisieme Savary (Nicolas), no It Vitre en 1750. mort en 1788, frere de JUlien, ..
voyage en Orient, compose des Lettl''' 8U"I'Egllpte, uue Vie d•.~Iahomet,.to.
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Les chefs qui lui etaient contraires durent so soumettreou bien
furent mis a mort ou contraints a la fuile. [j attaqua Tlemcell
et Mostaganem, dont la population turque s'etait mise, depuis
fa prise d'Ager, sous la protection de la France. Le general
Desmichels, gouverneur d'Oran, intervint aussitot et vint oecuper Arzew.
Toutefois, eomme les forces dont it disposait etaient peu can.
siderables, il entra en negOciatiOllS avec Abd-eI-Kader. Deux
de ses officiers d'ordonnance allerent signer avec l'emir Ie
traite du 26 fevrier 1834, aux termes dnquel il conservait tout
ee qu'il avait conquis. Abd-el-Kader, qui etait campe sur Ie
Sig, voulut emmener les negociateurs frant,:ais a Mascara, sa
capitale, pour leur donner Ie spectacle de sa puissance. q La
petite armee d'Abd-el-Kader se composait d'environ 3,000 chevaux; elle se mit en marche au son d'une musique etrange.
Lui, monte sur son cheval, que quatre neg res lui avaient amene,
prit plaisir pendant quelque temps a Ie faire bondir dans la
plaine ... De nombreuses salves de mousqueterie annon~aient
son approche, et, pour Ie preserver des rayons d u soleiI, un de
soo officiers portait a cote de lui un parasol en drap d'or, pendant que, armes de petits sabres et couverts de boucliers, des
gladiateurs charmaienl par leurs combats non sanglants l' ennui
de la route. Apres plusieurs heures de marche, qui firent passer sous leurs yeux de riches vallons, des sites riants et d'im~
menses forills d'oliviers, les envoyes francais arriYerent a .Mascara, donl les habitants, avec leurs burnous surmontes de
capuchons blancs ou noirs, leur apparurent, suivant l'expressian du commandant de Thorigny, « com me autant de moines
it l'reii ardent et ala physionomie sauvage. » (1\1. 1. BLANC, HilJe
wire de Dix ans.)

Dssastre de 130 Macta (:26 juin 1835). - Cependant la souverainete de Ia France n'etait pas reconnue dans Ie traite : on
avaH negocie avec Abd-el·Kaber d'egal aegal. Le comte Drouet
d'ErIon desavoua Ie general Desmichels. Envoye a Oran a Ia
place de ce deraier, Ie general Treze! ne put emp~cher remir
d'occuper Milianah et Medeah. n marcha contre lui avec
!,300 hommes et Ie rencontra Ii quarante kilometres d'Oran.
Les Arabes Maient six fois plus nombreux que les FranQais.
Aprils 111. mort du colonel Oudinot, il fallut battre en ratraite
et s'engager dans une voie etroite, sur une longue et mince
colonne, entre Jes marais qui bordent la Macta et des collines
boisees. On eprouva un second echec. Si les Arabes perdirent
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11 000 hommes. 400 Francais eurent Ie meme sort. Leurs cae

d~vres fUfent' mutiles par les cavaliers d' Abd-el-Kader, qui

revinrent a leurs douars en portant triomphalement au boul
de leurs yatagans les tetes des soldats francais (:26 juin ,1835).
I.e marechal Clauzel. Prise de Mascara et de Tlemcen
(4 831H 836). Victoire de 130 Sikkak (5 juillet ~ 836). - La
marechal Clauzel i fut aussitot envoye en Algerie pour remplacer Drouet (['ErIon. Accompagne du due d'Or18ans, il partit
d'Oran avec 10,000 hommes, Ie 26 novembre 1835. Abd-elKader l'attendait entre l' Habra et Ie Sig, appuye a des bois et
~ des hauteurs escarpees. II en fut deloge par une attaque impetueuse. Les Arabes decourages n'oserent dMendre leur capi·
tale. L'emir, auquelles siens n'oMissaient plus, qnitta preci.
pitamment Mascara. Le 29, pendant la nuit, les Fraut,:ais y
entrerent. La ville etait deserte; on n'y trouya qu'une vieille
femme accroupie sur des nattes: Abd-el-Kader avaH mis Ie feu
asa capitale avant de la quitter.
On ne jugea pas possible de la conserver, d'autant plus
qu'avec leur mobiIite ordinaire les Arabes etaient revenus SOUl!
les drapeaux de leur chef. Celui-ci, pour retablir son prestige,
avaH attaque les Koulouglis 2 de Tlemcen, allies fideles de la
France. Clauzel ana les secourir et debusqua Abd-el-Kader de
Bon camp (13 janvier ,'8(6); 500 hommes iurent laisses dans
ta citadelle de Tlemcen, sous les ordres du commandant Cavaignac. Un camp retranche fut commence a l'embouchure ~e la
Tafna, pour relier Tlemcen avec Oran et la mer. Abd-el-Kader
voulut a la fois troubler les trayaux et enlever Tlemcen. n
reussit un moment a rompre les communications entre lecamp
et la place, et bloqua dans Ie camp la colonae du general d'Arlanges. Cependant Ie general Bugeaud ~, envoye au mt1me endroit avec des renforts, reprit bientot l'offensive. Deux fois,
par de rapides expeditions, il ravitaiUa Tremcen. L'emir declara que" ce Francais etait un renard, et son armeo Ull serpent. » Le Ii juillet ~ 836, Bugeaud marchait de nouveau en
avant, for~ait Ie passage de la Sikkak (affiuent de la Tafna sur
la rive droite) et acculait a un ravin l'armeed'Abd-ol-Kader,
qui fut taillee en pieces au precipitee a bas des wchers, Bu1. Clantel (Bertra.nd). ne II Mirepoix en 1772, mort en 1842.
On. appalle ainsi en Algerie lea habitants nes de l'nnion des Turas aVec
les femmes arabes.
S. Bngeaud (Thom...·Robert de I" Pioonnerie), ne a Limogo, en 17M, mort
~.

ell 1849.

5S.t

fUSTOIRE CONTEMPORAINE.

geaud entra triomphant dans Tlemcen, ou. Cavaignac n'avait
pas cesse lin moment de se maintenir.
Non moins h~ureux que son lieutenant, Ie marecha! ClauzeI,
apres avoir valllCU les Kabyles au col de Mouzaia, ayaH fait
construire par Ie genie, en cinq jours, une route de ,16 kilometres, ptaticable pour les voitures, aboutissant au sud do
I\lecteah.
Premier siege de Constantine (novembre ,1836). - La
France ayaH dans l'Algerie orientale un ennemi aussi dangereux qu'Abd-el-Kader a l'ouest, Ie bey de Constantine, Ahmed.
Autrefois vassal du dey d'Alger, Ahmed etait, depuis 1830,
tout a fait independant. II comptait, en cas d'attaque, sur III
protection de 1a Turquie et du bey de Tunis. n se fiait aussi a
la force de Constantine. Cette ville, la Cirta des Numides, ayaH
ete deux mille ans plus tOt la capitale de lilasinissa et de Jugurtha. Lc marechal Clauzel vint en France demander I'autorisaLion de l'attaquer; elle lui fut accordee par Ie c;J,binet Thiers
qui lui promit 30,000 hommes. Mais dans l'intervalle Thier~
Lomba et fut rem place par Ie comte Mole, qui ne 5e montra pas
aussi favorable a ceUe entreprise. Trompe dans son aUente
Clauzel ne put reunir aBone que 9,000 soldats et 3 batteries:
On MaH au mois de novembre; la pIuie tombait jour et nuil par
torrents I; la neige couvrait les montagnes; 011 manquait de
bamfs, de mulcts, de moyens de transport. Apres sept jours
d'une marc he penibIe, pendant laquelle on vit des hommes
mourir de froid, on arriva aux portes de Ia ville.
« Le 2·j novembre 1836, a midi, Constantine se dressa tout
a 00Up aux yeux des soldats, protegee par un ravin d'une profondeur immense, an fond dnquel mugissait roued Rummel, et
qni presentait pour escarpe et contrescarpe un roc taille a vif. )
Pour arriver jusqu'a la porte, il fallaH traverser a decouvert
un pont etroit et long sur lequel plongeaient les feux de Ia
place. La ville n'etait abordable que d'un seul cote, au sud,
dans la direction opposee a celIe par laquelle arrivaient nos
troupes; les pluies avaient tellement detrempe Ie sol, qu'il
etait impossible d'y faire mouvoir les canons. Tontes les attaques echouerent; Ie commandant Richepanse fut tue, Ie general Trezel blesse. Epuises de faim, de froid, manquant de cartouches, nos soldats durent battre en retraite. 300 hommes
formaient l'arriere-garde; enveloppes par 6,000 Arabes, Us se
L L°u.n des endroits ou l'on campa re'lut 1e nom de Camp de la boue.
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formerent en carre, ala voix du commandant Changarnier', et
se firent jour a la balonnette (~4 novembre 1836). A la suite
de cet echec, Ie marechal Clauzel fut rappele.
Damremont et Bugeaud. Traite de la Tafna(ler juin 1837).
- Le general Damremont fut nomme gouverneur. Le general
Bugea~d, envoye a Oran, y entra, par l'intermediaire d'un juif
nomme Durand, en relations avec Abd-el-Kader. On voulait
faire Ia paix avec lui, afin de tourner c~ntre Constantine toutes
les forces disponibles. Une entrevuefut projetee entre Ie general et l' emir. Elle eut lieu Ie 1 j uin 1837 sur les bords de Ia
Tafna. Arrive Ie premier au rendez-vous, a 1a tete de 4,000 soldats, Bugsaud attendit longtemps Abd-eI-Kader, qui voulut
par ee retard constater aux yeux des Arabes sa superiorite. L6
general perdit patience et vint Ie trouver. lis discuterent longtemps, assis sur Ie gazon. «L' entretien fini, Ie general Bugeaud
s'Malt leve, €It remil' restait assis. Blesse au vif, Ie general
fran\ials Ie prit alors par la main, €It l'attirant alui d'un mouvement brusque: « Mais relevez-vous donc! )) Les Francais furent
charmes de cette inspiration d'une fime imperieuseet intrepid €I,
et les Arabes laisserent percer lenretonnement. Quant al'emir,
salsi d'un [rouble involontaire, il se retourna, sans proferer
une parole, sauta sur son 0heval et regagna les siens. En
meme temps on entendit une puissante clameur, que les echos
prolongerent de colline en colline. Vive le sultan! criaient avec
enthousiasme les tribus. Un violent coup de tonnerre vint
ajouter a l'effet de cetie etrange scene; et, se glissant dans les
gorges des montagnes, les Arabes disparurent. " (lIL 1. BLANC,
Histoire de Dix ans.)
Aux termes du traite conclu dans cette entrevue, Abd-elKader reconnaissait 1a souverainete de la France. Nous devions
posseder Alger, Ie Sahel, la plaine de Ia Metidja, Mostaganem,
Mazagran, Oran, Arzew, et leurs territoires; tout Ie reste du
pays etait reconnu a !'emir, auque1 on rendait Titteri et Tlemcen. n ne nous donnait comme compensation que 30,000 fanegues d'orge, mesure d'Oran, aut ant de ffoment et 5,000 bamfa.
Second siege at prise de Constantine (6-13 octobre "837).
-' Tranquilledu cote d'Oran, Ie gouverneur general Damremont
se mit a la tete d'une seconde expedition contre Constantine.
U part it de Bone avec 13,000 hommes, sous les ordresdesgeneraux Valee, Perregaux, Rohault de Flenry, Trezel, Rulhieres,
0

I. Chang-arnier (Theadu!e), ne

"

a Autun en 1793, mort en

1877.
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et du due de Nemours. Le 6 oetobre 4837, on arriva en vue de
1a place. Ben-Alssa, lieutenant d'Ahmed dirigeait Ill. defense
· que Ie bey lui-meme tenait Ill. campagne
"
t an d,IS
avec 9,000 ca~
valierspou: inquieter l'armee. Malgre Ill. pluie,la tempete, Ie feu
de l'enneml, on s'empara du plateau et du cimetierede KoudiatAty, qui dominaient Ia ville au sud. Apres quatre jours de
bombardement, Ill. place fut sommee de se rendre. Ben-Mssa
!"epondit: • Nous avons beaueoup de provisions de guerre at
de bouche; si les Frall(;ais en manauent nous leur en enver·
rons. Nous ne savons ee que e'est qu'un~ breehe ou une capitulation; mais nous defendrons a outrance notre ville et nos
maisons; et tant qU'un de nous sera vivant, les Francais ne
prendront pas Constantine. » Le general Damremont fixa l'assauL au lendemain. Auparavant il voulut examiner encore une
fois Ill. breche, pour voir si elle etait pratieable. S'etant avance
a decouvert sur Ie plateau de Koudiat-Aty, il fut tne par un
bonlet de canon i Ie general Perregaux, son chef d'etat-major,
qui se trouvait aupres de lui, ayant voulu reI ever son cadavre,
fut atteint mortelIement d'une balle a Ill. t~te. Le lieutenantgeneral d'artillerie Valee prit aussitot Ie commandement.
Le lendemain vendredi,i 3 oetobre, nos troupes monte rent a
l'assaut en trois colonnes, sousles ordres du lieutenant-colonel
Lamoriciere et des colonels Combes et Corbin. A sept heures,
les tambours donnent Ie signal. Les zouaves s'elancent au pas
de course, malgre Ill. fusillade; Lamoriciere les conduit. La
capitaine Garderens plante Ie drapeau tricolore sur Ill. breche;
Ill. ville est envahie. Tout a coup retentit une explosion formi':
dable: une mine vient d'eclater sous les pieds des assaillants.
Jete a dix pas par l' explosion, Lamoriciere reste sans blessure;
mais Ie colonel Combes est frappe a mort. Turcs et Arabes
s' enfuient, se precipitent duhaut des murailles dans les ravins.
Constantine est au pouvoir des Francais. Lebey Ahmed, a Ch6~
val sur une hauteur voisine, assistait a Ill. chute de sa capitale;
il versa des larmes et s'eloigna. Le general Valee devint marechal de France et gouverneur de l' Algerie.
I.e marechal Valee. Passage des Portes de fer. La guerra
recommence avec AM-el-Kader (1839). - Maitre de Constantine, Ie nouveau gouverneur voulut affermir Ill. puissance
1.

V,,]~e

(Sylvaln·mll,rles, comte), De a Brienne eD 1773, mort en 1846.
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franl)aise en Algerie par un deploiement de forces militaires
capable de frapper les yeux et !'imagination des Arabes. Accompagn~ rIu duc d'Orleans, il alia par l'interieur du pays de Con,
stantlne a Alger, en passant par Setif et en traversant Ie Petit
Atlas au d~~le duo Biban ou des Partes de fer: on appelle ainsi
col etrOl,. dO.m,me pa~ des r?chers a p~?d'~ne ha~teur prodig16use. Les indIgenes n essayerent pas G en Illterdlre l'acces II
nos troupes (octobre-novembre 4839).
La France n'avait plus qu'un ennemi redoutable: Abd-el.
Kader. II pretendit qu' en franchissant les Portes de fer les Fran~ais avaient viole Ie traite de Ill. Tafna, et il reprit les armes a
Ia fin de l'an~ee ~ 839. Partout il avail pr{)che Ill. guerre sainte,
at, pour eXCIter davantage Ill. ferveur des Arabes, iI avait fait
vendre sur Ill. place publique de Mascara sa capitale ses bijoux
e.t ce~x de sa famille., dont i! versa Ie p;ix dans Ie tresor des.
tme .a combaUre les mfideles. Les Kabyles se joignirent a lui.
PluSleurs detachements francais furent assaillis et massacres
sur differents points. Tous les centres habites par les colons
furent menaces.
Defense de Mazagran (fevrier 4840). Combat dll col de
Mouzaia (12 mai 1840). -Au mois de feYrier ~840 I'emir
marcha sur Mostaganem avec son infanterie regulier'e et les
oontin~ents ,~e qu.atre-vingt-deux tribus. A quelque distance
de Ill. vJlle s elevaIt sur Ulle hauteur Ie petit village de ilfazagran. 423 chasseurs de la 10e compagnie du 4er bataillon
d'Afriqne y etaient retranches dans un marabout avec une
piece de campagne, sous les ordres du capitaine Lelievre,
i2:00~ Ar~bes se fuerent sur eux pendant quatre jours sans
pouvOlrtnompher de leur MroYque resistance (2-0 fevrier 1840).
~ne sortie de Ill. garnison de 1'l1ostaganem, sous les ordres du
lieutenant-colonel Dubarrail, contribua ales degager. Ce combat eut un immense retentissement en France et electrisa Ie
courage de nos soldats.
Le marechal Valee, gr~ce aux renforts envoyes de la metropole, avait a sa disposition 65,000combattants. II vouInt punir
Abd-el-Kader de son agression. Auparavant ilfit occllper Cherchell, al'ouest d'AIger, en represailles dela destruction par les
Kabyles d'un Mtiment francais retenu par Ie calme dans cas
parages (15 mars ~ 840); ensnita il partit de Blidah avec
40,000 hommes, aceompagne des ducs d'Or16ans et d' Aumale
franchit la Chiffa, degagea Cherchell, ou Ie commandant Cavai:
gnac etait bloque par les Kabyles, et arriva au pied de l'Atlas.

U:l

588

HISTOIRE CON7 llr.2POiUINE.

L'emir avait concentre toutes ses forces au col de 2/J'ouza'ia. II
fallut gravir la montagne de rocher en rocher, au risque d'etre
precipite dans les abimes, sous Ie feu d'un ennemi auquel on
ne pouvait pas repondre, et qui tel1ait ferme it chaque plateau.
Pourtant nos colonnes d'attaque, conduites par Duvivier, Lamoriciere, Changarnier et Ie duc d'Orleans, debusquerent successivement l'ennemi de toutes ses positions. Ce brillant combat
out lieu Ie 12 maL Cinq jours plus tard, l'armee fran~aise etait
maitre sse de .Medeah. Le 8 juin, de nouveaux succes lui ouvrirent les portes de ill ilianah. II raHut, au retour, livrer encore
des combats aeharnes.
Bugeaud, gouverneur general (~84~). rrise de la smala
(~6 mai 1843)
Au mois de janvier ~ 84A, Ie mankhal Valee
fut remplace par Ie general Bugeaud, et l'armee portee a
80,000 hommes. A partir de ce moment, n ne fut plus question
d'evacuer l' Algerie, projet qui ayaH souvent ete debattu dans
les conseils du gouvernement et dans les Chambreso Somme de
se soumetLre, l'emir repondit au general francais: « Le prejudice que votre armee fait a la fertile Afrique, dans laquelle
elle trace son penible sillon, est plus leger que celui qn' eprouve
l'Ocean quand l'hirondelle de mer plonge dans ses eaux pour y
prend re un poisson. » Malgre la c:haleu r, les mou vements rapides
et Ie courage desespere de leurs adversaires, les Francais,
grace a leur grand nombre et ades mouvements bien combines,
ne cesserent plus de s'avancer victorieusement vers l'ouest et
Ie sud. Les bards du CMHf, depuis l'endroitouil cesse de couler vers Ie nord pour se diriger vers l' occident, furent definitivemenl occupes. Traques de toutes parts, n'ayant plus Ie temps
de faire la moisson, €It enlin convaincus de la superiorite des
Europeens, les indigenes devinrent sourds sur beaucoup de
points aux excitations de l'emir.ll fut successivement chasse
de Talcedempt, de ~Iascara, de Sai,'da (mai-decembre 1841), de
Tlemcen (fevrier 1842)
Le 16 mai 1843, l'ennemi eprouva un nouveau desastre. La
due d' Aumale et Ie general Yousouf, a la tete de 500 chevaux,
s'emparerent pres de Taguiu1 de la smala d' Abd-el-Ka.der, c'esta-dire de sa famille, de ses esclaves, de ses troupeaux, de ses
chevaux, de ses tresors. « Cetait, suivant l'expressioll du gouverneur general, une grande ville ambulante, qu'on pouvait
considerer commola capitale de l' empire arabe. )) Abd-el-Kader
0

-

0

1. Tagnin est sur la lisiere des d~partements actuels d'Alger et d'Oran.
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aut a peine Ie temps de 8'enfuir avec sa mere €It rune de ses
femmes.
Nomme marechal de France, Bugeaud battit les Kabvles et
l~ur enleva, sur la ~ote De~lys, a rest d' Alger, landis que"Ie due
d Aumale s emparalt de Btskra, au sud de Constantine Abd-elKader s'etait rMugie dans Ie Maroc.
.-

Gierra ~?ntre les M~r~cains., Satama de l'Isly (43 aout

18~4).

- L mdomptable emir fut blent6t plus puissant sur l'e8pnt des Marocains que l'empereur Abd-er-Rhaman lui-m A
A
. 1
b
"me.
,sa VOlX, es mara outs appellent Ies Marocains 11 1a guerra
samte:
Une goutte
Allah ,eur
I
"€ I
' de sang versee pour la cause d' ill
d lse~-l s, un~ ndUlt 'p~ssee SOus les armes, sera plus comptee
que eu~ mOls, e Jeune et de prieres; celui qui perira dans
une bataille obt16ndra Ie pardon de ses peches. Aujour du jugement, ses blessures seront eclat antes comme Ie vermillon
parfumees comme l'ambre; des ailes d'anges et de cherubin~
remplaceront les membre!:> qu'i! aura perdus. ))
~:ed~nt a ces ex~itations, Abd-er-Rhaman attaqua les FranCais. : 11 les accusaIt d'avoir bati un fort a Lalla-Maghrnia sur
1a ~lve gauch? de la Tafna, territoire qu'il pretendait lui appar.
~elllr, ~~~aque Ie 30 rr;ai au bord de la IIfouilah, Ie general
amonCl~:e repoussa 1 ennemi. Le marechal Bugeaud accourut
sur Ie theatre de Ia guerre, €It, apres d'inutiles negociations
dans
o,uchdlesquelles
. Ie general Bedeau faillit Mre assassine' , 1'1 0 ccupa'
a et pnt resolument l'offensive. Aprils Ie passage de
! [sly, ayant soous ses ordres 12,000 hommes, il rencontra
cavaliers
,40,000
1 l.Iiarocall1s, dont
.30,000
' ,
' qui vinrent se ruer
~ur es rangs franCaiS. Foudroyes par Ie feu et repousse
les bai"onneltes de nos fanlassins formes en carr"s lOIs fS par
.
I' d'
" ,
urenl
mls en p eme eroute (13 aout 1844). Le fils d' Abd-er-Rhaman
abandonna aux cavaliers du colonel Tartas ses tnisors, ses
tentes, ses chevaux et son parasol imperial. On prit jus "d
ch,aines enormes qu1e, p.ar ~n exce~ de prevoyance, Ie~ul\;ar~~
<.:aIns, cou;ptant sur a vlctOlre, a va16nt apportees pour att h
.eurs c~p:lfs. Elles s~nt, aujourd'hui au Musee d'artillerie (~6t~~
~es lnvahdes). Le marecllal Bugeaud fut proclame duc d'! I I
hn mtlme lemps, une escadre conduite par Ie prince de fJn~
1. Horace Vernet " represente I.. Butaille de l'lsly sur nne vaste toile
Smala. Ces deux tableaux sont an musee de Ve:'
.kIHes.

('(}~me i1 avait deja peint la
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ville bombardait Tanger, sur Ie detroit de Gibraltar (6 ao~t) et
Mogador, sur l'Ocean Atlantique, au sud du Maroc (15 ao~t):
Pour eviter de faire ombrage al' Angleterre, Ie gouvernement
franltais se contenta de conserver Lalla-Maghrnia et d'obtenlr
des Marocains l'expulsion d'Abd-el-Kader; les frais de laguerre
restaient a notre charge; « La France, disait Ie Journal des
Debats, est assez riche pour payer sa gloire. ))
Bou-Maza. Affaires des grottes du Dahra at de SidiBrahim (1841». - En Algerie meme, Ia guerre continuait
toujours: Abd-el-Ka~er, avec ses cavaliers infatigables, apparalssart a quelques Jours de distance sur les points les plus
eloignes de notre territoire, excitait des insurrections dans les
tribus soumises, et mettait sur les dents les colonnes envovees
a sa poursuite, en se refugiant dans Ie desert ou sur la f~on
,iere du Maroc. En 4845, la France compta meme un adversaire de plus: iI se ~ommait Bou~Maza (Ie pere de la chevre),
parce qu une chevre I accompagnalt partout. 35 tribus promirent au nouveau prophete de l'aider contre les Frangais' des
encouragements lui vinrent m~me de Tunis et du Maroc. 'Mais
Ie marechal Bugeaud et ses lieutenants, a force d'activit6,
firent face a tout.
Des deux cOtes la guerre devenait impitoyable. Cinq ou six
cents Arabes, de la tribu des Ouled-Riah, qui s'etaient rMugies
dans Ie~ ?orges du Dahra (e?t.re .Orleansville et Mostaganem),
poursUl:ls par Ie ?~lo~er ~ehssler, furent etouifes par un feu
de fascmes allume a I entree de leur retraite ('20 juin 1845).
Quelque temps apres, 40? chasseurs de Vincennes et quelques
hussards, aux ordres du lieutenant-colonel de Montao-nac surp:-is par Abd-el-Kader, au marabout de Sidi-Brahi~, p;es de
DJemmi1-Ghazaouat, dans la province d'Oran, furent tues 01.1
prisal'exception de 13, qui parvinrent a s'echapper (21-24 septembre 1845). Mais des renforts arriverent de toutes parts;
Abd-el-Kader dut fuir de nouveau.
L'annee suivante (1846), par une course audacieuse l'emir
arriva jusque dans la plaine de la Metidja, auxportes d'Alger.
n fut repousse par Ie general Gentil, mal,g-re un soulevement
des Kabyles du Djurjura en sa faveur, et r~ete dans Ie Maroc.
Exaspere de cette nouvelle dMaite, iI massacra 300 prisonniers
frangais qu'iI trainait a sa suite. De son cote. Bou-Maza battu
et r](\courage, se. rend au colonel Saint-Arna~d (12 aout '1847).
Bugea.ud auralt vo~lu hater la soumission du pays, afin de
Ie cololliser sans cramte conformement a sa devise: Ense et
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aratro. Pour y parvenir, il jugea necessaire de conquerir 18
Grande Kabylie, Ii l'est d'Alger, entre cette ville, Bougie et
Setif, en s'etablisBant Ii demeure dans Ie Djebel-Djurjura, au
bord de roued Sebaou et del'oued SahelI. n commenga done
une nouvelle campagne et obtint de grands succes. Mais Ie
gouvernement lui prescrivit de s'arreter ; il donna sa demission.
Le due d'Aumale gouverneur general (1847). Soumission
d'Abd-el-Kader (23 decembre 1847). - Le due d'Aumale fut
nomme gouverneur general en remplacement de Bugeaud. On
a vu quO Abd-el-Kader s'etait rMugie au Maroc. Aide par Ie fils
du precedent empereur, il forma l' audacieux projet de renverser
Abd-er-Rhaman. Vaincu par les Marocains, il franchit la fronHere frangaise et se retira chez les Beni-Snassen, dans l'esperance de gagner Ie desert. Le general Lamoriciere fit garder
tous les chemins. Desesperant de s'echapper, Abd·el-Kader fit
sa soumission apres avoir demande et obtenu d'etre conduit Ii
Alexandrie (23 decembre '1847).
Le duc d'Aumale vit l'emir a Djemmi1-Ghazaouat et confirma
Ia promesse de Lamoriciere t. Cependant legouvernement refusa
de la ratifier et de laisser libre un si redoutable adversaire de
notre domination en Afrique. Transporte en France, d'abord
au fort Lamalgue, puis au cMteau de Pau, puis a celui d'Amboise, Abd-el-Kader ne regut la liberte qu'en ,I 852~.
La plus grande partie de l' Algerie Hait conquise; il restaU
maintenant Ii la coloniser. Fallait-ilia Iaisser soumise au regime
militaire, malgre les reclamatiolls des colons qui se plaignaient
de n'al,oir pas la liberte necessaire au developpement de leurs
travaux et au sucoos de leurs transacUons? devait-on yetablir
un gouvernement civil, au risque de voir de nouveaux soulevements des indigenes compromettre les resultats des victoires
deja obtenues'l etait-il preferable d'y constituer ce double
mode d'administration a la fois? Telles etaient les questions
qui restaient a resoudre. La monarchie de Juillet ne devait
pas etre appelee a prendre une decision sur ce point: Ie trone
de Louis·Philippe tombait deux mois apres Ie jour ou J'emir
avait eLe presente au fils du roi devant nos soldats victorieux.
1. Lamoricihe (Juchault de) ne a Nantes en 1806, mort en 1866.
2. II se retira dans 1.. Turqnie d'Asie, a Brousse, puis a Damas. II y est
mort en mal 1883.
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Ministere dll 29 actobre i840. Guizot. Complot bonapartiste de Boulogne. - Nous avons vu qu'un nouveau ministere,
ceIui du 29 octobre 1840, etait arrive aux affaires a la suite du
denouemen tde la question d'Orient. Guizot etait chef du cabinet.
Resister a l'interieur au mouvement des esprits en repoussant
Ia reforme electoraIe que l'opposition ne cessait de reclamer;
conserver au dehors la pail( avec les puissances etrangeres, tel
fut Ie double but que Ie gouvernement poursuivit des lors jusqu'a sa chute. Cette conduite amena plus d'une emeute, a Toulouse, Bordeaux, Ulle, Clermont et Paris.
Louis-Napoleon, voyant Ia mauvaise impression causee en
France par Ie denouement de Ia question d' Orient, fit une nouvelle tentative contre Ie gouvernement : il debarqua aBoulogne
Ie 6 aout 1840, et, avec l'aide du general Montholon, des colonels Vaudrey, Parquin, Voisin, du lieutenant Aladenise, essaya
de soulever Ie 42" de ligne. Repousse, poufsuivi, arrete dans sa
(uite, il fut condamne par la Cour des Pairs a un emprisonnement perpetuel, et envoye au chAteau de Ham, d'ou il s'echappa
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avec raide du docteur Conneau, Ie 25 mai 1846, sous les v8te.
ments d'un mavon nomme Badinguet.
Le ~econtentement a~gmentait. Les orateurs de l'opposition
et les Journaux demandment une reforme electorale qui supprimat Ie cens ou du moins Ie fit descendre a une somme moins
elevee. Malgre un eloquent discours de Lawartine Ie roi d'apres
leconseil de Guizot, refusa toute concession. Plusleurs j~urnaux
furent condamnes a des amendes considerables. Les elections
de 18:~2, pour Ie r.en?u.vel.lement de la Chambre des deputes,
donnerent une maJonte devouee au ministare. Cette victoire il
est .vrai, n'etai,; .qu'apparente : car Ja Chambre, nommee par ~n
petIt nombre a electeurs, ne representait pas l'opinion publique,
et l~ gouvernement, en ayant pour lui les deputes, pouvait
aVOlr la France contre lui.
Mort tiu duc d'Orleans (13 juillet 1842). Loi sur 1a reganca. - La ~ 3 juillet de Ia meme annee un grand malheur
vint frapper la famille royale. Le due d'Orl6ans fils aine du roi
etait connu des soldats, a cote desquels il s'6tait trouve e~
Algerie, et inspirait de grandes esperances aux partisans de la
dynastie. Sur Ie point de se rendre au camp de Saint-Omer il
allait a Neuilly en voiture faire ses adieux a sa famille.
chevaux s' emporterent a Ia hauteur de la Porle Maillot. II voulut
se jeter hors de ~a voitu~e, ~iit la tete fracassee ct mourut quelq?es heures ap:es. II ,lalSsalt deux enfants au berceau. A qui la
regence appartl0ndralt-elle si Ie vieux roi venait a mourir? a la
duchesse d'Orleans ou a run de ses beaux-freres? Les Chambres, en fixant la majorite du roi a dix-huit ans, declarerent
qu'en cas,de min?rite l~ re~en?e serah don nee au prince Ie plus
rapproche du trone, c est-a-dIre au duc de Nemours second
fils de Louis-Philippe.
'
A la fin de la m(jme anneA, Ill. Guadeloupe fut devastee par
un tremblement do terre, qui detruisit presque entierement
l~ Pointe-a-Pitre, la Basse-Terre, et fit peril' plusieurs milliers
d habitants.
. Attit~de du gouvernement a regard des puissances
etrangeres. La reine d'Angieterre en France. - Sien ne fit
p!~~ de tort au ~ouvernemeni, a cette epoque, qtl8 son attitude
a 1 egard des pUIssances etrangeres, surtout des Anglais. On a.
vu comment, dans la question d'Orient, lord Palmerston avait
par Ie tI~aite de Lond:es, exclu Ill. France de toute partjcipatio~
aux a~all'es du contInent. Mais Ie ministere whig tomba Ie
30 aout ~ 841 et fut remplace par les tories, ayant a leur tete
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lord Aberdeen. Dils lors, les relations entre les deux pays furent
meilleures. Pour les resserrer encore, Ie roi Louis-Philippe
invita Ia reine Victoria it venir en France; elle accepta, et
vint passer plusieurs jours au chateau d'Eu (2-7 septembre 1843).
Quelque temps aprils, une manifestation publique eut lieu a
Belgrave-Square (Londres) en faveur du duc de Bordeaux pendant son sejour dans cette capitals; Ie pretend ant regut plus de
trois mille visitellrs. Dans son adresse au roi,au debut de
l'annee 1844, Ia Chambre, faisant allusion au voyage des legitimistes, disait : ({ La conscience publique {ietrit de coupables
manifestations ...• ee mot ttetrissure amena un violent debat,
dans lequel Guizot, se voyant reprocher d'avoir accompagne
Louis XVIII a Gand, terminait ainsi son discours : q Quant aUl!:
injures ... , on peut les multiplier, on peut les enta~ser tant
qu'on voudra : on ne les elevera jamais a la hauteur de mon
dedain. "
Droit de visUe. Affaire Pritohard. - II aura it fallu soutenir
par des actes ces paroles contre lesquelles l'opposition protestait, et on ne Ie fit pas.
En 18HS, au congres de Vienne, l'Angleterre et Ia France
s'etaient engagees loutes deux Ii travailIer a l'aboIition de la
traite des nilgres. Mals l' Angleterre alla plus loin: elle voulut
obtenir Ie droit de visite a bord des vaisseaux marchands franI)ais, pour s'assurer qu'its ne contenaient pas d'esclaves it bordo
En 11831 et en 1833, deux traites avaient permis aux vaisseaux
de guerre anglais de visiter les batiments marchands fra!1l;ais
sur certaines cotes, mais en accordant Ii notre marine militaire
Ie meme droit aregard de la marine marchande britannique.
Les Anglais trouvilrent ces traites insuffisants, et, Ie 20 decembre 1841, en obtinrent un troisiilme qui augmentait l'etendue des cOtes sur lesquelles nos vaisseaux marchands pouvaient
~tre visites. n faUut quatre ans de reclamations incessantes
pour que cette convention flit abrogee.
L'affaire Pritchard fit encore plus de bruit et sa termina plus
mal. Desireux d'augmenter nos colonies, Ie gouvernement avah
fait occuper Nossi-Be et Mayotte, pres de Madagascar (184:2).
La milme annee, Ie contre-amiral Dupetit-Thouars occupa en
Oceania les Hes AJarquisfs. La reine Pomare, qui gouvernait
rile de Tai<ti, dans l'archipel de la Societe, se mit sous Ie protectorat frangs.is; mais I' Anglais Pritchard, qui etait a Ia fois
consul, missionnaire protestant et pharmacien, craignant de

perdra son influence sur rasprit des indigenes, excita la reine a
renverser Ie pavilIon francais et souleva les habitants du pays,
qui massacrerent plusieurs de nos matelots. L' amiral, indigne, fit
arr~ter Pritchard, qui ne recouvra la liberte qu'a condition de
partir pour les Hes Sandwich. Le gouvernement anglais demanda reparation. Malgre l'opinion publique, qui se pronongait
energiquement en France contre une concession exigee avec
menaces par une puissance etrangere, on accorda a Pritchard
une indemnite (18,1,3-18,1,5).
Manages espagnol!! (1846). - Le mauvais effet produit par
r affaire Pritchard fut attenue momentanement par les mariages
espaguols. On a vu qu'en decembre 1843, aprils Ia chute du
ministere progressiste O1ozaga, Narvaez avait rappele en fispagne Marie-Christine. A qui Ia reine mere allait-elle donner la
main de sa fiile? Elle penchait vel'S l' alliance franl)aise; maia
elle n'osait pas marier Isabene avec un fils de Louis-Philippe.
Elle se proposait de la marier avec un Bourbon espagnol, son
cousin don Francois d' Aseise, due de Cadix; elle avait l'inten~
lion d' accorder Ia sreur cadette d'Isabelle, Louisa-Fernanda, au
duc de l\'1ontpensier. Maisl' Angleterre auraH voulu qu'Isabelle
epousM Ie prince Leopold de Saxe-Cobourg, cousin germain de
La reine Victoria. Le ministere tory de lord Aberdeen, qui aurait
ete porte a faire des concessions a Ia France, fut rem place au
pouvoir par Ies whigs. Lord Palmerston pressa plus vivement
que jamais Marie-Christine de marier sa fille avec Ie prince de
Cobourg; mais nl Marie-Christine ni Louis-Philippe ne cederent,
et, malgre Ie cabinet anglais, Ie double mariage de Ia reine
d'Espagne avec don Frangois d' Assise et de sa sreur avec Ie duc
de l\'1ontpensier s'accomplit Ie 10 octobre 4846.
Las Autrichiens a Gracovie (1846).- Par malheur, legouvernement perdait les fruits de sa politi que en Espagne, en se
mont rant trop faiblesurun autre point. Une insurrection eclata
a Cracovie. Les insurges affichaient des idees communistes:
" Les fruits de Ia terre sont a tout Ie monde, disaient-ils ; Ia
terre n' est a personne. " Le senat fit appel aux Autrichiens, qui
entre rent dans 1a ville Ie 18 fevrie!' ~ 846. Les ouvriers des
salines de Wieliczka s'insurgerent, etles troupes autrichiennes
durent quitter Cracovie. Alors Ie cabinet de Vienne exeita la
haine des pay sans contre les seigneurs. Jacques SzeIa se mit Ii
Ia tete des malheureux alnsi egares, qui egorgerent leurs plus
illustres compatriotes pour assurer Ie triomphe de l'etranger.
Kotarski, Horodynski, Broniawski, Bzoski, Lipowski, Bogusz
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furent massacres avec des raffinemenLs inouls de barbarie.
EnsuiteAulrichiens, Russes at Prussiens penetrerentdans Cracovie (3 mai). Au mepris des trailes de 1815, Ia ville et son
territoire furent declares partie integrante de l' empire autrichien (11novembre 1846). Le ministere fraw;ais reclama inutilement. On reprocha a. Guizot de n'avoir pas montre aSBeli:
d'energie.
Le proces Teste l , Cubieres 2 , Pellaprat et Parmentier, dans
lequel deux anciens ministres, accuses de corruption devant Ia
COlif des pairs, furent convaincusetcondamnes, et l'assassinat
de la duchesse de Praslin, fille du general Sebastiani, par son
mari, qui eta it pair de France, vinrent encore accroitre !'irritation publique (juillet-aofit 1847).
A la meme epoque, l'opposition reprocha au gouvernement
des desordres administratifs, des irnlgularites dans les compteI'!
at des faits de corruption electorale. La Chambre des deputes,
sur la proposition de Morny, passe a. l'ordre du jour, en se declarant « satisfaite » des explications du ministere. Ce yote
resta celebre dans l'histoire parlementaire sous Ie nom de
l'Ordre du jour des satistaits .
La socialisme. - La paix qui regnait depuis 181o, les progres de !'industrie et du commerce, en agglomerant dans loutes
les villes unnombre considerable d'ouvriers, avaient faitsurgir
un probleme redoutable : qu'arriverait-il si, par suile d'un incident impre\'u, mauvaise recoHe, guerre, revolution, la confiance disparaissait? si, l'acheteur ne se presenlant plus dans Is
boutique du marchand, Ie fabricant ne trouvait plus choz ce
dernior un debollche pour ses produits? Sans doute, celui-d, ill
son tour, soraH oblige d'interrompre Ia fabrication, de congedier ses ou vriers. Que deviendraient les ouvriers, des lors sans
travail, c'est-a.-dire sans pain? Comment empi'lcher unepareille
situation de se presenter, et, si ron ne pouvait Ia prevenir,
comment y remedier? Cette question preoccupa les esprits
apres 18ilO, et elle amena reclosion d'un grand nombre d'idees
el de theories de toute nature. Nous avons deja parle des saintsimoniens 3 ; mais deux autres ecoles socialistes egalement

importantes, et qui allaient jouer un rOle capital, s'etaient formees : celle de Louis Blanc, celie de Proudhon.
Louis Blanc a expose ses idees sociales dans sa brochure
De l'Organisation du Travail. Partisan de l'autorite, n voulait
substituer l'action de l'Etat a l'initiative de l'individu. L'assoelation sous Ie patronage de l'Etat, telle etait sa conception
fondamentale, Suivant Louis Blanc, tout homme a droit au tra·
[Jail; Ia societe doH lui en donner; il peut en exiger d'elle.
« II y a, dit-il, deux choses dans l'homme: des besoins et des
facultes. Par les besoins, l'homme est passif; par les facultes,
nest actif; par les besoins, iI appelle ses sembI abIes a son secours; par II'S facultes, i! se met au service de ses semblables.

5\)6

1. Teste et.it president de 1& Conl' de cassation etgrand officier de I. Legio!>
d"honneur. n avait re((u, par l'intermediaire du general Cnbieres, nne somm&
eonsiderable pour la concession d'nne mine de sel gemme.
2. Amedee-Louis Despans CUbillre., ne en 1786, mort en 1853. II etait lieuten.nt general et pair de Fr.nce. Ii avait ete deux fois ministre en 1839-40.
3. 11 est necessaire de dire egalement un mot des fourieristes. Fourier-

(Fra!l9ois-~farie-Char1es). m\ a Besangon en 1172, auteur de 1a Thiorie dOl!
Quatre Mouvements et des DestirH3es genlrales~ dn Traite de l' ...is$oeiation ao'"
me&tique agricole t dn Nouveau 1flonde industriel et societaire, de la Fausse

lndustrie et l'[lIdustl'ie naturelle. rnourut en 1831. « Les premiers disciples
de Fourier. M. Juste Muiron et 1f. Victor Considerant s 6lel-~e distingne de
PEcole pol~·technique~ commencerent en 1825 l'03!lVre de]n propagande. Apreg
ta mort du maitre, en 1837, M. Considerant, ayant groupe autonr de lui des
hommes de savoir et de talent, 11M.. Cantagrel f Vidal, Toussenel, La verdant, etc .. reussit a constituer definitivement tEcate ..• Fonrier avait ete, dans
le8 hallucir:ations de sa solitndc 1 jusqu'a penser que Ie genre hnmain devait un
jour a.chever fie sonmettre tous les elements, et, changeant a son gre les con ..
ditions de l'atmosphere, contraind 1'e la nature a prodnire des vcgetanx et des
~nimaux superieurs. L'Ecole fonribriste se borna a enseigner que l'homme
pouvait et devait changer Ie milieu social, et que t Ie principe vital de in socieM
moderne etant Pindnstrie, c'est l'industrie qu·it lui importait de transformer~
en substituant , dans les travanx agricoles at manufactnriers t l'association a
l'antagonisme, en remplayant la com mune ineoherente et morcclee par Ie
phalanstere J qui cultiverait t d?apres un plan bien combine, une etendne com..
mune et sera it administre par un conseil electif, charge de la repartition des
?rodnits selon rapport de cbacnn en capital, en travail et en talent. Le traraiL selon la doctrine fonrieriste, etant nne loi naturelle que nul ne viole sans
sou.ffrance, dcyaitt si notre education at notre vie sociales ne nons rendaient
tebe1les aux vues de Dicu, Hre tonjours~ attrallant et productif. )) (Daniel
Stern, His/o;re de la IlCvolution de 1848).
,
Le pIns cannn des ecrivains commnnistes etait alors Cabet (Eticr.ne, ne en
t'l8B a. DijonJ mort en 1856), auteur dn jonrnalle Populaire, d'une Hi$toire de
[.a Revolution de 1789 et du Voyage en learie. Il essays plus tard de realiser
"Ies idees en fOlldant nux Etat5-Unis~ au bord de la Riviere Rouge , une colonie
<lui ne renssit pas.
1. Louis Blanc, ne 11 Madrid Ie 28 octobre 18]8, mort en decembre 1882. Son
pere etait inspectenr des finances du roi Joseph. Sa mere etait Corse at scenr
.au cornte Pezzo di Borgo. Voici ls lists des principaux onvrages de Louis
Slane, Organisation au Travail; Histo;"e de Dix ans (1830-1840), 5 vol.;
flistoire de la Rholution rranqaise (12 voL); Revt!iaiions historiques (2 vol.);
['ettres sur rAngleterre (4 vo1.). Louis mane avait un frere, Charles Blanc,
critiqne d'art distingue et membre de l'Acadcmie frang.aise, fa, qui ron doit

u.ne Histoire des Peintres.
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Les besoins sont l'indication queDieu donne a Ia societe de ce
qu'elle doH it l'individu; les facultes sont I'indication que Diea
donne a l'individu de ce qu'iI doit a la societe. Donc, il est dO.
davantage a cetui qui a plus de besoins, et iT est permis d'exiger davantage de celui qui a plus de facuItes. Done, une intelligence plus grande suppose une action plus utile, mais non
Ime retribution plus considerable ... » A l'appui de ses idees,
l'auteur ajoute: " Examinez la famille: Ie pere, dans Ie partage
des fruits qu'H distribue ases enfants, prend-il en consideration
Ill. difference des services qU'ilslui rendentou celle desbesoins
qu'ils eprouvent? Lui-meme, lui qui porte tout Ie fardeau de
I' association domestique, ne retranche-t-il pas yolontiers de ses
jouissances pour satisfaire les exigences d'un fils malade, pour
accroitre Ie bien-~tre d'un fils ignorant et debiIe? Voila la
chariie en action; que l'Etat se moddle sur Ia famille ... » Oui,
repondaient lesadversaires deM.Louis Blanc; maisces besoins
de l'indi vidu auquel lasociete doit satisfaction, qui aura mission
de fixer la limite ou ilg s'arretent?
Tout autre etait Ill. thaode de Proudhonf , dialecticien puissant, qui, apres avoirete simple ouvrier, s'instruisit lui-meme,
debuta, comme Rousseau, par un memo ire couronne a l' Academie de Besancon, et etudia en suite les origines delapropriete.
Disciple des philosophes allemands Kant, Schelling, Hegel, et
partisan avant tout de la liberte individuelle, il condamnait
toute intervention de l'Etat dans les affaires des particuliers; il
demandait que l'action gouvernementale se fit sentir Ie moins
possible; il voulait voir l'anarchie (absence de pouvoir) remplacer l' autorite. Du reste, Proudhon attaquait avec une impitoyable vigueur les systemes de tous ceux qui l'avaient precede. Remontant a l'origille de la propriete, et contestant la
legitimite desmoyens par lesquels elle ayaH ete successivement
acquise, il aurait voulu 1a suppression du fermage, du loyer,
du prM a interet.
Etat de l'opinion publique. La reforme electorale est
rticlamee. - En 1847, l'opillion publique reclamait avec impatience un changement dans la politi que interieure et exteI. p. J. Prondhon, tlls d'nn tonnelier, ns a Besan90n )e 15 janvier 1808,
mort it Passy Ie 19 janvier 1865. II tit des etudes in completes an seminair&
d'Ornans, fut d'abord ouvrier compositenr a Besan<;ou, puis employe de com ..
merce a. Lyon. Sas principanx: ouyrages sont ~ QU'esl-ce que fa In'opdete? De
la Creation de l'Ordre dans l'hwnanite .. Sysleme des Contradir.tions econo ...
miques; la Justice dans fa ilevolution et dans Nil/lise; /a Banque du Peuple;
its Confessions d'un Bh:oLutionnait'e. etc.
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rieure du gouvernement. Un grand parti voulait voir cesser 1.0
ministere de Guizot et Ie gouvernement personnel du rOi.
La majorite de la nation se plaignait que les electi,ons fu~s~~t
tivrees par suite du cens electoral, adeux cent mIlle prl:llegies. L~ recoIte de l'~nnee ~v~it ete ,~a~vais~, et les ou:rlers~
parmi lesquels les idees soclalistes s et~~ent re~andues; oeman
daient a l'Etat de leur fournir du traVail. De la, un mecontentement presque gen~ral. Pourtant l'explosion aU,rait encore
pu ~tre retardee si Ie gou:erne:nent avaiL voulu falre des,eoncessions, exclure les foncLlOnnalres de Ia Chambre',et abal~ser
Ie cens electoral a 100 francs, comme Ie demandatent Odllon
Barrot, de Remusat et Duvergier de Haurann~, chefs d~ centro
gauche . .M:ais Ie roi et Ie chef du cabinet. GUlzot, etment decides a tenir ferme. Les elections de 1846, en rendant plu~ con·
siderable la majorite conservatrice, avaient augme~te, encore
la confiance du gouvernement. Neanmoins ~ett~ :naJonta. ellem~me, qui ne se sentait plus soutenue pa:- I opml~n publIque,
commencait a s'alarmer: « Qu'a-t-on faIt depms sept ans,
disait un de ses membres, M. Desmousseaux de Givra, dans la
seance du 27 avril 1847? Rien, rien, den! »
•
Les Banquets (1847). - n y eut dans toutes le~ partle~ de
la France, pendant Ie coursde l'annae 18~7.' des man.lfes~atlO~s
en faveur de Ill. reforme electorate. Le 9 jUlllet eut heu a Pans
Ie Banquet du Chateau-Rouge. n fut suiv! du Banquet ~e Jliacon.
La entoure de plusieurs milliers d'audlteurs, au brUit <iu tonue~re, dont les Bourds grondements retentissaient a l'horizon,
Lamartine prononca un discours qui se terminait par ces mots:
~ Elle tombera, ceUe royaute, soyez-en surs 5 elle tomb era,
non dans son sang, comme celIe de 89; m~ls elle to~ber~
dans son pii~ge! Et apres avoir eu les revolutIOns de la hbe;-tc
i'lL les contre-revolutions de Ia gloire, YOUS aurez Ill. revolutIOn
de la conscience pubUqueetla revolution du mepris!» Au Ban~
quet de Dijon, Ledru-Rollin s'ecriait: • Nous so~me~ des
ultra-radicaux, si vous entendez par ce mot Ie partl qm veut
faire entrer dans Ill. realite de la vie Ie grand symbole de Ia
liberte de l'egalite et de la fraternite .... Oh! oui, nous tOllS
qui so~mes ici, nous sommes des ultra-radic.aux. Les mots
n'effrayent que les enfants. D'autres ont glonfi~ Ie nom d~
{Jueux en Ie conduisant a la victoire; peu nous Importe. celm
qui nous y conduira. Et, comme les vengeurs de la lIberia
batave d'un outrage faisons un drapeau. » Au Banquet de Chi·
Ions, ~n toast fut porte 11 la Convention. La familleroYlIle com·
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men<;ait it s'inquieter. Le prince de Joinville, dans une Iettre
adressee Ie 7 novembre au duc de Nemours pour lui apprendre
Ie suicide de M. Bresson, netre ambassadeur a ::\aples, manifestait de vives alarmes.
Ouverture des Chambres (27 decembre 1847). Vote de
l'adresse ('12 fevrier '18.18). - Surs de la majorite dans les
Chambres, Louis-Philippe etses ministres persistaient opiniMrement dans la ligne de conduite qu'ils s'etaient tracee. A l'ouverture de la session, Ie 27 decembre 1847, Ie roi annon<;a
l'intention de ne pas ceder et se plaignit des passions ennemies
ou aveugles
s'agitaient. AussitOt apres ce discours, la rente
baissa. Le 3 janvier 1848, trois mille etudiants vinrent apportel' a 1a Chambre des deputes une petition par laquelle Us
demandaient la r60uverture des cours de Michelet, Quinet et
Mickiewicz, qui venaient d'etre suspendus. En meme temps
g'ouvraient dans les Chambres des debats acharnes entre l'opposition at Ie ministere. Devant les pairs, M. de Boissy prolesta
que « si ron continuait de la sorte, les populations aviseraient,
comme elles avaient deja aviso dans Ie passe. » A la Chambre
des deputes, la discussion fut plus vive encore. Lamartine,
Thiel's, Odilon Barrot, Lherbette, de la Rochejaquelein, attaquel'ent la politique du ministere en Italie, en Suisse, lui rcprocherent Ie mauvais etat des finances, Ie rofus de la rMormo
electorale, et les manamvres de corruption qu'il employait.
Duvergier de Hauranne, ami pourtant de la dynastie, fit entendre ces paroles mena9antes : « Nous ne venons pas plaider
ici devant 1a majorite contre Ie ministere, nous venons plaider
devant Ie pays contre Ie ministere et contre la majorite. »
L'adresse n'en fut pas moins votee sans amendement Ie 12 fevrier, et l'un des ministres, Duchiltel, declara que Ie gouvernement fl ne cecterait pas d'une ligne. » Ce lut Ie demier triomphe
de Guizot.

Banquet du dcmzieme arrondissement. -

Un certain

nombre d' electeurs du douziElme arrondissement (faubourg
Saint-Marceau), partisans de Ia rMorme electorale, avaient
forme Ie projet de se reunir dans un banquet pour y manifester
leurs sentiments. Le rendez-vous avait ete d'abord fixe au
~ 9 janvier, rue Pascal, au centre d'une nombreuse population
ouvriere. n fut ensuite retarde, et Ie 7 feyrier, malgre les
paroles eloquentes de Lamartine et de Ledru-Rollin, qui protesterent au nom du droit de reunion, Ie ministere interdit Ie banquet et annon<;a qu'il s'y opposerait par lao force. L'opposition
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n'en declara pas moins qu'H aurait lieu, et quatre-vingt-sept
deputes s'engagerent it y assister. Pourtant leur accord ne fut
pas de longue duree. Parmi les deputes, la plupart, com me
Odilon Barrot, Thiel's, Duvergier de Hauranne, ne voulaient
que provoquer une manifestation pour 1a rMorme et contre Ie
ministere. Craignantqu'une collision n'eclatat, ils abandonnerent
I'idee d'assister au banquet. Presque seul, Lamartine persista;
« Si les ba"ionnettes; dit-il, viennent a dechirer la loi, si les
fusHs ont des balles, ce que je 8ms, messieurs, c'est que nous
dMendrons, de nos voix d'abord, de nos poitrines ensuite, les
institutions et l'avenir du peuple, et qu'il faudra que ces balles
brisent nos poitrines pour en arracher les droits du pays. » n
disait enGore; « La Place de la Concorde dut-elle ~tre deserte,
tons les deputes dussent-ils se retirer de leur devoir, j'irai seul
au banquet avec mon ombre derriere moL » La manifestation
avaH ete definitivement fixee au mardi 22 fevrier, a midi.
Journee du 22 fevrier. - Le 22 fevrier au matin, Ie temps
etait gris et sombre; une pluie fine tombait presque sans interruption. Des troupes de ligne etaient rangees enbataille sur les
boulevards et 1a place de la Madeleine pour s' opposer a la manifestation projetee. L'armee de Paris comptait 37,000 hommes,
sousle commandement du duc de ]l\emours et du general
Sebastiani. La garde nationale etait sous les ordres du general
Jacqueminot ; mais on preferait se passer de son concours. La
foule errait dans les rues, sur les quais, aut~ur de la Madeleine,
sur la place de la Concorde, repondant par des imprecations et
des cris de colere aux charges des gardes municipaux. On
demandait la rMorme, on chantait la Marseillaise i sur quelques
points on Gommen<;ait des barricades. A la Chambre des deputes, Odilon Barrot deposa un acte d'accusation contre Ie ministere. Le soir, les troupes bivouaquerent autour de grands
feux, ala pluie, et on put lire dans Ie Moniteur: « L'autorite
prend des mesures propres a assurer Ie retablissement de
l'ordre" ))
Journee du 23. Chute de Guizot. - De part et d'autre la
nuit se passa en preparatifs. Le 23 au matin,la fusillade eelate
sur un grand nombre de points. Tout a coup on entend battre
Ie rappel; c' est 1a garde nationale qui se rassemble. Mais cette
fois elle ne combattra point !'insurrection. Presque partout les
legions poussent les cris de « A bas Guizot! Vive 1a rMorme I »
Sur la Place des Petits-Peres, les gardes nationaux croisent la
ba"ionnette contre les dragons. Les colonels des douze legions
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ecrivent aux Tuileries pour demander au roi de promptes concessions. La troupe de ligne Msite, se montre troubles, inquiete,
pen disposee atourner ses armes contre Ie peuple. L'insurrection grandit de toutes parts. Vaincu entin, Guizot vient lui-m~me
a Ill. tribune de Ill. Chambre des deputes annoncer qu'il descend
du pouvoir, et que Mole est charge par Ie roi de former un
nouveau cabinet. De tous les cotes, des courriers allerent porter
la nouvelle pour calmer Ill. population. Les boulevards s'illuminerent. A Ill. prefecture de police, M. Deiessert disait, en parlant du mouvement; « Cest une emeute qu'il faut laisser
mourir d'ene-meme. »
Catastrophe uu Boulevard des Capucines. - Quelques
heures apres, tout etait change. Pendant Ill. soiree, Ill. foule
s'etait pressee dans les rues. De temps en temps, des bandes
d'ouvriers €It de gardes nationaux passaient en chant ant sur Ie
boulevard.Versonze heures, au moment OU l'une d'elles arrivait
a la hauteur du ministere des affaires etrangeres, Boulevard
des Capucines, un bataillon du 14" de ligne, sous les ordres du
lieutenant-colonel Courant et du commandant de Brotonne, a
la suite d'un coup de feu isoIe, et sans ordre, fit feu de toutes
ses armes. Cinquante-deux personnes furent couchees a terre.
Lorsqu'on les releva, on trouva parmi elies vingt-trois cad avres.
Quelques instants apres, on voyaft dans Ies rues un spectacle
lugubre ..' Dans un chariot attele d'un cheval blanc, que mene
par Ia bride un ouvrier aux bras nus, cinq cadavres sont ranges
avec une horrible symetrie. Debout sur Ie brancard, un enfant
du peuple, au teint bIeme, l'reil ardent et fixe, Ie bras tendu,
presque immobile, comme on pourrait representer Ie genie de
Ia vengeance, eclaire des reflets rougeatres de sa torche, pencMe en arriere, Ie corps d'une jeune femme dont Ie cou et Ill.
poitrine livide sont maeules d'une longue trainee de sang. De
temps en temps, un autreouvrier, place a l'arriere du chariot,
enlace de son bras musculeux ce corps inanime, Ie soul eve en
secouant sa torche, d'ou s'echappent des flammeches et des
etincelles, et s'ecrie, en promenant sur Ia foule des regards
farouches : "Vengeance! vengeance! on egorge Ie peuple!Aux armes ! » repond la foule; Ie cadavre retombe au fond du
chariot, qui continue sa route, at tout fentre pour un moment
dans Ie silencel . »Bientot on en tend Ie bruit sec des pioches

1. Daniel Stern, Histoire
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sur les paves et Ill. chute pes ante des arbres du boulevard; cs
sont les barricades qui se relevent.
Journee du 24. Abdication de Loms-Philippe. - La 24 au
matin, l'emeute etait de venue une revolution. Louis-Philippe,
efi'raye, fit appeler Thiers, qu'il croyait plus populaire que
Mole, et Ie pria de composer un cabinet. Thiel'S demanda
qu' on lui adjoignit Odilon Barrot; ce dernier lui-me me, si populaire la veille, fut accueilli dans les fues par des huees. A la
Re{orme avait succede comme mot d'ordre La Republique. La roi
ayaH nomme Ie marechal Bugeaud commandant en chef de 1a
garde nationale et de l'armee; les gardes nationaux refuserent
de lui obeir. Envoye sur les boulevards avec une forte colonne,
Ie general Bedeau se trouve arr~te a la hauteur du Gymnase
par une formidable barricade. Sur les representations energiques de plusieurs citoyens, iI envoie demander de nonveaux
ordres: on lui enjoint de revenir sur ses pas, et, au retour, ses
soldats mettent Ia crosse en rail'. La nomination du general
Lamoriciere comme successeur du marechal Bugeaud at la promesse de dissoudre Ia Chambre des deputes ne peuvent arr~ter
Ie mouvement. La fusillade eclate autour des Tuileries, pendant
que Ie roi perd Ie temps en vaines paroles, en hesitations, en
ordreseten contre-ordres, Louis-Philippe veut pourtant essayer
de ranimer Ie courage de ses defenseurs. n monte it cheval et
parcourt la place du Carrousel; les gardes nationauxl'accueillent en criant : 0: Vive la reforme! " Decourage completement,
Ie roi cMe alors, malgre Ill. reine Amelie, aux conseils
d'Emile de Girardin €It du duc de Montpensier : il abdique en
Caveur de son peti t·fils Ie comte de Paris. n monte dans une
voiture cou verte; quelques cuirassiers protegent seuls ce depart
precipite. La lutte continuait pendant ce temps sur la place du
Palais-Royal, ou. deux compagnies du 14e de ligne, retranchees
dans Ie poste du CMteau-d'Eau', decimaient Ill. foule a bont
portant. On mit Ie feu au poste pour triompher de leur resistance. A la mi6me heure, des gardes nationaux de la 10' legion
penetraient dans les Tuileries, at leur chef, Ie capitaine Dunoyer,
gravait ces mots sur les moulures du trone ; Le Peuple de Paris
a4'Europe entiere : Liberte, Egalite, Fraternite ; 24 fdvrier 1848.
Daniel Stern etait Marie-Sophie-Catherine de F]avigny, comtesse d'Agoult. Nee
II Francfort-snr-Ie-lfein Ie 13 dec6mbre 1805, elle est morte a Paris Ie 5 mars
1816. Elle a compose Jeanne d.' Arc; Dante .t Gwthe; Hisloire de la Rtlp... bliq .... d.es Pays-Bas; Mes So ...~.n;r••
1. Ce poste dev..it son nom a nne fontaine, demolie depnis cette opoque.

HISTOIRE COXTEllPORAINE.
604
I.e Gouvernement Provisoire. La Repuhlique. I.e suffrage
universel.-I! n'y avait plus dans Paris d'autre pouvoir que 1a
Chambre des deputes. La duchesse d'OrIeans vient se presente.,
au Palais Bourbon, esperant, avecl'appui de Dupin et d'Odilon
BarroL, obtenir la regence pour ello-meme, 1a couronne pour
son fils; mais Ie peuple envahit la Chambre, s'entassa sur les
bancs, dans les couloirs. Sur la proposition de Ledru-Rollin et
de Lamartine, un Gouvernement Provisoire fut forme par l'acclamation populaire: n se compo~aitde Dupont (de l'Eure)!, FranQois Arago, Lamartine, Ledru-Rollin, Cremieux, Marie, GarnierPages. Tous se rendirent a I'H6tei de ville. La, leur nombre
fut grossi par M. Louis Blanc, Ferdinand Flocon, Armand ;}Iar·
rast et J'ouvrier Albert, elus par Ie peupJe dans la Salle SaintJean. La Republique fut aussit6t proclameeau balcen de I'H6tei
de ville. Une Assemblee Constituante futconvoquee. Elle devait
etre composee de 900 representants elus directement par Ie
suffrage universel. Tout Francais age de vingt et un ans etayant
six mois de domicile etait electeur. Le vote devait avoir lieu
par scrutin de iiste. Les elections se firent Ie 23 avril, et les
deputes, reunis Ie 4 mai, proclamerent de nouveau laRepublique.
Resultats generaux du regne d.e Louis-Philippe. Travaux
publics, chemins vicinaux, chemins de fer. - PeIidant les
dix-huit ans qui s'etaient ecou16s de 1830 a 4848, les travaux
publics avaient Me pousses activement. De nouvelles voies de
communication avaient ete ouvertes. C'est an ,1836 que fut votee
la loi sur les chemins vicinaux: elle divisait les chemins vicinaux en voies de grande et de petite communication, et pourvoyait a leur entretien.
Lorsque l'Etat ou les communes etaient obliges d'exproprier
::les proprietaires ou des locataires pour les travaux d' utilite
publique, on devait prealablement leur payer une indemnita.
Cette indemnite etait feglee par les conseils do prefecture, en
sorte que l'administration se trouvait juge et partie dans sa
pro pre cause. Une loi de 184,1 dec ida que desormais la fixation
de l'indemnite appartiendrait a un jury special.
On avait deja etabli (-1835-1842) des chemins de fer de Paris
aSaint-Germain, Versailles, Rouen, Orleans. Le 22 oetobre 1842,
une loi ordonna l'Mablissement de neuf chemins de fer: sept

1, Dupont de rEnre, ne an Nenbonrg (Enro) en 1161, mort en 185. ; LedrnRolin, ne a Paris en 1808, mort en 1874 ; Frau90is Arago, ne " Estagel (Pyre.
nees .. Orientales.) en 17811, mort en 1853.
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partant de Paris pour aIler : 1 0 par Lille, a la fronW~re beIge;
20 par Rouen et Ie Havre, a la cote de la Manche; 30 par Nancy
at Strasbourg, ala frontiere d'Allemagne; 40 par Lyon at Marseille, a la Mediterranee; 50 par Tours, Bordeaux et Bayonne,
a la frontiere d'Espagne; 60 par Nantes, it l'Ocean; 7" par
Hourges, au centre de la France; 8"
Lyon a Strasbourg, par
Mulhouse; 90 de Bordeaux Ii Marseille, par Toulouse. Leil depenses qu'exigeait l'etablissement de ces voies furent faites
par des compagnies concessionnaires avec des subventions et
des garanties de l'Etat et des communes desservies. Les frais
d'exploitation furent a Ia charge des compagnies, qui devaient
recueillir les produits pendant un espace de temps fixe d'avance, et a l'expiration duquel les lignes et Ie materiel appart.iendraient a l'Etat. Des lors Ie nombre des voies ferrees s'accrut rapidement.
Industria at commerce. - Depuis 1815, grAce a la paix
dont on jouissait,le commerce et !'industrie a.vaient ete presque
toujours prosperes. A partir de 4834, il Y€lut regulierement
tous les cinq ans une exposition des produits de l'industrie,
qui entretint l'emulation entre les fabricants et les producteurs. En 1847, iI Y avaH 2,450 machines a vapeur, representant la force de 6'1,650 chevaux-vapeur. La fabrication du
sucre de betterave etait neuf fois plus considerable en 1848
qu'en 4830: elle avaH monte de 6 a 54 millions. CelIe du fer
ayaH double: elle s'etait elevee de 2 Ii 4 millions et demi de
quintaux. Malheureusement, les ouvriers employes dans un
grand nombre d'usines a des travaux penibles y respiraient une
mauvaise atmosphere €It etaient sou vent. malades; les enfants
qu'on y faisait entrer tout jeunes y deperissaient : on etablit
des comites d'hygiene; une loi de 184,1 interdit dans les fabriques l'emploi des enfant!! au-dessous de rage de huit ans, et
fixa pour eux a un maximum de huit heures la duree d'une
journee de travail.
Le commerce avait augmente en proportion des progres de
l'industrie. De 1830 a 4848, Ie chiffre des importations et celui
des exportations doublerent. Le systeme protecteur et l' echelle
mobile subsistaient toujours: Adolphe Blanqui, Micbel Chevalier, Wolowski, Frederic Bastiat, les attaquaient au nom de
la liberta du commerce et reclamaient Ie libre echange ayec
les nations etrangeres; mais leurs idees rencontraient de nombreux adversaires: Ie general Bugeaud s' ecriait qu'une invasion
de bestiaux etrangers serait plus funeste qU'une invasion de
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Cosaques. Neanmoins Ie systeme protecteur ne put emp~chel'
plusieurs crises commerciales de se produire, a Lyon en 1834,
4832,4834, a Paris et dans toute la France en 1847, annee ou
la mau vaise recolte porta Ie pain et les objets de premiere ne..
cessite a un prix considerable.
Adoucissement de la loi penala : systems des circollstances attenuantes. - Un grand progres s'accomplit dans
l'esprit public pendant cette periode. Les mreurs s'adoucirent;
Is peine de mort an matiere politi que, qui devait (jtre abolie
on 1848 par Ie Gouvernement Provisoire, fut, sous Is monal'chie de Juillet, rarement appliquee. On efi"aQa du code penslla
marque, Ie carcan, lamutHation du poing pour les parricides.
La peine de mort cessa d'etre applicable aux faux monnayeurll
et aux auteurs des crimes commis contre les proprietes. Une
modification importante fut encore apportee a nos lois. Jusquehi, dans les cours d'assises, on posait simplement aux jures
cette question: , L'accuse est-il, oui ou non, coupable de tel
crime? » Sur Ia reponse negative ou affirmative du jury, la
cour prononcait l'acquittement ou condamnait l'accuse a Ia
peine edictee par Ie legislateur contre Ie crime dont il s' etait
rendu coupable. Un pareil systeme etait defectueux. Etant
dans la necessite de repondre simpIement oui ou non, les jures
se trouvaient souvent dans l'alternative d'attirer sur la t(jte de
l'accusil un chatiment trop severe en Ie declarant coupable, Oil.
de Ie laisser completement impuni en Ie declarant non COli.rable. Desormais, dans Ie cas de l'affirmative, Ie jury repondit :
Oui, l'accuse est coupable, en ajoutant ; avec ou sans circonstances a/tenuantes.
Un autre progres, qu'il faut signaler, c'est l'abolition de Ia
loterie, qui fut supprimee sur la proposition du duc de la Roehefoucauld-Liancourt.
Loi militaire de :1.832. - Les forces militaires de la France
avaient ete organisees par la loi du 21 mars 1832, Aux termes
de cette loi, l'armee devait Nre recrutee par des appels et par
des engagements volontaires. La dureedu service militaire
etait fixee il. sept ans. Les Chambres etablissaient chaque annee
Ie chiffre des hommes qui devaient '(jtre appeles so us les drapeaux. Ces hommes etaient designes par Ie tirage au sort entre
tous les jeunes gens <1ges de vingt ans. La loi admettait Ie
rem placement.
Tous les Francais de vingt a cinquante ans non compris dans
I'armeeactive faisaient partie de la garde nationale. Les gardes
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nationaux etaient places sous l'autorite du ministre de l'interieur et des prMets. Us nommaient eux-m(jmes leurs chefs. lIs
avaient pour mission de dMendre la charte l'ordre et les libertes publiques. En cas de guerre, Hs pou~aient Hre mobilises,
Organisation d~ l:instructi~n
- Cest Ie 28 juin
~833, sous Ie mmlstere de Gmzot, que l'instruction primaire
fut organisee regulierement par une loi : chacun fut libre d' ouvrir une ecole. n devait y avoir deux sortes d'ecoles: les
ecoles elementaires dans les campagnes, les ecoles superieures
dans les villes. Les premiers principes de 1a religion et de Ia
morale, 1a lecture, l'ecriture, Ies elements de Ia langue francaise, Ie calcul, Ie systeme legal des poids et mesures devaient
€ltre ensei&n~s dans les ecoles eIementaires; l' enseign~ment des
ecoles superleures comprenait, en outre des elements d'histoire
at de geographie, des notions de geometde, de des sin lineaire
d'arpentage, de physique, d'histoire naturelle at de musiqu~
vocale. Toute commu~e devait avoir une ecole pubIique, places
sous la double surveillance d'un comite local et d'un comite
d'arrondissement. L'instituteur communal devait recevoir un
traitement fixe et de plus ~~e retribution mensuelle de chaque
eleve; les ,en.rant~ des familles pa~vres devaient etre exemptes
de cette ~etrJbutI?n pa~ le~ cons61ls municipaux. Des ins pecteurs de I msLructlOn prImalre furant crees dans les chefs-liem:
d'arro~dissemant, et des ecoles normales primaires dans les
chefs-heux de departement, pour former les instituLeurs. Le
nombre des colleges royaux (Iycees) et celui des facultes furent
aug-mentes. Un peu plus tard l'Ecole Francaise d' Athenes fut
creee par l\f. de Salvandy.
La Tribune et Ie Journalisme de 1830 a :1848.- Pendant
les dix-huit ans que dura la monarchie de JuilIet on entendit
a.la tribune, au barreau ou dans les chaires de la'Sorbonne et
du College de France, des voix eloquentes : celles de Thiers,
Guizot, Dufaure, Berryer, Odilon Barrot, Lamartine Montalambert, Garn!er-Pages, Michel { (de Bourges), Led;u-Rollin,
Jules Favre, MlChelet, Quinet, Chaix d'Est-Ange, Nogent-SaintLaurens.
Les jou:na~x etaient nombreux : Hs pouvaient (jtre fondes
s~ns aut~r~sat!On pr~al~ble. et ?i~cutaient librement les questIOns polltlques. Ils etment JustIClables du jury. Le Journal des
L Michel (de Bourges),

ne ll. Aix en 1798, mort

en 1853.
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nebats etait la plus connue des feuilles favorables au gouvernement; Ie Constitutionnel et la Presse appartenaient a l'opposHion constitutionnelle; Ie National, la Reforme et la Tribune
etaient les organes du parti republicain; la Gazette de France
et /' Union, ceux du parti legitimiste; l' Uni"ers et I' Ami de la
Religion, ceux des defenseurs du clerge. Les attaques parfo!!!
tres vives des journaux contre la monarchie de Juillet contribuerent beau coup a sa chute.
Litterature fran9aise I. - La plupart des ecrivains de 1'6poque precedente, dont on a deja cite les noms et indique les
reuvres principales (voir chap. xxn) , etaient alors dans la plenitude de leur talent: c'etaient les poetes Lamartine, Victor
Hugo, Alfred de Musset, Barbier, C. Delavigne, auxquels il faut
ajouter les noms de Ponsard, deTMophile Gauthier, d' Alexandre
Dumas, d'Hegei>ippe Moreau et d'Emile Augier; c'etaient les
historiens at prosateurs Villemain, Cousin, Thiel'S, Guizot. Michelet, E. Quinet, Lamennais, Lacordaire, Ampere, SainteSeuve, Saint-Marc Girardin, Mignet, Henri Martin, auxquels
on doit joindre les noms de Vaulabelle, Louis Blanc, Bonnemere, Prosper Merimee, Jules Janin. Cest a cette epoque que
Lamennais publia l'Avenir, puis, en 1834, les Paroles d'un
Croyant, en 1841 , Une Voix de prison, ensuite l' Esquisse d' une
Philosophie, et, en 1848, Ie Peuple constituant. Nommons encore
Ie savant Littre (Maximilien-Paul-Emile, ne a Paris Ie 1·' fevrier ,1801, mort en ·1881). Fils d'un sold at de Ia Republique
Littre, qui possectait une immense puissance de travail em:
brassa dans ses etudes tout Ie cercle des connaissance~ humaines : la mectecine, Ia philologie, l'histoire, Ia philosophie, etc. Attache des sa premiere jeunesse aux idees democratiques, il fut au nombre des combattants de Jumet ,1830. n
se Iia pl~s tard .avec ~~guste Comt~ e~ devint I'un des adeptes
de Ia phllosophie pOSitive. Ses prmCipaux ouvrages furent :
Ia traduction des OEuvres d'Hippocrate, la traduction de Ia Vie
de Jesus, du docteur Strauss, 1a revision du Dictionnaire
de medecine, de Nysten; Auguste Comte et la Philosophie
positive, Ie Traite de la Philo sophie positive, de nombreux
articles inseres dans Ia Revue des Deuce-lJ1ondes, I'Histoire liUeraire de France, Ie Journal des Savants, et la Gazette medicale
1. Ce chapitre stant Ie deruier du volume oll. iI Bait question de la I!tterature
des sciences at des arts~ on y trouvera cites des ecrivains, des artistes et de~
onv-rages posterienrs par leur date it l'epoque de Lonis .. Philippe.
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.Ie Paris. Ajoutons-y l'lIistoire de la Langue fran9aise, et enfin
Ie colossal Dictiollnaire historiqu2 de la Langue franr;aise,
compose de 4859 a '187'2, au prix d'immenses recherches, a veo
un savoir, un tact et une patience infinis. Ce dernier ouvrage suffirait it immortaliser son auteur. Littre. donl la modestie egalait Ie savoir, s'6tait tenu a reca!'t des fonctions publiques : il n'etait m()me pas docteur en medecine et ne vo~lut
jamais accepter la Legion d'honneur. Elu des 1839 a L.\cademie des Inscriptions, il fut repousse en i 863 par l'Academie
Francaise, ou l'eveque d'Orleans, membre de cette compagnie,
et adversaire de ses doctrines, s'opposa a son admission. Plus
tard, Littre devait Hre elu depute de Paris en ~ 871. Il entra
aussi it l' Academie francaise, et mourut senateur.
Outre les travaux historiques signales pendant la peri ode
precedente, indiquons l'Histoire de la Revolution Fra'fl9aise et
le Peuple, de II1ichelet, qui termina .ensuite son Histoire de
France, et compos a plus tard fOiseau, l'lnsecte, la Sorciere, 10
Montagne, la Pologne rnartyre,etc.; l'Histoire Parlementaire
de La Revolution, de Buchez et Roux; l'Histoire de Dix
ans, de Louis Blanc, que devait suivre bientOt l'Histoire de
ta Revolution Franraise,. rHistoire des Girondt'fls, de Lamartine; l' Histoire de Port-Royal, de Sainte-Beuve, l'Histoire des
Deuce Restaurations, par A. de Vaulabelle; l' Essai sur les OEuvres
de Herder, la Grece moderne dans ses rapports avec l'anti'luile,
le Genie des Religions, r Histoire de mes IdeeS et I' Histoire de la
Poesie, d'Edgar Quinet, qui pubUa en outre dans Ia suite les
Revolutions d'Italie, l'llistoire de la Campagne de 1815, lrierlin
j' Enchanteur, La Revolution, l'Esprit Nouveau. Ell meme
temps de Tocqueville publiait son livre De la Democratie en
A.merique, que devait suivre [} Ancien Regime et la Revolution. Paganel (1797-1859) racontait l'Histoire de Frederic
le Grand, l' H istoire de Joseph II, empereurd' Allemagne ,
I' Histoire de Scanderberg. La Danois Malte-Brun, ne en 1775,
exile de son pays pour un motif politi que en 1800, at mort en
4826, ecrivait en francais sa Geographie universeUe, l'ou\Tage
te plus complet sur cette matiere avant celui de M. Elisee
Reclus. Jules Quicherat ('1814-1882), historien et erudit, direcleur de rEcole des Charles en '1871, a compose de nombreux
travaux sur toutes les parties de l'histoire de France, les Proces
de condamnation et de 1'ehabilitation de Jeanne d'Arc, I' Hisloire de Sainte-Barbe, l' Histoire des Costumes en France, etc.
Cette periode est surtout feeonde en reuvres d'imagination,
39
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pieces de theiltre et roma~s. Victor Hugo, a ses poesies et a s~s
drames deja cites, ajoutalt les romans de Notre-Dame de Pans,
Le Dernier Jour d'un condamne, at son livre du Rhin, termine
par La Legende du beau pecopin. Il devait composer dans la suite
La Legende des Siecles, Les CMtiments, Les Miserables, L' Annee
terrible L' Art d' etre grand-pere, etc. Theophile Gautier ('18H1872), ~omancier at poete, donnait successivement La Jeune
France, Fortunio, La Comedie de la Mort, Mile de Maupin, etc.
Alexandre Dumas pere (ne a Villers- Cotter-els en 1803 et
mort en ,1870) fils d'un general de la Republique, a compose des
pieces de theatre: H enr'i III, Antony: Angele, La !our de Nes/e,
Mademoiselle de Belle-Isle, Les Demmselles de Samt-Cyr, et un

grand nombre de romans, dont plusieurs ecrits en collaboration
avec lIL Auguste "Maquet : Monte-Christo, La, Reine Margot, Les
QUilrante-Cinq,La Dame de Montsoreau, Les Troi,MousquetaiTes,
Vinyt ans aPTeS, Le Vicomtede Brayelonne, lesllUmoires d'un medecin, Le Chevalier de :l1aison-Rouge, les Impressions de voyage en
Suisse et sur les bords Ju Rhin, etc. Ponsard donnait, it la meme
epoque, ses premieres pieces de theatre: Lwmice, Agnes de M.emnie. Horace et Lydie, Charlotte Corday, Z'Honneur et Z'Argent.

Georges SaudI, doni Ie veritable nom etait Amore Dupin,
baronne Dudevant, petite-fiUe du fcrmier general Dupin de
Franeueil, Ie protecteur de J. J. Rousseau, et d'une fille du
man~chal de Saxe, est nee a Paris Ie 5 juillet 1804, et morte au
chateau de Nobant en ,1877. Les plus connus des romans qu' elle
a publies pendant la periode qui no us occupe sont : Indiana,
Lelia,llfauprat, Valentine, La -1Iare au Diable, La Petite Fadette.
Balzac (Honore de), ne aTours Ie 28 mai 1 i99, mort it Paris
Ie 18 aout '1850, composa les Scenes de La vie privee (.1Iemoires
de deux ,ieanes mariees, La Femme de trente ans, Gobseck,
Modeste Mignon, Le Colonel Chabert, etc.); lesScenesde lavie de
vro!Jince (Ursule Miroaet, Eugenic Grandet, Un I1f1!nage de gar~on, Le Lys dans la pallee, etc.); les Scenes de fa vie pari~ie~ne (La derniel'e incarnation de Vautrin, Le Pere Goriot,
Cesar B'lratteau, Les parents paavres, etc,); les Etudes philosophiques (La Peau de chagri~: La Rech,erch~ de .l'absol~, etc.),

dans lesquels se donne carnere une lmagmallOn pUlssante,
mais sou vent chagrine et bizarre_
Eu"ene Sue, ne ell 4801, mort en 1857, a compose Les 1ligsteres de Paris,Le Jui! errant, Mathilde, Les iliystires da peaple,
1. VoIr, au Theatre ... Fran9ajs~ Is, statue de Georges Sand par Clesinger~
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et d'autres ouvrages dans lesquels la propagande politique se
trou \'e m~lee au roman.
Stendahl (Henri-.1tlarie Eeyle, connu sous Ie pseudonyme de).
ne a Grenoble en -1783, et mort d'apoplcxie it Paris en 1842.
d'abord officier de dragons, puiscommissaire desguerres, enfiI,
consul de France a Civita-Vecchia, fut il la fois romancier.
critique d'art et historien. Analyste fin, ecrivain vigoureux.
mail! quelquefois paradoxal, iI composa Le Rouge eUe Nair, to
Chartreuse de Parme, des Nouvelles, l' His to ire de la Peintur,
en Italie; Rome, Naples et Florence, la Vie de Haydn, Mozart,
Metastase;enfin, des fragments posthumesdela ViedeNapoleon.
Le chansonnier Pierre Dupont, ne aLyon en 4821, a compose

Les Bceufs, le Braconnier, tell Louis d'or, ie Chant des Nations,

le Chant des Soldats, la Chanson du Ble, etc. On peut encore
ajouter it cette liste Ie vicomte d'Arlincourt (ne pres de Versailles en -1789, mort en ,j 859), ecrivain pretentieux et emphatique, auteur de romans intitules : Ie Solitaire, l' Etrangere, le
Renegat, et d'un poe me epique: Ismae'Ue oul'Amouret la Mort.
Le romancier Saintine (n98-~ 865), collaborateur de Scribe,
a compose L'Ours et Ie P1Jcha,L'Homme duMonde, etun roman
qui obtint un grand succes, Picciola. Felicien Mallefille,
ne en 4813 a l'ile Maurice, mort en 1868, a laisse des romans,
le Collier, Ie capitaine Laraze, les Memoires de Don Juan, et
des drames, comme Glenarvon, les Sept infants de Lara, le
Paysan des Alpes, l'iegault Ie taupo

Litterature anglaise 1 • - La litterature etrangere nous offre
me me epoque des noms remarquables it signaler. En
Angleterre, aux poetes deja. cites, il convient d'ajouler les
lakistcs ou poetes des lacs, qui ont chante les lacs du Cumberland, pres dcsquels its ont vecu_ Wordworth (1770-,1850), ne
dans Ie Cumberland, la partie la plus pittoresque de l'Angleterre, est l'auteur des Excarsions, poema, et de La Biche
blanche de Rylstone. Coleridge (Samuel Taylor, 4772-,1834), fils
d'un vicaire de village, d'abord soldat, puis journaliste, a pubEe les Feuilles sibyllines, les Poemes mrJditatifs, La Harpe
iolienne, la Ballade du vieux marin, Christabel. A Southey
(Robert, ne a Bristol en 1774, mort en 1843) , on doit des Conte&
en vers, Ie drame intitule Waf-Tyler, Thalaba Ie Desiructeur,

a la

1 ~ M. R. Delaune r qui habite depnis Iongtemps et connait a fond l'Angleterre, a bien YQuin envoyer a l'auteur de precienx renseignements pour la r8*
daction lIe ee cbapitre~
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La Malediction de I,ehamlJ, Rodrigue le derllier des Goths. Citons encore, parmi les poetes de cette pcriode, l'Irlandais
Thomas Moore (Lalla-Rookh, Odes, Chansons, etc.), les Ecossais Burn et Campbell, Rogers (Poeme sur l'flaliel mistress
!!~mans (1792-1835), dont les Chants sont restes' si poru~
iaIres.
Parmi les hisloriens, nommons avant tout Ie celebre Macaulay .
~homas Babington, ne a Bothley-Temple en ,1800, succcsIm'cment eIu a la Chambre des communes ('1830), membrcJ du
conseil des Indes a Calcutta (i 83i-'1839), membre du conseil
prive, ministre de la guerre, baron et pair sous Je nomde lord
Macaulay (1857), Cot mort cn 4859, apres avoir compose des
ESSuis de critique et d'his/oire (1II ilion, W. Pitt, Frederic Ie
Grand, Lord Clive, Warrell Hastillgs, etc.), ct surtoutuneHis-

loire d'Angleterre, de l'avenement de Jacques II d la mort de
Guillaume Ill, qui est un vcritaLle chef-d'reuYre de narration
histori;Iue, Thomas Carlyle, ne l,e 4, decembre 095 pres de
Dumfries CEcosse), et mort Ie 5 fevner ~ 881, a ecrit la Vie de

Schiller, IIistoire de la Revolution fran raise, Des Heros et du
sentinwnt llliroi'que dans l'histoire, Parilphlets du dernier jour,
Lettres et D!~cours d'Olivier C1'Omwell, Ilistoirp de Pn}deric fl,
roi de Prusse. Hallam (ne a Windsor en 1777, mort en 1859) a
compose rEtat de I'Europc pendant Ie Moyen Age et l'Ilistoire
constitutiomdle de l'Angleterre. Lord Brougham (ne a Edimbourg en 1778, mort en 1868), a donne les lisquisscs historiques des hommes d'Etat du regne de Georges III, l'Essai surla
Constitution anglaise, des lJiscours, etc. Alison (sir Archibald)
(1792-1867) 6crivit l'Ilistoire de l'Europe moderne depuis lei;
Revolution Fran~aise jusqu'a la Rcstauration des Bourbons en
1815, et une Vie de Marlborough, M• .\lleriyale, ne en ~804., et
professeur it Oxford, a compose Les Romains so us les empe!'eurs: La Chute de la Rdpublique romaine, Londres a l'epoqufl

jacob~te. Le docteur John Doran s'est fait connaitrepar denombreux travaux historiques : Vies des Reines de la 1Ilaison dl!J"

ElarlOvre, lUtrurs de la Cllevalerie, Vies des Princes de Galles
Londres a/' epoqucjacubite, etc. Nommons encore: Ie fondateu;

de l'Universit6 de Londrcs. Ie celebre Grote (1794-187'1 J, qui
a compose l'llistoirc de la Grece; les historiens Th. Buckle,
Ouncker, Froude, Freeman, Green, at Kinglake, auteur de l'ln~
oosion de la Cr·imee.
Lc romancier Charles Dickens (nea Portsmouth en 18!:2, mort
en ~ 870), cst l'auteur de Pickwick, Nicolas Nickleby, Barnabe,
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Rudge, ~leak-Ho'Use,.David Copperfield. SirEdward Bulwer Lyt.
ton, qm devmt ensUlte lord Lytton (1805-1873), a ecrit Pelham
eu les A;;entures d'un

Les Derniers jours de Pompei,
Rienzi. :'IIiss Cummins est l'auteurde L' Allumeur de relJerberes.

Ajout?ns a cette liste les romanciers; George Eliot (miss Evans),
dont 1 Influence philosophiquea ete grande sur la seconde moilie
du siecle, Thackeray (La Foire aux Vanit6~, etc.); Disraeli,
plus tard lord Beaconsfield, aux creations fantaisistes empreintes presque tontes d'un sou IDe revolutionnaire, bie'n que
leur auteur fOt devenu Ie chef du parti conservatel1f (Vivian
Grey, Coningsby, Sybil, Lothair, Endymion); A. Trollope, aussi
voyageur: Wilkie Collins (La Femme en blanc, etc.); Ouida.
qui rappelle Georges Sand; Ie grand poete humoriste Thomas
Hood (1799 _ '1851), auquel on doit Le Chant de la Chemise, Lc
Pont des Soupirs, Le R~e d'Eugene Aram; Alfred Tennyson
(i 81 O~'1892), poete laureat, cree lord en '\ 883, dont les Epoelu Cycle el' Arthnr ont ete illustrees par Gustave Dore,
entin les poetes Robert BrowninO' et Alzernon Swinburne
John Stuart Mill (18'06--1873), "'economists at philosoph~ celebre, partisan du libre echange et du principe d'association,
a compose un Systeme de Logique, des Principe!; d'Economie
politique, La Liberte et Ie Gouvernement representatif; Herbert
Spencer, Alexandre Bain, G. Lewes, ont aussi compose de nombreux ouvrages philosophiques. Le naturaliste et geologul>
Charles Darwin, ne Ie 12 feyrier 1809 Ii Shrewsbury (mort en
1882), apres avoir fait de brill antes etudes a l'Universite de
Cambridge, s'embarqua, en 1831, sur Ie Beagle, qui entreprenait un voyage d'exploration autour du monde. n rentra en
Angleterre apres cinq ans d'absence, et puhUa en 1859 son
livre sur l' Origine des especes par !)oie de selection naturelle. n
composa plus tard les ouvrages suivants : De liZ fecondatior.
des orchidees par les insectes, 4862; De la varia,tion des animaux et des plantcs sous l'action de la domestication 1868' la
Descendance de l'hommeet La selectionsexueUe, ,1874 ;'rExp;es-

sion des emotions chez l'homme et chez les animaux, 1872 ; leR
Mouvements et les habitudes des plantes grimpantes, 1875; !e~
Plantes insectivores, ~ 875; Des effets de la fecondation croisee
et de la fecondation directe dans Ie regml vegetal; les Redfs de
oorail, ~ 878, en fin un dernier ouvrage sur les Vers de terre. n
s'est rendu celebre par ses tMorie;; de La Lutte pour la vie,
de La Selection naturelle et de L' EVI)/ution. " Je pense a:t-i1
eerit, que tout Ie regne animal est descendu de quatre o'u cine;
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types prim!tifs tout au plus, et Ie regne vegetal d'un
e~al o~ mO,wd.re. ~'analogie me conduirait me me un pell plus
10m, c est-a-dlre ala croyance que tous les animaux et toutes
les plantes des?endent d'un seul prototype; mais l'analogie
peut Mre un gUide trompeur. » Par Ie « struggle for life» ou
" combat pour la vie, j il antendait qu'il existe entre les etres
at les plantes pJacees dans un meme milieu une Iutte constante
dans laquelle les.plus faibles finissent toujours par succomber.
EmuIe de, Darwm, !e naturaliste Alfred Wallace, s'attaquant
aux prob~em~s soclaux, a fonde (1882) une societe pour la
« NatlOnahsatlOn de la Terre •. On doit it Wallace: L'archipel
Malais, Nature des Tro[liques, Recherches sur la distribution des
animaux: Ajoutons a cette liste Ie banquier naturaliste et philos~phe SIr John Lubbock, Ie physicien Tyndall, Ie chimiste
Lockyer, connu par ses travaux d'analyse spectrale; les geoIogues Ow?n et Charles Ly~l~. Enfi~ l'AIIemandIlIax Milller, professeur a Oxford, a MIte pluslOurs ouvrages sanscrits et
pub!le .en anglais ses Religions-mythes et l'Origine duLang':ge.
Lltteratur~ allemande 1. - A la meme epoque en Allemagne, Ie poete Arndt(Ernest-Maurice), ne en 1769, dans rile
d~ Rugen, .I?ort a cent an~ en ~869, composa les Chants gucrrters de Blucher et de Sch~ll, et La Patrie de l'Allemand. Henri
Heine (1'797-1856), poete et prosateur vecut surtout en France'
on lui doit les Tableaux de Voyage, L~ Livre des Chrmts L'Alle:
mayne, Lutcce. Frederic RUckert, ne a Schweinfurth :n ,1789
morten 1866, est I'auteur des Sonnets cuirasses, de La Couronn;
du Temps, des Roses orientales. Hoffmann s'est illustre par
ses ConIes fantastiques (1776-,1820). Les deux freres SchleD'el
n:q~rent to us les de~x a Han~vre : l'aine, Auguste-Guillau~e
(416/-1845), se rend It populaIrE~ par son Cours de Litterature
dramatique, mais attaqua avec une injustice passionnee et ridicule les grands ccrivains fran9ais; Frederic (~772-1829) composa Ie roman intitule Lucinde et Ie drame d'Alarcos. Le porte
Louis Tieck (ne a Berlin en 4773, mort en '1853) est l'auteur
des drames suivants ; Genevieve,L'EmpereurOclavien Fortunat
Barbe-Bleue, Le Chat botte, Le prince Zerbino, Le Monde ren~
verse. Arnim (Joachim von), ne a Berlin en 1781 mort en 1831
s'est fait un nom par ses romans, La Comtess; Dolores, Le;
1. L'auteur " puise largement dang l'excellente Histoire des Liiteralur••
etranqeres de M. Eugene Hallberg, professeur a I" Facult. des Lettres de
Toulouse.
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de la Couronne etc. Clement Brentano Cl 778-184,'2),
Halien d'origine, ne pre~ de Coblentz, et beau-frere d' ~rnim,
a ecrit des romans, comme Godwi ou La Statue d'une Mere, des
drames comme La Fondation de Prague; c'est dans Godwi que
se trou've la graeieuse ballade de Loreley. Lamotle-Fouque,
(1777-l843), d'une familIe de calvin~stes fra?cais refugies, a
compose de nombreux romans, Alwtn, Ondme, des chants,
des ballades, des poemes, des drames ..C?amiss~ ('1781-1838),
ne en Champagne, emigra et fut naturalise PrussIC? ~ J.e ~Ul~
Francais en AllemaO'ne et Allemand en France, eCflvmt-ll a
Madame de StaeI, etje ne trouve rna place nulle part. » On lui
doit l' Histoire de Pierre Schlemihl. Louis Uhland (1788-1862),
ne it Tubingue, a compose de gracieuses ballades, Marie ia
Faucheuse, Le Bonheurd' Edenhall, La Fille de l'Ortevre, Lc C~d
teau au bord de la mer, La Maltidiction du Barde. Bettma
Brentano (085-1859), qui alma Gcethe, et qui fut mariee avec
Arnim, brilla dans l'ecole poetique de La Jeune Allcmagne,
a cote de Charles Gutzkow (ne en '18~0), l'auteurdesChemliers
del'Esprit, et deFreiligrath(ne en 1810), Ie tradllcteur .de Lamartine et de Victor Hugo. l'iommons encore Charles Slmrock
(ne en 1802), auteur des Legendes du Rhin, et Gruppe
(1804-1875), romancier, poete et historien.
Parmi les auteurs dramatiques, OEhlenschlaeger (1779-18v5)
a ecrit Aladin et La Mort du Correge. Immermann (1796-1840)
est COlmu par Le Val de Roncevaux. L' Empereur Frederic 11,
Ghismonda 01,1, les victimes du Silence. Michel Beer (1800-,1833),
freredeMeyerbeer, a compose Le Paria et Struellsl'e. A Gustave
Freytag (ne en 1816) on doit des drames, comme Le Comte
Waldemar,etdesromans,comme Doit et Avoir. GeorgesBuchner
(1813-,1837) est l'auteur d'une tragMie sur La Mort de Danton.
, Nommons encore les deux freres Grimm, Jacob, queMichelet
surnommait ~ JeDucange de notre temps» ('1785-'1863), et Guillaume (1786-1859), a la fois poetes, philologues, erudits; Ie
poMe Geibel, ne et mort a Lubeck (18~4) ; Ie Chanoin~ Schmid
[,1768-,1854), dont les Contes Ollt ete SI souvent tradUlts; Berthold Auerbach (ne en ,18,12), a qui l'on doH les Histoires villa...
geoises de la F01'l!t-SoireJ enfin, l~ r~mancier .Hack~allder.
Indiquons enfin les poetes autflchlens Zedhtz (1190"1862),
auteur de La Revue nocturne; Ie comte d' Auersperg (1806-1 tl76),
qui publia, sons Ie pseudonyme d' Anastasius Gran, Les Promenades d'un Poete viennois, Le Dernier Chevalier, Le Cure de
Kalemberg. Lenau (1802-1850), ne en Hongrie, apres avoir
b
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promene en Europe et en Amerique une incurabJe tristesse
perdit la raison at manfuL fou. II a laisse de nombreuses Poe~
sies. Alfred Meissner ([Ie en ,1822) est i'auteur du poeme de
Zzska et du drame d' Urie. Enfin, on doit aMaurice Hartmann

(4821·,1872) La Coupe et Ie Glaive.
La litterature allemande contemporaine est e"alement dehe
e? travau~ historiques. ~e celebre Niebuhr ((776-1831), fils
un hardl voyageur qUi ayaH explore l'Arabie, ne lui-meme
a ~openhague, pr~fes~eur a Berlin et a Bonn, appliqua, Ie premier, dans son Hlsto~re Romaine, les principes d'une critique
sagace, aux annaJes de 1a Rome primitive, en montrant qu'il fallalt vOIr des mythes et dessymbo!es Ia ou ses devanciers avaient
Berlin,
vu d~s f~its re.els. Raumer (178!-1874), professeur
eCrlV:i I HlstOlre d:8 Hohenst~utr,en et de leur te;nps. Varnhag.en Von Ense (178-1,-1868) a 1a18se de cuneux Menwires histonques et anecdotiques; on doit a s& femme Rachel Sewin
(1771 -1833) des LeUns remarquables pal' I'elevation des idees
llee,reT~ (l':60-1. profes~eur aGcettingue,ecrivit un llJanuei
de llhstOlre Anctellne, les Idees sur 10, politique ee Ie commerce
de l' Antiquite, at Ie livre intituJe De l' Histoire du Moyen Age.
RIlleI' (Carl). fit paraitre, de 1822 :11859, sa Connaissance de la
Terre au pomt de vue de La nature et de l'histoire ouvraae inac~eve, dont,;e ~remi~r volume lraite de l'Afriqde, les dix-huit
aulres de 1 ASle. Leopold Ranke, professeur a Berlin ne
en 1 ~95, est l'auleur de ]'Histoire de Z'Ailemagne au tcm;s de

?

a

la Reforme, Neuf livres de I'Histoire de l'russe, Histoire de
Franc~ ~,ux seizieme et dix-seplieme siecles, Les Papes romains

aux Sel?teme et dix-septieme siecles, M. Th, Mommsen a compose
un.e Hls/oire Romaine; a Voigt (Jean, 1786-1863) on doH I'Hist~ITe d~ Pape Gregoire Vll, j' Histoire de la Ligue lombarde,
1 Histoire de la ~rus~e depui~ les temps Ie. plus recu/es jusqu'a
la fin de la dommatlOn de l Ordre Teutonique. Gervinus est
l'auteur de I' fiistoire du Dix-Neuvieme Siecle; les docteurs
Strauss (! 8?~-187 4) et Baue~ sont les representants les plus
c?nnus de I ecole de theologHl proteslaute rationaliste de Tubwgue: Ie premier ,,'est fait connaHre par une Vie de Jesus, 10
lecond par des lravaux sur les Origines du Christianisme.
Parmi les philosophes, Ht\;el (Frederic, 1770-,1832). uti a
Slult~~rt, professe~r
I~na, s'ilIustra par sa Lu[]ifJu~, son
Es~hetlq,!e,et, sa Phllosoplm du Droit. Sa doctrine est Ie pantbels~e Ideahste. Schelling (Guillaume-Joseph, 1775-,1854), ne
ell l\ urtemberg, professeur a Weimar, a lena, a Munich, 11

a

ilerlin, est egalement pantneiste dans sa poetil1ue Philosophie
de la Nature. ( L'esprit divin, y dit-il, dort dans la pierre, rt1ve
dans l'animaJ, est eveille dans l'homme. Il faut encore citer
Schopenhauer (Arthur, de Oantzick; i 788-1860), qui a compose
Ie Monde considere comme volonte et comme phenomene et Sur If
Fondemellt de la Morale; Ritter (Henri, ne a Zerbst en 479,1,
mort en 1860), auteur de l'Histoire de ia Philosophie ionienne,
et de I'Histoire de la Philosophic pythagoricienne; Feuerbach;
Buchner, auteur du livre inlitule Force et Matiere; Ie chimiste
Liebig, de Darmstadt ('1803-1873), professeur a Heidelberg et
a Munich, qui s'ilIustra par des travaux innombrables sur la
chimie organique et alimentaire i Ie naturaliste Rossmaessler
(de Leipsick, 1806-1861), et Ie celebre geographe Auguste
Petermann.
Litteratllre italiellne. - Le premier en date parmi les
ecrivain,; italiens du dix-neuvieme siecle est Alfieri (Victor,
comte), ne a Asti en 1749, mort a Florence en ,1803. Il meDa
Ulle vie errante en France, en Prusse, en Angleterre, et epousa
en 1788 !a comtesse d'Albany, veuve OU pretendant Charles·
Edollard Stuart. En prose, il a ecrit De la Tyrannie; en vers,
les tragedies suivantes ; CUordtre, Philippe II, Polynice, Antigone, Virginie, La Conjuration des Pazzi, Don Garcia. Gionerti (Vincent, 1791.,1852), philosophe, journaliste, hommo
d'Etat, composa l'lntroduction Ii l'Etude de la Philosophie, Du
Beau, Supn!matie civile et morale des Italiens. A lUanzoni (ne a
Milan en 178<1., mort en 1874) on doit une celebre tragectie, Le
Comte de Carmagnole, et Ull roman bien connu, Les Fiances.
Balbo (Cesar, comte). nea Turin en 1789, mort en 1863, est
I'auteur de Nouvelles, d'une Histoire d'Italie, d'une Vie de Dante.
des Esperances de l'Italie, etc, La Toscan Joseph Montanelli
(1813-1852) est l'auteurde Poesies remarquables, de la tragedie
intituJee Camma, et de Jtemoires. On doit Joseph Ferrari, ala
fois phi:osophe, historien et homme d'Etat, Les Revolution:;
d'Italie ou Guelfes et Gibelins, ainsi que La Chine et /' Europe.
Grofferio (I 80':H 865), poete et homme d'Etat, composa des Canwne, une Histoire du Piemont de ,18! 4. jusqu'a nos jours, et
des Memoires. Le chevalier Massimo d'AzegJio, ne Turin en
1801, mort en ,1866, s'i!lusLra par son roman d'Hector Fiera·
mosca, et fut, com me tous les ecrivains donl les noms precedent, un des precurseurs de l'independance itaIienn(),
Beaux-arts: sculpture, monuments: - Les arts, pendant
:a meme periode, nous offrenten France un grand nombra de

a
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nOllls ilIustres. Le celebre Houdon (1741-1828), qui appar.
tient a la generation prececteote, avait compose Ia remarquabla
Statue de Voltaire assis dans son fauteuil, qui orne Ie Foyer du
Theatre Fran<;ais; Ja Statuti de Moliere, Ie Buste de J. J. Rousseau, la Statue de Washington, une Statue de Diane, etc.
Bosio (1768-1845) est l'auteur de la Statue equestre de
Louis XIV (Place des Victoires), de I'Hercule terrassant Ache..
toils (Jardin des Tuileries), Aristee, etc.
Gayrard (Raymond), ne a Rodez en 1777, mort en 1858.
d'abord soldat, puis graveur en medailles at sculpteur, com.
posa Psyche, Samson, L'Amour endormi, Diane surprise au
bain, leMoineau de Lesbie.
Rude (1784-1855), un des sculpteurs les plus remarquables
de notre siecle, a compose Ie Pecheur napolitain jouant avec
une tortue et Ie Mercure rattachant lies taionnieres (tous deux
au Musee du Louvre); Jeanne d'Arc (Jardin du Luxembourg) ;
Ie Tombeau de Godefroy Cavaignac (Cimetiere Montmartre);
la Statue du marechal Ney (Place de 1'0bservatoire)i entin, at
surtout, I'admirable trophea de rArc de Triomphe de l'EtoiIe
representant Le Depart de 1792.
A Pradier (1786-1852) on doit Un Fils de Niobe (Musee du
Louvre), Phidias, Promethee, Les Trois Graces, Phryne, Sapho,
Flore, anlin les Statues de Litle et de Strasbourg (Place de Ja
Concorde),
Hebert (1804-1869) composa Ia Cont'ersion de saint Augustin, I'En(ant jouant avec unll tortue, Le fleuve de la vie, etc.
Seune (1795-,1867) fit la Statue de Moliere (pour la fontaine
de la rue de Richelieu/, une Baigneuse, la Victoire d'Aboukir.
David d'Angers (1789-~856) a compose la Statue du prince de
Conde (Cour d'honneur du Chateau de Versailles), les sculptures
qui ornent Ie fronton au Pantheon, la Statue liquestre du general
Gobert,Ia Statuedu gihuiral Foy, la Statue du rnarechal Gouvion
Saint-Cyr (au Pere-Lachaise); la Statue de La'rrey (au Val-deGrace); laStatued'Arnbroise Pare (a Laval) ; IePhilopcemen(Jardin
des Tuiledes) ; la statue de Talma (Theatre-Fran<;aisl.
Feucheres (1807-1852) est l'auteur du Passage du pont d'Arcole (bas-relief de l'Arc de Triomphe de l'Etoile); de la Fontaine Cuvier, du David montrant la tete de Goliath, etc.
Foyatier (Denis), ne ell'l793 a Bussiere (Loire), morten '1863,
a sculpte Ie Spartacus, 1a Sie:sta, Sainte Cecile, Cincinnatus,
la Statue equestre de Jeanne d'Arc (a Orleans).
Preault (Augustin), ne en 1809, mort en 1879, est l'auteuI'
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de la Statue de Clemence Isaure) Jardin du Luxembourg); de la
statue du general Marceau (a. Chartres); du Gaulois (au Pont
d'Iena), etc.
,
.
Simart, ne a. Troyes en 1807, mort en 1857, fils d un menu:,
sier. est l'auteur d'Oreste re(ugie d l'autel de Pallas, Coroms
mou~ante, la Philosophie, la Poesie Ifpique, les Victoires deeoratives et les bas-reliefs du tombeau de Napoleon.
On d~it a Clesinrrer 1820-4882) la Statue de Louise de Savoie
(Jardin du Luxembourg), la Pietd, Cesar, un Buste de Char·
lotte Corday, les statues equest~es de Marceau ~t de Hoche, etc.
On doit au ciseau de LemaIre, ne a ValenCiennes en 1798,
mort en 1880 II Paris, laJeune jllle tenant un papillon, la Jeune
fiUe elfrayee par un serpent, Ie Laboureur trouvant ~es a:-mes
(Jardin des Tuileries), Ie Tombeau de Mile Duchesnols .(cllr:etiere du Pere-Lachaise), les Statues de Kleber et, de LOtHS ~IJ1
(Musee de Versailles), Le Christ et la Madele.me; agenouzllee
(Cronton de l'Eglise de 1a Madeleine), les Funeraalles d~ Marceau (Arc de Triomphe de I'Etoile), la Statue de Hoene (a Versailles), Ie Monument de Froissart, etc.
.
Carpeaux (Jean-Baptiste),ne II Valenciennes, Ie H m~11827,
mort Ie 12 oclobre 1875 est l'auteur du Jeune pecheur ecoutani
le bruit d'une coquille,' Ugolin et lies en(ants, La Rieuse,le
Groupe de laDanse sur la fa~ade d~ 1'0pera, ~elui des Quatre
Parties du Monde, a la Fontame de I ObservatOlre.
Fragonard (Evariste), ne a Grasse en 1780, mort en ~ 850,
a la fois sculpteur at peintre, a sculpte Ie Cronton de la
Chambre des deputes et peint deux plafonds du Louvre,
Fran90is Ie< et Ie Prim~tice, et Franpois lor arme chevalier.. .
Barye (Antoine-Louis), ne a. Pavie en n96, .mort Ie ~5 JUln
1875 a compose un Tigre dt!vorant un crocodile, Ie Lton au
repo; (Porte des Tuileries), Thesee tuant Ie Minotaure, C~mb~;
d'un Centaure et d'un Lapithe, la Statull equestre de Napoleon I
~a Ajaccio).
Danian aine a sculpte la Statue de Duq~esne (a Diep~e). ,
La plupart des sculpteurs conte~po~ams ont tra~aJlle ala
decoration de l'Arc de Triomphe del EtOfle. Commence en 1806,
i~ monument a He acheve en i 836. n est orne de quatre tropMes : deux sur la face orientale, celle qui rega:de les ChampsElysees: Le Depart de ~ 792, par. Rude; Le Tno"!phe de .18,1.0'
par Cortot; deux sur la ~ace occIdentale: La Reslstan?e a 1 t~·
vasion de 1814 et La Patx, par M. Etex. Les bas-relrefs SUIvants orncnt les quatre faces: a rest: les Funtirailles de Mar-
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ceau, par Lemaire, et Ja Bataille d'Aboukir, par Seurre; au sud:
1a Bataille de Jemmapes, par Marochetti I; a l'ouest; Ie Passage
rluPont d'Arcole, par Faucheres, at Ill. Prise d'Alexandrie, par
Chaponniera; au nord: la Bataille d' Austerlitz, par Gechter 2.
En m~me temps s'elevaient d'aulres monuments: la C%nne
de Juillet se dressait sur la Place de la Bastille; 1a Madeleine
etait achevee; et l'Obelisque de Louqsor, donne par Ie vice-roi
d'Egvpte, etait Mabli sur la Place de la Concorde.
Peintnre. - n y avait, ala memeepoque, un grand nombre
de peintres et de rlessinateurs d'un talent remarquable. Aux
noms deja cites d'Eugene Delacroix, d'Ingres, de Paul Delaroche, d' Ary Scheffer (voir chap. xxn), it faut en ajouter un
grand nombre d'autres.
Sigal on (Xavier), ne a Uzes en 1790, mort en 1837, eleva
de Guerin, a compose: la Courtisane, Locuste, Athalie faisont
egorger les enfants du sang royal, la Vision de saint Jerume,
eniin la celebre Copie du Jugement dernier de Michel-Ange,
qui se trouve a l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Vinchon (089-1855), est l'auteur de: Cyparisse, Ajax de
ftant les dieux; Jeanne d'Arc SOU! les murt; d'Orleans, le Sacre
de Charles VIll, Boissy d' Anglas, les Enrulements volontaires.
Schnetz (1787-1870), nous a laisse : Le bon Samaritain Jeremie sous les murs de Jerusalem, Bohemienne predisant I' ~venir
d Sixte-Quint, les Italiennes devant la Madone, Jeanne d'Arc
revetant ses armes, Ta procession des Croises au/our de Jerusalem, Conde a la Bataille de Senef·
Charlet (1792-1 M6), fils d'un dragon de la Republique et
ami de Gericault, a retrace, dans des dessins pleins de verve
et de vie, la plupart des types et des costumes militaires de la
Revolution et de l'Empire.
Raffet (1804-1860) est l'auteur d'un grand nombre de dessins au crayon et a l'aquarelle, parmi lesquels on remarque
surtout la Revue des morts.
Horace Vernet (~789-1863), fils et petit-fils de paintres remarquables, a compose: Le Chien du Regiment, Le Cheval du
Trompette, 1a Bataille d'ilJna, fa Bataille de Friedland, la Bataille de Montmirail, Le marechaillfoncey Ii la barriere de Clichy,
Le d~c d'Orleans serendant ill'Hutcl de Villele 31 juillet ,1830,
Ia Pnse de la Smala, 1a Bataille de l'isly, etc.
4

1. Maronhettl, ne a Turin en 1805, mort en IR6S.
2. Hechter, ne II Paris en 1796, mort en 1840.

621

A Eugene Lami (1800-1890), on doit l'Orgie, ia Bataille
d'Hondschoote, la Bataille de Wattignies, Ie Combat de Claye,
Ill. Capitulation d'Anvers, la Bataille de l' Alma, etc.
Bellange (Joseph-Louis-Hippolyte, '1800-4 866), (lleve de Gros,
a compose la Bataille de Fleurus, l' Entree des Fran9ais a J/ons,
ie Retour de rile d'E/be, Ill. Bataille de La Corogne, la P'risedu
col de Mouzai'a, un duel sous Richelieu, etc.
Gustave Cou rbet, ne a Ornans en 48,19, mort en ,1878, a
laisse l'Apres-diner d'Omans, l'Enterrement d'Ornans, les Baigneuses, la Remise des Chevreuils, Ie Casseur de pierres, Ie Portrait de PrrJudhon, etc.
M. Cabanel est celebre par sa Naissance de Venus et autres
WUHes remarquables; M. Gerome par ses Gladiateurs mourant
devan! Cesar, et son Duel apres Ie bal.
Corot (Jean-Baptiste·Camille), ne a Paris Ie 29 juillet 096,
mort Ie 22 fevrier 1875, peintre de paysages, a compose une
Vue du Co/ysee, la Destruction de Sodome, Berger jouant avec
sa chevre, Ill. Matinee, Soleil couchant, les Baigneuses.
Jules Noel (,1815-188,1) a peint surtout des vues de la Bretat;ne, d' ou il etait Ol'iginaire. On cite de lui; la Baie de Douarnene:, Ie Purt de Brest, Une Rue de Quimper, L'Arrivee de la
Diligence aQuimper sous Ie Directoire, etc.
Decamps (Alexandre-Gabriel, 1802-1860), Daubigny (Charles
Fran<;ois, 18,17·,1877), Rousseau (Theodore, 1812-1867), Huet
(paul, ,1804-1869), ont compose des paysages remarquables. Le
dessinateur Gavarni (-180,1-1866), se fit un nom par les illustrations du Charivari, des Contes d'Holfmann, du Juif Errant.
C'ast sous Ie regne de Louis-Philippe, Ie 10 juin ~837, que
Ie Palais de Versailles fut converti en un Musee historique de
peinture et de sculpture, a l'occasion des f~tes qui accompagnerent Ie mariage du due d'Orleans. Sept ans apres, Ie
15 mars HI,!"!,, fut ou,ert au public Ie Mustie des Thermes et de
l' HMel de Cluny.
Musique. - Aux compositeurs de musique deja celebres a
I'epoque de 1a Restauration, et donL Ill. ceJebrite continua sous
Ill. monarchie de Jumet, comme Aubert (mort en 187'1), Rossini,
Meyerbeer, Haltlvy, Adam (mort en 1856), Berlioz (mort
en ,1869), il faut ajouter des illustrations nouvelles. Felicien
David, ne a Cadenet (Vaucluse) en 1810, mort en '1877, a compose Lc Desert, Les flirondelles, Christophe Colomb, La Perle du
Bresil, HCTcu[anum, Lalla-Rookh. A M. Gounod, ne a Paris
en 1818, on doit Sapho, Faust, La Nonne sanglante, Mireille,
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La Brine de Saba, Romeo et Juliette, Le Tribut de Zamora.
M. Ambroise Thomas, ne a Metz en 18'1 '1, est l'auteur du Cai'd,
du Carnaval de Venise, de Mignon, Psyche, Hamlet.
M. Verdi, ne en 1814, fils d'un aubergiste du ducha de
Parme, a compose des operas d'une musique passionnee ot vivante : Rigoletta, Le Trouvere, La Traviata, Les Vepres sidliennes, Ai·da. II a ete Mu au Parlemant italian, etune circonstance fortuite a augmente sa popularite parmi ses compatriotes.
C'est son nom, qui formait leur devise ; VERDI .(Vittorio
Emal/uele Re d'ltalia).
Richard Wagner, ne Leipsick en 4!H3, mort en fevrier
1883, debuta en 1836 par Ie Novice de Palerme ou la Defense de
l'Amour; il obtint ensuite par ses operas Rienzi, Le Vaisseau
fanto/iie, Tannhauser au Ie Tournoi politique de la Wartbourg,
Lohengrin, Tristan et Yseult, les Niebelungen, l'Hymne Ii
Frliderik Ie Bienaime, une grande reputation en Allemagne; il
n'eut pas Ie milme succes au pres du public frangais, qui Ie
sima en 186!. II composa pendant Ia derniere partie de sa
carriere les 2lfaitrcs Ghanteurs, Ie Rheingold au 1'01' du Rhin,
et Ie Parceval.
Beaux-arts a. l'etranger. Parmi les artistes etrangers
contemporains, Ie plus celebre est Ie sculpteur danois Thorwald,;en, eleve de Canova (ne a Copenhague en n70, mort en
~ 84,4,). On lui doit la celebre Statue de Jason, Ia Statue de la
p"incesse Bariatinsky, Ie Lion de Lucerne, colossal bas- relief
taille dans Ie roc vir, et consacre a Ia memoire des Suisses
tiles a Paris Ie 40 aout 4192, les Statues de Potocki et de
Joseph Poniatowski, Ie Tombeau de Pie VII, a Rome, Ie Tombeau d'Eugime Beauharnais (dans l'eglise Saint-Michel, a Munich), les Statues de Byron, de Schiller, de Conmdin, celIe de'
Copernic (a Varsovie), Le Christ et les Ap6tres (dans l'eglise
Notre-Dame, a Copenhague), Ia Predication de saint JeanBaptiste et 1'institution de la Gene (bas-reliefs de la meme
eglise), Ie grand bas-relief representant l' Entree triomphule
d' Alexandre Ii Babylone (a Copen hague et a la villa Carlotta,
sur Ie lac de Come), Priam aux pieds d'Achille, les Adieux
d' Hector et d'Andromaque.
En Allemagne, Auguste Kiss (180~H 865) fit la Statue de
Frederic II et la Statue de Frederic-Guillaume ill.
En Angleterre, Ie sculpteur Baily (Edouard-Hodges, ne
a Bristol en '1788, mort en 1867), composa la Statue de .Velson
poar Ia Colonne de Trafalgar et l' Arc de Triomphe du [lalais de

Buckl:ngham. Gibson (.J790-1866) est l'auteur de Mars et
Venus, Hero et Leandre, Hylas emporle par les Nymphes, etc.;
G. Bubb a elev6 la Statue de }f'illiam Pitt (a GllidhaIl, c'esta-dire it I'Hoiel de ville de Londres), Oll: doH a John Bell la
Statue de Wellington (a Guidhall); tous les sculpteurs anglais
de ce siecle ont concollru a orner reglise Saint-Paul de monuments consacres a Ia memoire des grands hommes. V/estmacott
a compose les Monuments du general Abercromby, des amiraux
Duncan et Collingwood; Baily, Ie Monument de PonsonbYi
Gahagan, celui du gen/iral Picton; Tallmache, ceux des generaux Gore et Kennett morts Ii Berg-op-Z oom en 18,1 i; Charles
Rossi, ceiui du marquis de Cornwallis, gouverneur general de
I' Indc,. John Bacon jeune, Ie Tombcau du general Dundas et
du general sir John 1!foore; W. Theed, la Statue de Hallam;
P. ~lac Dowell, la Statue du peintre Turner; Stevens, Ie 1110nument de Wellington. Flaxman (John, ne a York en 1755,
mort en! 8:26), sculpteur et dessinateur, a compose Gephale et
Ie Bouclier d'Achille, Ie Tombeau de lord Mansfeld;
les Monuments de /' Amiral Howe et de Nelson (ces deux
derniers dans l'eglise Saint-Paul de Londres) ; il a dessine les
illustrations de l'Homere de Pope et de la Divine Comedie.
Les principaux sculpteurs anglais contemporains ont aussi
contribue a decorer l'Albert-Memorial ou monument consacre
au prince Albert, mari de la reine Victoria. La statue colossale
en bronze dore du prince Albert, au centre, est due 11 Foley,
qui est aussi l'auteur d'un des grands groupes en pierre des
parties du monde aux quatre bases du monument: L'Asie, un
des groupes Jes plus vivants. Les autres groupes sont : L' Amerique, par J. Bell; L'Afrique, par W. Theed; L'Europe, par Mac
Dowel. Les hauts-reliefs des plinthes sont dus ; Les Architectes et les Sculpteurs, a J. B. Philip; Les Peinlres, Les Jlusiciens et Paetes, a Armstead. Les quatregroupes plus petits
du haut, encadrant Ie piedestal, quoique mains originaux
d'aspect, ont encore quelque merite; ce sont ; L'Agriculture,
par Calder Marshall; Les Manufactures, par Weekes; Le Commerce, par Tharnycroft; La Mecanique, par Lawlor.
II faut encore eiler, parmi les peintres : Edward Matthew
,"Yard (18H.-1879), qui a donne; Jacques II dans son palais
de Whitehall recevant fa nouvelle du debarquement du prince
d'Orange (1688), Le Docleur Johnson faisant antichambre chez
lord Chesterfield (,niS), La Disgrace de lord Clarendon apres sa
derniere entrevue avec Ie roi Charles II Ii TYhitehall (,1667),
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[:Emotion dans l'a/lee de la Bourse au temps de la Compagnie
de la mer du Sud (1120); Ie peintre d'histoire Benjamin West
(1738-1820), dont La Mort du general Wolfe fit abandonner les
costumes grecs et romains dans ces sortes de compositions;
~ir Thomas Lawrence (1769-1830), qui a orne la galerie de
Waterloo, a Windsor, des Portraits de t' Empereur Frangois, de
Pie VII et de Consa/vi, et qui est representea Ja Galerie natiouale par ses Portraits de [' acteur Kemble, du peintre Benjamin
West, de mistress Siddons, etc.; sir Martin Shea, egalement
portraitiste (1770-1850), dont on admire Ie Pvrtrait du comedien Lewis en marquis; Ie paysagiste Constable (1776-1837);
sir David Wilkie (4785-1844). peintre de genre et d'histoire (Le
Bailli arretant des vagabonds; Predication de John Knox);
James Ward (1769-1859), peintre d'animaux, dont Ie tableau
du Taureau d'Alderney avec une genisse et un veau rivalise
avec Ie fameux tableau de Paul Potter a la Haye. Apres 1830 :
sir Edwin Landseer (1802-,1873), Ie La Fontaine sur toile des
chevaux et des chiens (Paix-Guerre; Dignite et Impudence;
Alexandre et Diogene, etc); George Lance (,180;iH 861\,), Ie plus
celebre representant anglais de la peinture de Fruits, [leurs et
nature morte; Leslie (1794-1859), agreable peintre de genre
(Sancho Pansa chez la Duchesse; L'Oncle TobiB et la veuve
Wadman, tire de Sterne); Mulready (1786-,1863), celebre
peintre de genre (Bon temps ou les deux ivrognes; Le Dernier
arrive a I'ecolei; Maclise (-I8H -1870), dont la Galerie nationals
possede la Scene des tragediens de Hamlet, Malvolio, et la Comtesse de la Dou~ieme Nuit, mais qui est surtout renomme par
ses deux grandes peintures murales de la halle des chambres
du Parlement: La Bencontre de Wellington et de Blucher Ii la
Belle· Alliance apri!s La bataille de Waterloo; La Mort de Nelson
Ii la bataille de Trafalgar; Herring ('1795-1865) Ie cocher
devenu grand peintre de chevaux; Roberts (1796-,1864), Ie
peintre en batiments, qui se fit peintre en decors de theatre
et parvint ensuite a la celebrite par ses peinlures a motifs architecturaux, Interieur de la Cathedra Ie deBurgos, ala Galerie
nationale: Vue de Rome au soleiZ couchant, du couvent de SaintOnofrio, 'a la Galerie d'Edimbourg; Good (-1789-,1872), qill
debuta de me me et reussit dans la peinture de genre; Stanfield (1793-1867), matelot, puis peintre de decors, qui s'illustra par des vues de villes et des marines (Mont-Saint-Michel,
Cornouailles; Entree du Zuyder-Zee, Bataille de Trafalgar,
Venise, etc.); ennn, pour clore dignement 1a liste • Turner

(4775-1850), Ie grand coloriste anglais,

a l'reuvre grandiose et

etonnante; d'abord aquarelliste, puis imitateur et emule do
Claude Lorrain, de ~ 802 a ~ 830, enfin, negligeant Ie dessin
pour se donner tout entier am: audaces des jeux de lumiere
les plus vertigineuses; il a laisse a la Nation plus de '100 pein.
tures et 200 aquarelles ou esquisses, qui sont une des gloires
originales de la Galerie Nationale de Trafalgar-Square. Nous
citerons seulement La Forge (1807) ; Didon Mtissant Carthage
(4815) ; L'Aubedel'empirede Carthage (1828); lePrinced'Orange
se preparant Ii debarquer Ii Torbay (1832) ; Enterrement en mer
de sir David Wilkie (1842); Pluie, Vapeur, Vitesse ou Locomotive d travers champs (1844); Venise Ii midi, Venise au coucher du soleiZ (4845); Venise Ie soir, Venise Ie matin (1846),
lncendie en mer omgeuse (inacheve).
Parmi les artistes vivants, citons encore Goodall (Scenes de
paysans) ; Redgrave (peintre de genre); Haghe (peintre a motifs d'architecture); Penry Williams, qui envoie de Rome ses
sc?:mes italiennes; Fritz, peintre de genre, dont la Galerie Xationale possede une tres belle reuvre : Le Derby de 4856; \Yeb·
ster, qui est represente dans la memo collection par deux
bons tableaux de genre; miss Thompson (aujourd'hui mistress
Butler), dont les scenes militairos (L'Appel apres la bataille,
Balaklava, etc.) ont fait Ie grand succes pres de la cour et de
la ville; mistress E. M. Ward (Visite de7llistress Fry Ii Newgate
en 1818); Armitage, Cope, sir Frederick Leighton, Ie president actuel de l'Academie Royale, peintre classique; l\1il1ais,
portraitiste et peintre de genre; H. Hardy, jeuns peintre plein
d'avenir, auquel on doill Les Animaux de la creation allant en·
trer dans I' Arche, Le saint j!arabout et son Lion; enfin AlmaTadema, academicien royal depuis 4879, qui fait revivre l'antiquite dans d~s formes si pures, si sereines, si finies, qu'on
s'imaginerait volontiers voir dans ses toiles l'reuvre d'un ApelIe
ou d'un Zeuxis (Jour d' Audience chez Agrippa (-1876), Sapho
(~88l), etc.).
Comme architecte, nommons au moins feu sir Gilbert Scott,
qui a eleva a Saint-Pancras (nord de Londres) un Hotel de la
gare a plan grandiose et a !ignes originales. Enfin, I'architecte
Charles Barry a construit, de ~ 840 it 1852, l'immense Palais
du Par/ement, pres de l' Abbaye de Westminster, au bord de la
Tamise. La facade qui s'etend Ie long du fleuve offre un aspect
grandiose. La tour de l'ouest ou Tour Victoria a conquis egalement to us les suffrages; mais la tour carree de l'est ou Tour
1. Hilloil'e conremporaine.
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de I'Horloge, a souleve de nombreuses critiques. Le nouveau
Palais de Justice de 1a metropole, termine en 1882, dans Ie
Strand, offre l'image d'nne solide construction gothique du
moyen age. Londres s'orne partout de majestueux edifices,
banques, comptoirs, etablissements publics, tandis que 1a banHeue voit s'elever de coquettes villas, de gracieux cottages,
environnes de jardins, offrant toutes les conditions de salubrite
et de confort, et qui contrastent avec les tristes maisons en
hriques a deux etages du siecle dernier.
Progres des sciences : photographie, telegraphia t:ileotrique, galvanoplastie. - De ,1830 a 1848, les progres des
sciences furent conti nus et rapides. Dumas composait alors sa
Chimie appliquee aux Arts i Babinet perfectionnait la machine
pneumatique; Balard trouvait Ie moyen d'extrairedirectement
de l' eau de mer Ie sulfate de soude; Flourens etudiait Ie systeme nerveux de l'homme; Elie de Beaumont continuait la
carte geologique de France; Le Verrier elait conduit par des
calculs astronomiques a affirmer l'existence d'une planetenouvelIe, qu'un Allemand, M. Galle, apercut Ie 23 septembre ,1846,
et qui recut Ie nom de Neptune.
Une autre decouverte eut lieu pendant Ie regne de LouisPhilippe, celIe de la Photographie. Niepce avait trouve en 1813
Ie moyen de fixer, par l'action chimique de la lumiere, !'image
des objets sur des plaqnes metalliques. En 1824, il parvint
a composer des planches pour les graveurs; il avaH trouv6
I'Heliographie. Niepce mourul en ~ 833; mais l'inventeur du
diorama, Daguerre, avec lequel il elait en relations, pou rsui vit
ses travaux. En 1839, les perfectionnements que Daguerre
avaH apportes aux procBdes de Niepce lui permirent d' obtenir
des images d'une grande nettete, qui furent pnlsentees a rAcademie des Sciences; cettedecouverte recut Ie nom de Daguerreotypie. Elle etait si belle que Ie gouvernement indemnisa
son auteur pour obtenir de lui Ia divulgation et Ie libre emploi
de ses procedes. Enfin, en ~ 847, M. Blanquard-Evrard, perfectionnant la daguerreotypie, trouva la Photographie sur papier.
C'etail une decouverte d'une importance capitale. Grace a la
photograph ie, on peut aujourd'hui reproduire les plus petits
objet!> en grossissant leur volume; les recherches relatives
aux sciences physiques et naturelles sont par la devenues
plus rapides et plus faciles.
La Telegraphie, elle aussi, recevait un perfectionnement
considerable; il n'y avait eu jusque-la que des teJegraphes

aeriens. En 4844, un premier teIegraphe electrique fut etabli
sur Ie chemin de fer de Paris a Rouen, au moyen d'appareils et
de piles voltalques, En quelques annees, Paris se trouva relie
a toutes les ,.ines importantes de France par des fils electriques, Bientot meme on devait etablir les telegraphes sousmarins. Aujourd'hui des cables transatlantiques unissent l'Eu
rope et l' Amerique a tfa vcrs un Ocean do deux mille Heues.
Quelques annees auparavant, un Anglais, M. Spencer, de
Liverpool, avait decouvert 111. Galvanoplastie: il avail remarque
que, sous l'inflence des courants de Ia pile voltaYque, un metal
place au pole positif se reduit et va se deposer dans des
moules qu'on a prepares au pole negatif. Cette decouverte, qui
servit d'abord a faire des medailles, fut ensuite utilisee pour
dorer et argenter Ies metaux. M. Ruolz perfectionna ce pro.
cede, dont l'usage sa repandit rapidement, grace aux efforts
d'Elkington en Angleterre, de Christoffe en France.
Histoire Naturelle. Physiologie. - Parmi Ies naturalistes
les plus remarquables de cette epoque, il faut nommer ell
premiere ligne Agassiz, ne en ,1807 a Orbe (Suisse, canton de
Vaud), mort en 1873, p~ofesseur it New-Westminster, pres de
Boston. On lui doit les Etudes sur les Glaciers, Ie Systeme Glaciaire, la Zoologie Generale, I' Histoire Naturelte des Poissons
d'eau douce de l'Europe centrale, etc.
M. Boucher de Perthes, en decouvrllnt des armes en pierre
taillee et des oasements humains dans les terrains des bords
de la Somme, particulierement a Moulin-Quignon,'pres d'Abbeville, en 1863, tandis que des decouvertes analogues etaient
faites a Thenay, au sud de Blois; a Pouance a l' oupst d' Angers; aSaint-Prest, pres de Chartres; a Cannstadt (Wurtemberg); au volcan eleint de Denise (pres du Puy); au 1110ustier
(Dordogne); a Cro-Magnon (grotte du Perigord); dans les
habitations lacustres de 111. Suisse, et dans Ia grotte de BaousseRousse, pres de Menton, prepara les elements d'une science
nouvelle, Desormais on put etudier l' homme fossile, l' homme des
ages pTI!historiqups. On distingua bien tot : 10 l' epoque de la
pierre taillee ou paieolithique, partagee en aye des especes
eteintes ou du mammouth, et age des especes emigrees ou du
renne, epoque qui a dl1 se placer entre les deux periodes glaciaires ; 20 l' epoque de la pierre polie ou neolithique; 30 l' age du
bronze; 4° rage du fer.
De magnifiques decouvertes ont ete faites en physiologic par
Claude Bernard, ne a Saint·Julien pres Villefranche Ie i 2 juiUet
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18~ 3, profes~eur

au Colle!?e de France 1, et mort Ie 10 fevrier
1 ~ i 8, trop tot pour la SCIence. II expliqua !e5 secrets de la
digestion, et montrJ, par des experiences sur les animaux vivants, les diverses act!ons .des differents agents du systeme
nerveux. Ce profond blOlogiste a ctefini la vie: Ie developpem~nt du type et son combat contre les tendances destructives
qUi sont les co~sequences des forces physiques et chimiques.
n faut encore clter les tr~vaux de Virchow, professeur aBerlin.
su.r .le cerveau et Ie systeme nerveux, et les savantes analvse~
Crltl~U~S d~ H~lmholtz, professeur dans la meme univer~ite
~ur : (Bl~, 1 oreJile et la gorge, consideres comme instrumenl~
de loptIque, de l'acoustique et des sons.
M. ~asteur, aujourd'hui professeur honoraire it la Faculte
des SClCnces. de P.ans, s'est illustre par de nombreuses decouvertes physlOloglques et chimiques. II a surtout trotlye les
moyens de combattre les effets de la ra"e. avec succe', da
I
I
d
.
" ,
,
os
,<I P ll,Part es c~s, en. moculan~ aux personnes mordues par
un alll~lal enrage un hqulde qlll arrele les effets du mal. M. Koch, pfofesseur it Berlin, avail trouve, affirmait-on en
890, les moyens de guerir la tuberculose; mais les resultats
a~xquels ~ con?uil I'ap~licatioo de ;;a methode ont ele jusqu'ici
!II In,certams. 51 con testes qu'on oe peut encore rieo assurer 3
('el egard.
1. Devant lequel on lui a crigc une statue.
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II, pages 24-58.

Le pouvoir absolu. - Voici ce qu'en pensait Ie docteur Quesnay, Ie celebre chef des Economistes :
« Le roi parlant chez moi a Quesnay, et Ie docteur ayant l' air
tout trouble, apres que Ie roi fut sarti, je lui dis: " Vous avez
l'air embarrasse deyant Ie roi, et cependant il est si bon! -- Madame, m'a-t-il repondu, je suis sorti a quarante ans de mon yi!lage, at j'ai bien peu d'experience du monde, auquel je m'habitue
difficilement. Lorsque je suis dans une chambre avec Ie roi, je me
dis: Voila un homme qui peut me faire couper la tete; et
cette idee me trouble. - Mais la justice et, Ia bonte du roi ne devraient-elles pas vous rassurer? - Cela est bon pour Ie raisonnement, dit-il; mais Ie sentiment est plus prompt, et il m'inspire
de Ill. crainte avant que je me sois dit tout ce qui est propre a
l'ecarter ». (Memoires de Mme du Hausset.)
Mme du Hausset rapporte encore une conversation entre Quesnay, M. de Marigny, Ie marquis de Mirabeau et M. de La Riviere,
dont voici un extrait :
<c M. de Mirabeau entra, et M. de La Riviere. " Ce royaume,
dit Mirabeau, est bien mal; iI n'y a ni sentiments energiques ni
argent pour les suppleer. - Il l1e peut etre regeneni, dit La

Riviere, que pm' une conquete, comme a la Chine, ou par
quelque grand bouleversement interieur; mais malheur Ii
ceux qui s'y tl'ouveront! Le peuple fran9ais n'y va pas de
main morte. »
Les Parlements et la Revolution. - « Les Parlements avaient
leur cause a "engel' : la monarchie absolue leur avait ravi une
autorite usurpee sur les Etats Gem\raux. Les enregistrements
forces, les !its de justice, les exils, en rendant les magistrats populaires, les poussaient a demander des libertes dont au fond ils
n'etaient pas sinceres partisans. Us l'eclamaient les Etats Generaux,
n'osant avouer qu'ils desiraient pour eux-memes la puissance legislative et politique; ils hataient de la Borte la resurrection d'nn
corps dont ils avaient recueilli l'heritage, leguel, en reprenant lao
vie, les reduirait d'abord it leur propre specialite, Ill. justice. »
(CHATEAUBRIAND, Memoires d'Outre-Tombe.)
Les Btats de Bretagne. - « En lti3() la reunion devint bisannuelle, Le gouverneur proclamait I'ouverture des Etats. Les
trois Ol'dres s'assembiaient, selon les lieux, dans une eglise on
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d~ns les ~alles d'un ,couvent: C~~que ordre deliberait a part: c'e..
tal~nt troIS as~em?lees partlCuheres avec leurs diverses tempetes,
qUI se COllvertlssalent en ouragan general quand Ie clero-e la noblesse et Ie tiers venaient a se reunir. La cour souffiait I: discorde
et dans ce cbau:p resserre, comme dans une plus vaste arime, le~
talents, les vamtes et les ambitions etaient en jeu .....
« Ce temps de Ill. tenue d~s Etats en Bretagne etait un temps de
galas et de bals : on mangealt chez M. Ie commandant on mano-eait
chez M. Ie president de Ia n.oblesse, on mangeait che; M. Ie p;'esident d~ clerge, on mangealt chez M. Ie tresorier des Etats, on
mangeal~ ~hez M. l'intendant de la province, on mangeait chez
M. le presIdent du Parlement; on mangeait pa1'tout: et l'on buvait !
A de longues tables de rMectoire se voyaient assis des Du Guesclin
~a~oureurs, , d~s. Duguay-Trouin matelot.s, portant au cote leur
epee. de fer a Vlell1e garde ou leur petit sabre d'abordage. Tous les
gentllshommes assistant aux Etats en personne ne ressemblaient
pas mal ~ une diete de Pologne, de la Pologne a pied. non a
ch~val,. dlete de Scythes, non de Sarmates." (CHATEAUi3RJAND.
Memozres d'Outre-Tombe.)
.
II. -

CHAPITRE IV, pages 78-92.

Etat des esprits en France avant Ia journee du 10 aout 1702
!orsque Louis XVI eut oppose son veto aux decrets de l'Assemble~
L?gislati;e contre les pnltres refractai!'es et SUI- le camp de

vmgt mtlle hommes a Paris.

.'" D~s lors ~a guerre etait flagrante, la Constitution n'etait plus
:neme lllvog1l;eCj et, lorsgue La Fayette vint jur"l' de la defendre,
II fut regarde comme un ennemi dans les deux partis. La cour refusa ~'appui d'un.guerder constitutionnel, parce qu'elle ne yoyait
de trlOmphe possIble gue dans Ja destruction de la Constitution'
e~ d'autre part les patriotes con<;urent contre lui la plus grand~
defiance, parce que, assures qu'ils etaient que la Constitution
etait pas un: garantie s~r: contre Ie retour de I'ancien regime,
lis sentlrent bIen que ce general s'opposerait a tout etat de choses
coiltrah-c a ce pacte, objet de son admiration.
" ~'esprit qui ani~ait. Paris s'etait egalement repandu dans les
pr0:Vlllces. Les constltutlOnnels y formaient une imperceptible minorlte, et la masse des citoyens, diYisee en patriotes et en aristocrates, desirait ou I'ancien regime pur ou la chute d'un trone avec
l'exist<;nce duquel on croyait toute liberte incompatible. Ce qui
donnalt surtout une grande force a cette opinion, c'etait Ie commencement de la guerre et Ja certitude qu'elle ne serait pas 80Utenue pal' la cour' avec une fermete et une dignite convenabJe au
peuple fran<;ais. La l?r.esence de~ freres du roi et des emigres dans
les rangs de la coahtlOn donnalt un nouveau poids a des coniectures deja puiBsantes, et l'on voyait qu'avec Ie maintien des for~es
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constitutionnelles qui confiaient au rai la direction sup,'eme de
l'armi;e, on risquait de perdre jusqu'a l'independance nationale.
Aussi Ie ,'eel! d'une nouvelle insurrection etait~H presque uDanime.
.et l'on sentait que, jusqu'au moment ou un grand mouvement
populaire aurait change l'etat de choses, les citoyens ne yoleraient
pas aux irontieres avec confiance, et nos arIllees no ponrraient
attcndre que des revers. » [.illemoires de R. Levassc·IJ.,T (de la
Sarthe), t. T, ch. I.]
L'armee de ligna at les volontaires nationaux en 1791 at
1792. - M. Arthur Chuquet a pubIie, de 1886 a 1891, cinq TOIUIlles nourris de faits, extraits des sources memes, d'une critique
tres serree, et que dena avoil' sous les yeux quiconque voudra
desormais com prendre l'histoire militaire des annees 1792 et 1793.
Ils sont intitules : La Premiere Invasion Prussienne (1 i aout2 septembre t 792); - Valmy; - La Retraite de Brunswick;

- Jemmapes et la conquete de la Belgique; - Lu Tiuhison
de Dumouriez. Ils completent sur beaucoup de points, rectifient
sur beaucoup d'autres, l'histoire de cette dramatique periode'.
L'armee de ligne (nous dtons ou resumons 11. Chuquet), reorganisee par l'AssembIee Constituante, et recrutee par des en1'01ements yolontaires a prix d'argent, comptait, en temps de paix,
llO 000 fantassins, 30000 cavaliers, 10 000 artilleurs, en tout
150 000 hommes. L'Assemblee Constituante, en 1791, lorsque la
guerre devint imminente, decreta l'appel de 169 bataillons de ?:Olontaires nationaux, soit 101000 hommes_ Us elisaient eux-memes
leurs officiers, et touchait quinze sous par jour; de plus, ils
etaient soumis a une discipline beaucoup plus douce que celie de
l'armee reguliere. M. Chuquet fait observer que cet appel am:
voluntaires nationaux rendit difficile Ie recrutement des troupes
de ligne. Ayant Ie choix, comment les jeunes gens auraient-ils
MsiM? Ils allerent ]a ou. iis trouvaient une solde plus forte, une
liberie plus grande, et ou. ils avaient Ie choix de leurs chefs. Du
reste, ces officiers furent generalement bien choisis : au nom bre
des elus furent Bessieres, Bon, Championnet, Davoust, Delmas,
Doppet, Gazan, Haxo, Dumas, Humbert, Jourdan, Labarpe, LecOUl'be, Lemoine, Marceau, Moreau, Rene Moreaux, Oudinot,
Perignon, Souham, Suchet, Valhubert, Victor, Friant, Lefebvre,
Leval, Belliard, Charpentier, Compana, Dessoles, Delort, Dessaix',
1.. M. Chnquet parait pourtant bien dur pour certains hommes de la Revolua
tion. surtout pour Danton~
2. Joseph-Marie Dessaix, ne a Thonon en 1764, etudiant en medecine. offi.~
cier dans Ia Legion des A llobroges, deput~ du departement du Mont-Blanc au
Consell des Cinq-Cents, general de division, comte de l'Empire, mort en 1834.
II ne faut pas Ie confondre avec Ie celebre Louis-Charles-Antoine Desaix ou
Desaix de Veygonx, ·ne en 1168, pres de Rioro (Auvergne). a. Saint-Hilaire
d'Ayat, le Sultan Juste des Arabes lors de 1. Campagne d'Egypte, le ninqueur
de Sediman, qui fut me a Marengo.
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Duhem, Gouvion-Saint-Cyl', Maison, Meunier, Michaud, Morand,
Molitor, Mortier, Pecheux, Soulier, Soult, Brune, Massena, Radet,
Verdier, Bonnet, Boudet, Heudelet, Jacquinot, Leclerc, Mouton,
Suber vie, Defrance, Guilleminot, Lannes, Vincent, Pichegru, Malet,
PaJo!'
Apres la declaration de guerre, I'Assemblee Legislative vota, Ie
Ie 5 mai 1792, Ja creation de 45 autres batailJons de volontaires;
puis elle appela 5 federes par canton, en tout 20000 hommes;
d'abord, ils devaient former un camp sous Paris; mais ensuite on
decida que, apres avoil' assiste a la fete du 14 juillet, ils seraient
envoyes a Soissons (decret du 7 juiIlet); enfin l'AssembJee declara
La Patl'ie en danger (11 juillet), et ordonna la levee de 42 nouveaux bataillons de volontaires (19 juillet). On pouvait y entrer a
partir de 16 ans.
a: II ne faut pas confondre ces volontaires de 1791 avec les volontaires de 1792, qui s'enr6lerent lorsque Ie decret du II juillet declara la Patrie en danger. Ceux-oi, tires, d'apres Ie decret, de la
garde nationale et choisis par leurs camarades, ne prirent pas les
armes sur un simple appel de l'Assemblee; Us iurent, en realite,
soumis a la requisition. lIs n'eurent pas Je temps de s'instruire et
de s~aguerrir_ )
Causes des premiers revers (28 avril i 792). - Les voici,
d'apres M. Chnquet :
10 MesinteJligence entre Jes generaux, jaloux les uns des autres
et appartenant a des pal·tis politiques differents;
20 Desertion des officiers (sur 9 000 que comptait J'armee de
Jig-fiE:, il y eu t pres de 6 000 emigres);
3 0 Indiscipline des soldats, causee en grande partie par la defiance qu'ils eprouvaient a I'egard de leurs chefs;
40 Rivalite des troupes de ligne et des volontaires nationaux.
Du reste, les paniques qui amenerent la deroute des soldats de
Theobald Dillon, marchant de Lille sur Tournay, et de ceux de
Biron, se portant de Quievrain sur Mons, exalterent a un de"!'e
etonnant la contiance des Emigres, des Prussiens et des Autrichiens. Ceux-ci, POUI' se moquer de la devise vain ere ou mourir,
ecrivirent sur les arbres de la Flandl'e vaincre ou eourirl.
L Ces echecs avaient encore une autre cause, signalE~e par Michelet, pa.r .
Louis Blanc, et que M. Ie lieutenant-colonel (aujourd'hui general) Th. lung"
mise en pleine lumH~re dans son beau livre sur Bonaparte et son Temps .. la
l':onnivence de Ia cour avec l'ennemi. Le 14 septembre 1791,1e roi avaitjnre
tidelite it la Constitution; Ie 21, la reine ecrivait au comte MercY-Argenteau:
c;: 11 s'agit a present de suivre nne marche qui eloigne de nous 10. defrance, at
qui en merne temps puisse servir a dejouer ,et it. culbuter an plus tot l'ollvrage
monstrueux qu'il faut adopter. » Le 3 decembre. elle ajoutait: « Le roi a accepte la Constitution, dans I'espoir d'en faire mienx. sentir tous les derauts~ en
ayant l'air de vouloir franchement la. faire execnter. l.) Ce melllcjour, Louis XVI
ecrivait a l'Empereur en parlant de ]Il guerre qn'il allait ilt,.e probablement
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Quant a !'emigration, M. Chuquet la juge amsi : "En realite,
l'emigration fut un bienfait pour I'armee franc;aise. La plupart des
officiers de j'ancien regime etaient des gen tiIshommes de province,
tres tiers, assez insubordonnes, communement depourvus d'instruction ... Les sous-officiel's qui remplacerent ces officiel's en
savaient autant qu'eux et meme davantage. "
En somme, dans l'armee franc;aise de 1792, les fantassins avaient
une instruction insuffisante; mals ils etaient pleins de bonne '1'0lonte, et soutenus par l'exaltation du patriotisme; la cavalerie
etait bonne; l'artillerie tres superieure a ceUe des Prussiens. Elle
avait He ol'ganisee par Gribeauval (place en 1776 a la tete de cette
arme, avec Ie titre de premier inspecteur general), a: ce Gribeauval
que la France devrait honorer a l'egal de Vauban ». Le service de
l'intendance etait bien fait. " L'armee franyaise fut mieux ravitaillee en 1792 qu'elle ne Ie fut en 18,0, dans la merne contree. "
L'armee prussienne en 1792 at ses chefs. - L'armee prussienne etait soumise a des exercices constants; ses mouvements
offl'aient une precision automatique. L'infanterie etait bonne, la
ca valerie excellente, l'artillerie mauvaise et peu consideree, Ie genie
mediocre; I'administration detestable; Ie service des vivres mal
assure; Ie service sanitaire aussi mauvais que possible. « En realite,
dit lIf. Chuquet, 1792 annonce 1806. Frederic II avait forme des
serviteurs, et non des eleves. Ce grand homme rapetissa tout autour
de lui; il snt, par l'inflexible rigueur de son despotisrne eclaire,
par une exactitude scrupuleuse; par une stricte parcimonie, mouvoir les ressorts compliq ues de la monarchie. Mais en lui seul residait la force de la Prusse; apl'eS lui. tout se desagregea, meme
rarmee. )
Les Prussiens entrerent en France avec 42 000 hommes, dont
30 600 fantassins, 1 t 600 cavaliers, et 200 pieces de canon. Ils
avaient avec eu::!: 5532 Hessois fournis par Guillaume IX, landgrave
de Hesse-Cassel; i1s etaient secondes par 14000 Autrichiens, sous
les ordres de Hohenlohe-Kirchberg, 15000 Autrichiens, commandes
par Clairfayt, et 4500 emigres.
oblige de lui declarer: « L'etat physique et moral de 10; France fait qu'i1 lui
est impossible de la sontenir nne demi-campagne; mais it faul que j"aie Yair
de m'y livrer franchement. l) La 6 decembre 1791, Marie-Antoinette ecrivait
a. .lfercy-Argenteau ! Il fant qU'elles (les pnissances) soient bien convaincues
que nous ne faisons iei qu'executer la volonte des autres, qne toutes nos
marches sont forcces, et que, dans ce cas, 1a meilleure maniere de nons
servir est de bien nons tomber snr Ie corps. » Elle lui ecrivait encore, Ie
24 mars 1792! « M. Du illouriez, ne dontant plus de l'accord des puissances
par la marche des tronpes" a Ie projet de commencer iei Ie premier, par nne
attaqne de la Savoie et nne autre par Ie Pays de Liege. C'est l'armee de La
Fayette qui doH servir a cettc derniere attaque. Voici Ie resultat dn Canseil
d'hier; il est bon de connaitre ce projet pour se tenir snr ses gardes et
pren1lre toutes Jes mesures convenables. » Comment s'etonner de l'echec des
plans fran9ais? L'ennemi en etait inform€' jour par jour.
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M. Chuquet peint ainsi Ie roi de Pl'usse et son generalissime:
Frederic-Guillaume II, "intrepide, robuste, corpulent, passionne
pour les exercices physiques, a Ia fois sensuel et sensible,
aimant les femmes, polygame, domine par ses favoris. avait
la taille d'un grenadier, des fa90ns engageantes et tres peu de
jugement. )
Le due de Brunswick, « trop clainoyant ponr ne pas pesel' Ie
pOUT et Ie contTe d'une entreprise, assailli par ]a foule des idees
et des points de vue, meticulenx, preoccupe des moindres details,
absorb8 par d'incroyables minuties. eCl'ivant de sa propre main lea
listes de cantonnements et les ordres de marche, demandant, a la
"eille d'Iena, s'il fallait ecrireMiinchenholzen ou Miinchholzen,
voulant tout voir de sea propres yeux, et, comme il disait, non seulement avec les yeux du corps, mais avec les yeux de la raison,
laissait tonjours echapper l'occasion favorable. 11 avait conscience
de cette irresolution qni faisait Ie fond de son caractere .... Personne n'etait mains propre a conduire une armee d'invasion .... Ii
man'Juait de caractere. "
Le Manifeste du duc de Brunswick fut redig,'; par Geoffroy
de Limon. <t C'etait un ancien intendant du comte de Provence, chasse en 1777, puis rentre en faveuI'; intrigant, presomptueux, sans scrupules, il jouait Ie role de seer Haire de I'emigration. II
Les chefs de l'armee fran~aise. Luckner.-Au lO aout 1792,
la France avait quatre armees : Armee du Nord, de Dunkerque
a Montmedy, commandee par La Fayette; Armee du Centre, de
Montmedy a Bitche, sons Luckner; Annee du Rhin, de Landau
a Porentruy, sons Biron; Armee du Midi, sous Montesquiou. Au
debut, Rochambeau avait commande l'Armee du Nord, La Fayette
celie du Centre, Luckner celle du Rhin. Apres les echecs du 28 avril
a l'entree en campagne, Rochambeau fut remplace par Luckner,
qui perm uta ensuite avec La Fayette.
Lucknel', ne a Cham en BD-viere Ic)2 janvier 1722, et fils d'un
brasseur, servit en Allemagne, en Hollande, dans les hussards
hanovriens; durant la Guerre de Sept Ans, iI command a une di dsion sous les ordres du prince Ferdinand de Brunswick. On avait
une 8i haute idee des lieutenants de Frederic II, qu'on regardait
comme une bonne fortune d'en attacher un Ii. l'arlllee frau<;aise.
Luckner y entra comme lieutenant geneeal (20 juin 1763). Il devint
marechal de France sous Ie ministere de Narbonne en meme temps
que Rochambeau. Tout a fait illettre, borne, en tete, incapable,
" Ie peTe Luckner " etait aime des soIdats parce qu'it jurait fort
et ferme et les tutoyait en leur frappant sur l'epaule. "bdame
Roland Ie re9ut a sa table pendant Ie ministere de SOn mari et fut
epouvantee de sa nullite: ,,0 mon paune pays, s'ecria-t-elle, vous
etes donc perdu, puisqu'il faut aller cherchel' hoI'S de ,'otre sein
un pal'eil eire ponr lui confiel' vos destinees I »
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Lorsque, a la nouvelle du 10 aout, La Fayette voulut se mettre
en l'evolte contre l'Assemblee Legislative, il envoya aupres de
Luckner son aide de camp Alexandre Romenf. Luckner llromit
d'appuyer son collegue et fit a ses soldats l'etrange r1iscou~s suivant: « Il fient t'arriver un crant accident Ii Paris; l'ennemi

qui ~:est te(ant nous, che me moque,. mais l'ennemi qui l'est
ternere nous, che me moque pas. Si on taus tonne te l'argent.
prenez, mangez, ehe me n.~oque,. ne m'apantonnez pas; moi;
ne f?us apantonne chamms. Le chenel'al La Fayette, il a tait
arrete!' trois commissaij'es qUi Z'etaient (enus pour mettre Ie
tesoTtre dans son armee,. nous avoir pient6t Ie me me fisite, et
no,:s l~s recevoir te meme. Foilli le aide de camp de La Fayette
q:<,t m~ apporte Ie nou(e~le, et qui tira a La Fayette les ponnes
ttsposttwns tes soldats te 1 armee tu fieux Luckner.)} (lYlemoires
de La Fayette.)
,
. :outefois qnand Luckner ap~I'it .que la Revolution etait partout
VlCvorleuse et La Fayette en fUlte, II changea de langa a e. Le maire
de Mdz, A?thoine,. qni avait pris une part importante "a la journee
d~ DlX Aout, .venalt de revenil' de Paris. Luckner pl'otesta devant
lUl de son Clvisme : « Sacretie, s'ecria-t-il, moi, che si jacobi. "
Il.p~eUl'a devant les commissa ires de l'Assemblee Legislative. Le
mllllstre de la guerre Ser-van ne l'en destitua pas moins a cause de
son incapacite (25 aout). On lui rendit en suite Ie yain titre de
gimeralissime et on Ie reIegua a Chalons, ou se reunissaient les
yolontaires. Il ne pouvait donner que des « conseils " aux deux
generaux de I'Armee du Nod et de ceJJe du Centre, Dumouriezi et
Kellermann. A Chalons meme, Choderlos de Lados. l'auteur des
Li:xiso~s ])ang.e~eus~s, colonel d'artiUerie et commissaire du pDUVOll' executlf, dll'lgealt tout sous Ie nom du vieux marechal. Celuici fut guiJJotine Ie 4 janvier 1794.
Capitulation de Longwy (23 aout 1792). - Le commandant de
la, ~la?e et~it Loui~-~ran90is Lavergne Champlorier. Capitaine
demlsslOnnalre au regIment de Rouergue, il vivait en 17Sll en
Angoumois, ou sa famille possedait des forges. II reprit du service
et etait a Thionville colonel du 58 0 d'infanterie quand Luckner lui
confia la defense de Longwy, dont il s'acquitta mal. « Il a dit
M. Chuquet, tente plus tard de se justifier. Mais des Ie 25 ;out
it s'etait condamne lui-meme en ecrivant a Lucknel': « Je n'ai pa~
tenu antant que vous I'auriez desire, autant que Ie bien de Ia
p~trie l:ex.igeait. ",~r~ete .a l'ix;'provis~e et presse de questions,
n ~:·oualt-,ll pas ~u 11 n avalt ose se presenter au marechaI parce
qu 11 rouglssalt d aVOlr rendu une place remplie de provisions de
t01;lte. espbce? Avait-il observe la .Ioi du 26 juillet 1792 qui dMendalt a tout commandant de capltuler avant qu'il y eut breche

r:

1. Oharles-Franyois Dumonriez etait ne a Cambrai Ie ~5 janvier 1739 d'nne
'
famille originaire de Provenceo II est mort en 1824 en Angleterre.
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accessible et praticable au corps de Ja place? .... " On erut qu'i1
avait vendu Lougwy aux allies, et, au mois de novembre, Ja tresorerie l'accusa d avoir soustrait sur les fonds destines aux besoins
de la place une somme de 35000 francs, dont l'emploi demeurait
inconnu. Juge une premiere fois a Troyes, ]e 15 octobre, il echappa
a une condamnation, parce qu'il n'y avait pas contre lui de preuves
materielles; mais il fut interne a Langres. II s'en echappa, fut
arrete a Pont-sur-RhOne, traduit au tribunal revolutionnaire,
condamne it mort et guillotine.
Capitulation de Verdun. - Galbaud, lieutenant-colonel du
6. regiment d'artillerie, charge Ie 21 juin de la defense de cette
ville, la jugea impossible, demanda at obtint son rappel. 11 fut remplace par Ie plus ancien officier superieur de la garnison, Baurepaire. Nicolas-Joseph Baurepaire, ne Ie 7 janvier 1740, etait fils
d'un epicier, qui fut echevin de Coulommiers. Engage comme
simple soldat a. dix-neuf ans, il devint lieutenant de carabiniers. II
epousa la fille d'un negociant de Saumur. II etait retire a Joue,
pres de Brissac, dans la pl'opriete de sa femme, quand il fut elu
a Angers, Ie 15 septembre 1791, lieutenant-colonel en pl'emier du
1er bataillon des volontaires de Mayenne·et-Loire. II arriva a. Verdun
Ie 2 juin 1792.
La mort de Baurepaire, M. Chuquet Ie demontre, fut bien reellement un suicide. Dans la nuit du lor au 2 septembre, a. deux
heures at demie du matin, Ie commandant de Verdun rentra a
l'Hiitel de Ville. Une demi-heure apres, au bruit d'une detonation,
on penetra dans sa chambre : on Ie trouva mort; il s'etait til'e
deux coups de pistolet dans la tete.
La panique du 15 septembre durant la retraite de Dumouriez de Grand-Pre sur Sainte-Menehould. - Elle ent lieu dans
la plaine de Montcheutin : eJle se produisit dans la division du
general Chazot, qui venait, non pas de Grand-Pre, mais de Vouziers. A la nouvelle de la sUl'prise de la Croix-aux-bois par les
Autrichiens de Clairfayt (12 septembre au matin), Dumouriez
chargea Chazot de reprendre ce poste a tout prix. Parti de GrandPre Ie 12 a six heures du soil', Chazot arriva Ie 13 au matin a.
Vouziel's, apres douze heures de marche. Parti Ie 14 a trois heures
du matin, 11 eut deux !ieues a faire pour atteindre la Croix-auxBois. II y combattit quatre heures, y eut l'avantage dans une premiere action, OU perit Ie jeune Charles de Ligne, fils du prince de
Ligne, mais fut ensuite accable par Ie nombre et se replia sur Vouziers. Puis Ie 15, par l'ordre de Dumouriez, il se remit en marche
pour rejoindre I'armee en retraite. C'est alors que ses soldats saisis
d'une terreur panique a la yue des cavaliers prussiens sortant du
village de Montcheutin, se debanderent dans les bois d'Autry. On
perdit quatre canons dans cette bagarre. La panique s'explique
par l'extreme fatigue des troupes et la forte proportion des recrues
arrivees depuis quelques jours dans leurs rangs.
1
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Valmy. - L'engagement eut lieu au sud-ouest de Sainte-Menehould, principalement a droite de Ia route de cette ville a Chalonssur-:llarne. Les Fran<;ais faisaient face a l'ouest. Leur front, de
dr0ite a gauche, c'est-a.-dire du nord au sud, etait marque par la
Bionne, Ie lWont Yrn'on, Ie Coteau et Ie .iWoulin de Valmy, Ia
Grande Route de Sainte-Menekould a Chdions, Ie Village d' 01'beval, celui de Gizaucourt et l'Auve. La Bio"ne et ]'Auye vont
rejoindre l'Aisne au nord, la premiere au-dessous de Sainte-:\Ienehouid, la seconde dans cette ville meme. Le coteau de Valmv formait un saillant: c'etait Ie point Ie plus avance de la po~ition
franyaise Yers l'ouest, c'est-a.-dire yers l'ennemi.
Keilermann entassa la plus grande partie de son armee sur Ia
hauteur de Valmy. II y etait lui-merne avec ses lieutenants, Ie duc
de Charkes, Linch, Muratel, Pully, d'Aboville, Senarmont (ces
deux derniers dirigeaient l'artillerie). A gauche, de Valmy it Orbeval, et d'Orbeval a I'Auve, etaient les troupes de Deprez-Crassier
et la reserve de Valence, composee surtout de ca'ialerie. A. droite,
Ie Mont Yuon fut garde par un lieutenant de Dumouriez, I'impe,
tueux general de cavalerie Stengel (tue plus tard a Mondovi, Ie
19 avril 1796, au debut de la campagne d'Italie), et qui, jllsqu'a
l'arrivee de Kellermann, avait occupe la hauteur meme de Valmy;
iI avait derriere lui seize bataillons, que Dumollriez envoy a avec
Beurnonville pour Ie soutenir; de meme, Dumouriez enyoya de
Sainte-Menehould, par la grande route, Chazot avec neuf bataillons
et huit escadrons, au secours de Deprez-Crassier et de Valence.
Les Prllssiens faisaient face a J'est. Leur ligne, de droite a
gauche, c'est-a-dire du sud au nord, etait marquee par l'Au'l.'e,
l'Etang de Somme-Ru, la Grande Route de Chdlons a SainteMenehould, Ie Can'efour de la Lune, point e!eve sur cette route
meme, Ie Plateau de Maigneux et la Bionne. Un vallon separait
les deux armees. Du carrefour de la Lune, position. avantageuse
que Kellermann avait commis la faute d'abandonner Ie matin,
comme Dumouriez s'en aperyut, et que Chazot ne put reprendre,
les batteries prussiennes prenaient d'echarpe par Ie flanc gauche
la hauteur de Valmy. Les principaux lieutenants duroi de Prusse
et du due de Brunswick etaient Hohenlohe, Grawert, Kalkreuth,
Wolfradt, Ie prince royal (Frederic-Guillaume III), Manstein,
l'emigre Nassau-Siegen, etc.
I! ne faut pas oublier qu'a Valmy Kellermann etait Ie collegue
ct non Ie lieutenant de Dumouriez.
Quant au duc de Brunswick, il n'avait jamais HE, d'avis de
marcher sur Paris ni de livrer bataille; il aurait voulu se cantonner sur la Meuse, et assieger les places, Montmedy, Sedan, etc. II
ceda a l'impatience du roi de Prusse, que les emigres pressaient
de marcher' en avant.
Pendant que Brunswick etait arrete it Valmy, la partie de I'armee d'invasion dellleuree a I'est de l'Al'gonne n'etait pas plus
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heureuse. Les Hessois avec Ie landgrave etaient a Clermont, en
face des Islettes, et les Autrichiens de Hohenlohe-Kirchberg a
Neuyi![;', en face de la Chalade. Arthur Dillon defendait ces deux
postes a la cote de Biesme; il repoussa les attaques du 17 et du
20 septembre; Marceau se distingua dans ces deux combats. Le
merite en revient moins au nonchalant Dillon ou'a ses lieutenants
Money, Neuilly, Galbaud, qui dirigeait l'artill:rie, et a l'ingenieur
Gobert (tue plus tard en 1808 a Baylen).
La Retraite de Brunswick. Negociations de Dumouriez avec
les Prussiens. - M. Chuquet donne de long details sur les negociations de Dumouriez avec Ie roi de Prusse, apres Valmy. Le
jour de cette canonnade, Lombard, secretaire de FredericGuillaume, avait ete pris par les hussards fran~ais. Dumouriez
le traita bien a Sainie-Menehould; il fit redig-er par son aide
de camp Fortair un memoire pour Ie rai de Prusse; Lombard
devait Ie porter ace souverain. Dans cette piece, Dumouriez s'attachait a demoutrer que Frederic-Guillaume ne pouyait pas esperer
la victoire; que }'interet de la Prusse etait de se rapprocher de la
France et dE' rompre avec l'Antriche, son ennemie nRturelle.
C'etait la politique que Dumouriez avait toujours soutenue, lorsqu'il etait Ministre des Affaires Etrangeres. Westermann!, commissaire national a l'armee et l'homme de connance de Danton, se
fit m€ttre par Ie gimeral dans la confidence de la negociation. II
alla au camp prussien porter Ie memoire de Fortair et demander
qu'en echange de Lombard, I'ennemi rendlt George, maire de
Varennes et ancien constituant, prisonnier a Verdun. L'echange
eut lieu. Le due de Brunswick, fort inquiet de la situation ayenturi,e de l'armee prussienne, etait d'avis de w"gocier; Ie Iieutenantcolonel Manstein, aide de camp du roi, et !'italien Girolamo
Lucchesini, son homme de con fiance, etaient l'un et rautre antiautrichiens. Frederic-Guillaume envoya done Manstein et Heymann
aupres de Dumouriez et de Kellermann a Dampiei're-sur-Auye
(23 septembre). Le roi de Prusse proposait, et Manstein redigea
Ja proposition de traiter, pourvu que Louis XVI fut remis en
liberte et retabli roi constitutionnel; mais au sortir de cette conference, en rentrant au camp de Sainte-Menehould, Dumouriez
apprit la proclamation de la Republique. II enyoya Westermann a
Paris instruil'e de tout Ie Conseil Executif. Dumouriez pensait qu'il
fallait gagner du temps, ne pas aifl'onter en rase campagne l'armee
1. FrauyoispJoseph Werstermann, ne a Molsheim Vel'S 1751, servit dans Ie
regiment d'Esterhazy, dans les gendarmes, puis dans Ie Royal-Dragons. Greffier
de la malde de Haguenau et commandant de Ia Garde Rationale, il "'lint a
Paris (i pour des affaires des communes de sa province
La Journee du
10 aofit. a laquelle il prit nne part decisive, Ie mit en pleine lumiere. « II avait,
dit hi. Chuquet, pris Ie commalldcment des Brestois, ct on Ie vit jeter bas son
ilabit, relever jusqu'aux. coudes 8es manches de chemise et dil'lger Ia colonne
d'assaut cantre les Tuileries. 1)
j).
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prussienne encore redoutable, la laisser s'user par les maladies,
souifrir de la faim et de la dysentel'ie 1, dans ce pays paune et
rayage, eu les solJats ne trOU"Valen.t point d'aliments, et campaient
sur une terre bourbeuse, detrempee par les pluies d'automne.
Leur pain, noir et detestable, venait de Verdun par Grand-Pre.
Dumouriez eut une nouvelle entrevue avec Manstein Ie 25 septembre; Ie lendemain il envoya l'adjudant-general Thouvenot a
Hans, quartier general prussien, pour traiter d'un echange de
prisonniers. Deux jours apres Dumouriez envoyait en present it
Manstein, pour Ie roi de Prusse, du pain blanc, du cafe ct du sucre,
avec un nouveau memoire pour I'engager a traiter avec la Republique et a rompre avec l'Autriche. Fl'ederic-Guillaume fut irrite
que Dumonriez youlut lui faire Ia le<;ol1, et Brunswick, par un
nomcau mani£este du 28 septembre, somma derechef les Fra1l9ais
de retablir Louis XVI, sous peine de s'attirer les plus terribles
ch<1timents. « Le due de Brunswick, dit Dumouriez au porteur de
la missive, me prend sans doute ponr un bourgmestre d'Amsterdam; annoneez-Iui que la treye cessera demain, et que j'en donne
l'ordre'devant vous. , Mais les Prussiens n'avaient pas envie d'en
appeler aux armes. Ils se hatercnt de renouer les pourparlers. , Ces
gens-la, ecrivait Dumouriez au ministre Lebrun (Ie 29 septembre),
sont insolents, mais ils ont besoin de la paix, La grande difficult8
pour eux est de savoir comment ils pourront garder Ie decorum
dans cette negociation. , Dumouriez avait vu juste. Malgt'e les
instances des emigres, surtout du marechal de Castries, qui demandaient une bataille, malgre lea hesitations du roi de Prusse,
dont l'orgueil Be reyoltait a la pensee de reeuIer, Brunswick n'osa
point attaquer avec une armee affamee, malade et inferieure en
nombre. En huit JOUl'S ses pertes avaient He effroyables; il 01'donna la retraite (30 septembl'e).
Pendant ce temps, Dumouriez et Kellermann n'etaient pas d'accord. Fort entete at jaloux de son antorite, Kellermann aurait
voulu qu'on se retirat sur Chalons, au lieu de rester a SainteMenehould; iI mena<;ait de gagner la rive gauche de la Marne avec
son armee a lui, en Iaissant son collegue reduit a ses propres
forces. Le Ministre de la Guerre Seryan aurait voulu aussi qu'on
se retir&t sur Chalons, d'ou l'armee tirait ses vivres parle detour
de Vitry-le-FranGois, depuis que les Prussiens occnpaient la
grande route de Ch<1lons a Sainte-Menehould. Couvrir Reims et
,Ch<1lons, se placer entre les envahisseurs et Paris, surtout rassurer Paris, telle etait l'idee de Servan. Dumouriez tint bon; les
Prussiens, affil'mait-il, etaient. plus disposes a battre en l'etraite
qu'a marcher sur Paris. II ecrivit it Danton, et il obtint Ie commandement superieur des deux armees, tant qu'elles seraient reuL Produite par l'abus des raisins verts que les Prussiens avaient trouves
sur les coteaux de la 1lfcuse.
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nies, Danton em'oya aupres de lui Fabre d'Eglantine en meme
temps que VIr estermann revenait pOU!' negocier.
Le Conseil Executif, sur la proposition de Danton, consentit a
entrer en negociations avec les Prussiens. C'etait l'ardent desir de
Dumouriez, impatient de voir Frederic-Guillaume hors de F"anee,
pour aller chasseI' les Autrichiens de la Belgique. Mais il fal1ait
compter avec l'exaJtation populaire, avec celle des journaux et de
la Convention elle-meme. Aussi Ie Conseil redigea-t-il un arrete
t,ermine comme il suit, et que Lebrun, Ministre des Afl'aires
Etrangeres, lut dans la seance du 26 septembre: « La Republique
Fran9aise ne peut entendre aucune proposition avant que les
troupes IJrussiennes aient entitirement evacue Ie telTitoire
fran9ais. > Cela n'empechait pas de renvoyer Westermann avec
Benoit pour renouer les negociations aTec la Prusse. Les trois
commissaires de la Convention, venns au camp pour faire preteI'
serment a la Republique, n'y prirent point part. C'etaient Prieur,
ayocat a Chilon8, membre du Conseil General et depute de la
Marne; Charles-Alexis Bruslard, comte de Genlis, puis marquis
de Sillery, ancien colonel aux Grenadiers de France; en fin Carra,
redacteur des Annales Patl'iotiques. Le vt'ai negociateur, ce fut
Dumouriez, qui ecarta Benoit et dirigea Westermann. Dumouriez
croyait i'armee prussienne encore tres redoutable et ne desirait
que sa retraite. De leur cote, Brunswick, Lucchesini, Kalkreuth,
se jugeant perdus s'il fallait combattre, laisserent croire Ii Westermann et a Dumouriez que la Prusse etait disposee a se separer
de l'Autriche, ce qui etait faux, du moins alors. Durnouriez fut
done jowl. < Ce g!'and dupeur, dit avec raison M. Chuquet, etait
dupe Ii son tour.» Ii reeulte de taus les temoignages que Ies Prussiem. etaient hoI's d'etat de resister Ii une poursuite sel'ieuse. Ils
se trainaient peniblement sous la pluie, laissant a chaque pas Ie
long des routes des morts et des mourants. Ils sortirent de France,
parce qu'on les laissa sortir. Kellermann, auquel Dnmouriez abandonna Ie soin de les poursuivre, se Iaissa jouer comme lui.
Toutefois, les negociations de septembl'e-octobt'e 179:2 ne furent
pas inutiles. D'abot'd, com me il arriTe toujours dans Jes entreprises qui echouent, Autrichiens et Prussiens se rejetet'ent les uns
aux autt'es la responsabiJite de I'insucces, et furent egalement
irrites contre les emigres, qui les avaient trompes sur l'etat de 1a
France. Ensuite les ft'equents pourparlers des Prussiens avec les
FranQais exciterent contre eux la defiance de ]' Autriche; la Prusse
ne fut pas insensible aux avances de Dumouriez; si son gouver
nement n'abandonna pas tout de suite 1a coalition, il ne Ja soutint
plus qu'avec mollesse. Bref, Ie traite de Bale de 1795 fut prepare
en 1792 pendant la retraite de Champagne.
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CHAPITRE V, pages 93-12:2.

La haine de William Pitt et en general des Anglais contre
la France. - Elle avait toujours ete la merne. En parlant de la
Guerre de Cent Ans, Hume ecrit : 0: Chose remarquable, quoiqne
les Anglais fussent les agresseurs, et que leurs succes et leur situation les missent en etat de faire beau coup de mal a la France,
ce sont eux qui ont Ie plus fortement conserTe cette haine na tionale que les Fran<;ais n'ont jamais portee aussi loin a lenr egard.
La France, situee au centre de l'Europe, a eu successi,ement la
guerre avec tous ses voisins; ses preventions populaires sont, e!l
consequence, divisees pour ainsi dire en plusieurs branches; et,
pal'mi un peuple dont les mceurs sont naturellement plus douces,
elles ne se sont jamais portees Ii un certain exces con ke aucune nation en particulier." (HuME, Histoire d'Angleterre, Edouard III.)
Les Girondins juges par Ie montagnard Rene Levasseur ide
la Sarthe), Memoires, t. 1. ch. III. - " Malgre leurs preventions
c~ntre nous, Louvet, Roland, Guadet, Petion, Gensonne, etaient
de veri tables et sinceres Republicains. Ils eussent pu, en oubliant
quelques blessures d'amour-propre, nous aider a con solider la
Republique. Leur haine les a egares. Dans Ie grand proecs de b
Revolution contt'e l'Ancien Regime, je les regarde com me freres, et
je suis pret Ii monter sur la breche pour les defendre. l\iais Ie soin
de mon propt'e honneur me force a declarer qu'iIs furent dans Jeur
lutte contre nous d'une extreme injustice. Toujours assaillants, ils
nous ont reproche de nous etre defendus contre eux. Amis de Dumouriez, apres l'avoir pl'econise pendant plusieurs mois, ils nons
ont reproche de nous etre entendus avec lui pour les perdre. Quoique zeles Republicains, ils eUl'ent Ie malheur de preteI' des armes
aux royalistes, et Ie malheul' plus grand encore de receler quelques
royalistes dans leur sein. Cette verite fut demontree jusqu'a l'evidence apres Ie 3l mai, et lorsque, pris de toutes parts dans les
pieges du royaIisrne, ils durent voir que leur espoir avait Bee ct'Uellement deQu; Jorsque Lyon, Bordeaux, Marseille, la Bretagne, Ia
Nol'rnandie, ou ils avaient cru exciter I'insurrection republicaine,
se declarerent en faveur de la monarchie; lol'sque Wimpfen voulut les jeter dans les bras de l'etranger; lorsque leurs pertides
allies livrerent Toulon aux Anglais, au lieu de reconnaitre leur
erreur et de gemir de s'etre trompes, ils nous imputh'ent leur"
fautes I Ce n'est pas ici Ie lieu a'examiner Ie ridicule de ces accusations. Je n'ai voulu seulement qu'indiquer la ligne que je me
Euis traeee, et comment je me trouve appele Ii contredire les recits
d'anciens adversaires, que j'estime, et qui, si la hache n'eut pas
frappe tous les partis, se fussent trouves nos amis, quand Ie
18 brumaire, en relevant Ie trone, plongea dans la meme douleur
tout ce qui en France avait une arne republicaine. "
I. Histoire Contemporaine.
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a Limoges

Ie

31 mai 1753, commenya ses etudes chez les Jesuites de cette ,iIle.

Par 1a protection de Ture-ot, alors intenda"t de la
de
Limoges, il obtint une bo~rs~ au College Du Plessis, Paris. 01'phelin et pauyre, il fut inscrit comme avocat au barreau de Bordeaux en 1781, et y fut protege par le president Dupaty. Malgre
son indolence naturelle, il y acquit rapidement Ia reputation d'un
orateur eloquent. II fut elu a "ec Guadet au Conseil General de la
Gironde au debut de Ia Revolution. A la suite de troubles sunenus dans Ie departement de la Correze, il de£endit avec un e-rand
eclat Durieux, de la !!arde nationale de Brives. accuse de les cavoir
prm"oques. Lorsque f~t fondee a Bordeaux en i790 une Socilfte des
Amis de la Constitution, il compos a une circulaire destinee aux
du
Le 9 juillet 1791, lorsqu'on apprit la
Louis
il redigea une adresse a l' Assemblee Constituante. Au mois de septembre de la meme an nee. ii fut elu depute
de ia Gironde a l'Assembiee Legislative, avec Gu~det, Genson~e et
Ducos.
Camille Desmoulins. - Benoit-Camille Desmoulins naquit. a
Guise Je 2 mars 1760. Son pere, lieutenant-general au bailliage
de Guise, avait une nom breuse famille, et ses res sources etaient
tres bornees. Ce fut grace 11 la protectiqn d'un parent, M. Viefville Desessarts, plus tad depute aux Etats G/meraux de 1789.
que Ie jeune Camille obtint une bourse au College Louis-Ie-Grand:'
Le pl'incipal etait l'abbe Berardier. Camille Desmonlins eut 1&
pour camarade Maximilien de Robespierre. C'est dans l'etude des
auteurs anciens qu'il puisa son enthousiasme pour la liberM. II
ecrhait dans la suite: " Les premiers Republicains qui parurent
en 1789 etaient des jeunes gens qui, nourris de la lecture de Ciceron dans les colleges, s'y etaient passionnes pour la Iiberte. On
nous elevait dans les ecoles de Rome et d'Athimes et dans la fierM
de la Repu bligue, pour yivre dans l'abjection de la monarchie et
sous Ie regne des Claude et des Vitellius; gouyernement insense,
croyait que nous pourrions nous passionnel' pour Jes peres de
Patrie, du Capitole, sans prendre en horreur les mangeurs
d'hommes de Versailles, et admirer Ie passe sans condamner Ie
present, ultm'ioTa mirari, prcesentia secutul'OS », (Histoire Se-

Cl'ete de la Revolution.)
Son premier onvrage fut La France Libre (Juillet 1789); il pu
blia ensuite Ie Discours de la Lanterne aux Parisiens," Jes
Revolutions de France et de Brabant, dont Ie premier numi'ro
pamt Ie 28 novembre 1789; Ie dernier fut imprime Ie 25 juillet 179l.
Dans l'intel'Yalle, Camille Desmoulins avait epouse, Ie 11 decembre 1790, Anne-Lucile-Philippe Laridon-Duplessis, fille d'un
premier commis des finances. Ii ecrivit ensuite Br£ssot demasque,
et redigea La Tribune, qui n'eut que quake numeros. Secl'etail'e
de Danton au Ministel'e de la Justice apres Ie 10 aout 1'192, puis
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a la Convention, il composa l'Histo~l'e de~ Bl'i,ssotins ou
Fl'agments de Z'Histoil'e Secrete de la Revolun~n, ,a L,;ttre Ii
Dillon, 8ufn Le Vieux COTdeiier, dont Ie premIer num.ero pa-

depute

rut Ie 5 decembre 179:1, et dont Ie huitieme, ecrit & la prIson.du
Luxembour!!. fut pub lie seulement en 1834. Le fils de Camllle,
Horace Des~oulins; naquit Ie 6 juillet 1792.
Danton. _ Geol'aes,Jacques Danton etait ne a Arcis-sur-Aube
1e 26 octobre 1";59. 'h avait achete Ie 29 mars lI87 de iiI. .H~~t d:
Paisv la char!!6 d'avocat au Parlement et au Consel1 Q'~ta',
moY~nnant 78 OVOO lines. La Fayette, dans une note de ses l}Iemo~res,
pretend que Danton se vendit a la Cour, ,~t qu'i! .e~ re9u~: lorsqu:
sa charge fut snpprimee, 100 000 francs d llldemlllt~, taucllS, q:"e S,t
charQ"e n'en valait reellement que 10 000. Or, la qwtta17ce a l Eta~
sign~e par Danton prouve qu'il fut liquide .le ,8. octo~re 91 "~
69 031 lines 4 sous, c'est-a-dire a un chiffre mferIeur a .cel~1 gu 1,
avait lui-meme paye. Danton fut en 1789 President ell! Dlstnct des
Cordeliers (Quartier de I'Ecole de Medecinej. II habitalt en effet une
maison situee a l'entree de l'ancien Passage du Commerce, dans
la partie demolie lors des travaux necessites par l'1l:gralldlssem~nt
de l'Ecole de Medecine. Le boucher Legendre, Cannlle Desmoulms
et Marat etaieut ses voisins (Desmoulins habitait la Rue de tAncienne-ComMie, Jl.larat la Rue des C01'deliel's (Rue de ~?!co!e
de-Mldecinei, Le celebre mot de Danton sur l'audace a e,e 1'1'0nonce a ia se~nce de Ia Legislati/;e du 2 septembre 179;(.
Void Ie discours de Danton dans la seance du 10 mar~ 179~ :
« Faites partir vos commissaires, soutenez-Ies par votre energre;
qu'ils partent ce soil', cette :lUit me~e; q,u'ils, disent ala" classe
opulente : « Ii taut que l'anstocr.atze de I E~1 ope, succomb~nt
so us nos efforts, paye notre de.te ou que vous la 2J~y:ez, Ie
peuple n'a que du sang; il Ie lJrodigue. Allons, ,mtS,el'a,bl~s,
lJl'odiguez VOS l'ichesses! " Voyez, citoye~s, les ,~el!es Qestll:ee~
qui vous attendcnt, Quoi! YOUs ayez une natlOn entlere pour,le~lel;
Ia raison pour point d'appui, et vous n'avez pas encore bou1~verse
Ie monde i Ii faut pour cela du caractere, et la verite est qu'on en
a manque. Je mets de cote toutes les passions, elles me sont toutes
parfaitemcnt etrangeres, excepte celle du bIen pubhc. Dans des
circonstances plus difficiles, quand l'ennemi etait aux. porte~ de
d~scusstOns
P an's . J"ai dit a ceux qui gouvel'naient alors : ". fVos
TT
•

l7

sont 'misej'ables, je 17e connais que l'ennemt. y ~us qu~ me
fatiguez de t'OS contestations paTticuliel'es, au. heu de vous
occupeT du salut de la Republique, je lJO~"S l'epudu,tous comme
traitres Ii la patTie. Je vous mets taus sur la me:ne hgne. "
Je leur disais : '" Eh! que m'impol'te ma 1'~putatwn? que la
France soit libre, et qu,e mon nom soit {letn! Que nnl11pm'u
d'(jt1'e appeli buveur de sang? Eh bien, buvons Ie sang des
ennemi; de l'humanite, s'il Ie {aut; combattons, conQuel'ons
la liberte! • Ii disait encore Ie lelldemain, Ie 11 mars 179:1 :
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« Qnant it moi, je n.e calomnierai jamais personne; je snis sans :fiel
non par vertu, malS ,par ~emperament. La haine est etrangere ~
mon carac!ere .... Je n en al pas besoin. "
La Constitution de 1793. - On y lisait encore :
ARTIC~E l er • - L.a Republique FranQaise est Une et Indi'dsible.
ART. 84.:- Les seances des municipalites et des administration"
seront pubhques.
,ART. 109: - Tous les Fran'1ais sont soldats; ils sont tons exercas au malllcment des armes.
AR1T. ~18. - Le Peuple Franyais est l'ami et l'allie naturel des
peup es IIbres.
ATR. 119
. t d ans Ie goul'ernement 'des
,: - 11 ne "0'1' m m'lsce pom
~utres n~tlons. II ne soufire pas que les autres nations s'immiscent
aans Ie Slenc
ART. 120. - II donne asile aux etranO'ers bannis de leur P"t,·
d I "b t' I "
" lle
I
Pour a cause e a 1l er e. I Ie refuse aux tyrans.
ART. !2~. - II ne fait point de paix avec un ennemi qui occupe
son terrltOlre '.
Le.Gouve~nement p~oclame Re,volutionnaire jusqu'a la aix.
- D,ms
Ie dlscours
l'adoption de cette mesure
P au
1 C 't"
S au
I II demandalt
"
nom (u omI e a~ a ut PublIc,' Samt-Just disait Ie 10 octobre 1,93:
~i .. -:. C,eux qn; font les Revolutions dans Ie monde. ceux qui
veu.em f"Ire Ie bI~n, ne. doivent dormir que dans Ie tom beau ....
"Tous ceux qu'emr:loI~ Ie Gouvernement sont paresseux; tout
bo?,:me en place, ne faIt nen lui-n;teme et prend des agents secondanes.
Le. premler
agent
,
it'
, secondmre ales siens ' et Ia R'
,epu bl'lque
est en p,rOle ,Vlllgt mIlle sots qui la corrompent, qui la combattent, qUI la saIgnent.
" Vous deyez diminuer partout Ie nombre des agents afin
que
les chefs travaillent et pensent.
'
" Le m~l1istere est un monde de papier; je ne sais point comment
Rome et 1EgY.pt~ s~ gouvernaient sans cette res source ; on pensait
heaucoup, on een,alt peu. La prolixite de la correspondance et des
ordres du ~ouvernement est une marque de son inertie; il est impos~Ible que 1 on gou I'erne sans laconisme. Les representants du
I
I", g' ,
I
d"
peu p e,
"0
'eneraux,
I ' es a mll1lstrateurs" Bont em'ironlle's de bureaux
,.omme
es
anCIens
hommes de palms'' il ne se fait riell ,e t' Ia d'epense
t
't
'
e~" pour~~n , cnarme. L~s bureaux ont rem place Ie monarchisme Ie
demon d ecrll'e nous faIt la guerre et l'on ne o'ouverne POI' t '
to
n . les
" II est peu d'!lOmmes a'la.
tete' de nos etablissements
dont
C

A

~

1:. ,(\ I?e tels articles, observa J'l.Iercier, s'ecrivent ou s'cffaeent

a,YCC

1a pointe

~~ 1.~cp;"e;, o~ p~ut sur.son ~el'rituirc faire des traites avantagen:s:.. Vous fiattez.'GU':' ~ etl c Io,Ol1Jo~.rs VI Lt01';eux ? Ayez-yous fait un traite ayeC' In. Yictoire''»)

~~ll. l·CrO.n.G~t tout

j
d u::le vo!x 1a Montague: nous en avons fait un a;e
)) LaltH.'le propose par le Com!te fut adopte aux ap laudissem
c
relteres Ile }a COllvention et des tribunes.
p
cnts

-
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vues soient grandes et de bonne foi; Ie senice public tel qu'on Ie
fait n'est pas vertu, il est metier.
" Tout enfin a concaui'U au malheur du peuple et Ii la disette,
l'aristocratie, I'avarice, l'inertie, les Yoleurs, la mauvaise methode.
n faut donc rectifier Ie Gouyernement tout entier pour arreter
!'impulsion ,que nos ennemis s'efforcent de lui donner vel'S la tyran·
nie; quand tous les abus seront corriges, la compression de tout
mal amenera Ie bien, on verra renalt.re l'abondance eIle-meme. "
Reorganisation de l'armee en 1793. - Nous n'avons pas asscz
insist!; (chapitre V, pages 103 et 117) sur la partie essentielle de
~ette reorganisation. Elle a consiste dans l'amalgame des troupes de
ligne et des volontaires nationaux. A "ee un bataillon de ligne et
deux bataillons de volontaires, on forma une demi-brigade. De
ia sorte, au lieu de troupes recrutees, disciplinees, Yetues, soldees
difieremment, il y eut unite a'organisation, de discipline, de costume, de solde, d'esprit. Le merite de cette fusion appartient a
Dubois de Crance, qui la proposa dans son rapport a la Convention du ler feYrier 1793. Edmond-Louis-Alexis Dubois de Crance,
auquel on ll'a pas suffisamment rendu justice, " a fait partie du
Comite jiilitaire de la Constituante, de celui de la Convention et
du Comite de Salut Public. II a me Ie veritable promoteur de
l'or,qanisation de l'armee {ranr;aise en 1793, > (Bonaparte et
son temps, par M. Th. lung.) Ne a Cbal'leville en 1741, Dubois
de Crance fut mousquetaire, puis lieutenant des marechaux de
France, depute du Tiers Etat pour Ie bailliage de Yitry-le-Fran'1ois, marechal de camp en 1791, membl'e de la Convention; en
mission it l'Armee des Alpes, il organisa la defense du Midi en
1793, et dirigea Ie siege de Lyon. Membre du ComitEi de Salut
Public en 1,95, il etait avant Ie 18 brumaire An VIn Ministl'e de
la Guel're; il donna sa demission apres Ie Coup d'Etat, et mourut
a Retbel Ie 29 juin 1814.
La con damnation des Girondins. - " J'observai (dans une conversation avec Barere et Vadier) que j'etais assis a"ec Camille
Desmoulins sur Ie banc place devant la table des jures. Ceux-ci
revenant des opinions, Camille s'avance pour parler it Antonelle,
qui rentrait J'un des derniers. Surpris de I'alteration de sa figure,
il lui dit assez haut: « Ah! man Dieu, je te plains bien, ce sont
des fonetions bien terribles; puis, entendant la declaration du
jury, il se jeta tout it coup dans ses bras, s'agitant, se tourmentant: " Ah! man Dieu, man Dieu! e'est moi qui les tue; mon
Brissot Devoili, ah! mon Dieu, e'est moi qui les tue. » A mesure que les accuses rentl'ent pour entendre leur jugement, les regards se tOUl'nent vel'S eux; Ie silence Ie plus profond l'egnait
dans toute la salle; l'accusateur public conclut it la peine de mort;
l'infortune Camille, defait, perdant I'usage de ses sens, laissait
ecbappel' ces mots: " Je m'en 'Dais, je m'en vais. je veux m'en
allet'. )) Ii ne pouvait sartiI'.
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tionnaire. II se fit appeler Sempronius Gracchus. Il vecut dans
l'intil11ite de Barere, qu'il accompagnait dans ses parties de plaisir
a sa maison de CIir:hy avec Vadier, Vouland, Dupin et autres. Billaud-Varennes Ie fit arreter quelque temps avant Ie 9 'Ihcnnidor-;
on Ie soupqonnait d'avoir trahi des secrets que ses {onctions l'obligeaient a garder,
Vilate avait /;te un des agents les plus "Violents de la Terreur.
Emprisonne a la Force, puis au Luxembourg, ii y composa: Causes
Sec1'etes de la Revolution du 9 au 10 Thenn,idor, puis Ill. Continuation des Ca'uses Secretes, eniin Les 1YIysteres de la 1YIere
de Dieu devoiles, On Y trouve des details tres curieu::;: sur les
membres du Comite de Salut Public et sur Ie Tribunal Revolutionnaire. 11 est vrai que Vilate cherche surtout a s'y jnstifier, a diminuer la part qu'it eut Ii la Terreur, Pour adoucir a son egard les
yainqueurs de Thermidor, il iusulte ses anciens protecteurs, morts
ou proscrits; il se prete un rOle exaetement contraire a celui qu'ii
avait joue. Tout cela ne Ie sauva pas. ' ViI ate fut un double apostat ...... , Vilaie, devant l'echafaud, joua Ie remords, pour sauyee sa
tete, que cette lache comedie n'a point sau"Vee. » (LOUIS BLANC,
Histoi;-e de la Revolution Fran9aise, t. X, ch. ler.)
IV, -

CHAPITRE VI, pages 123-147,

Robespierre. _ Maximilien-Marie-Isidol'e de Robespiel'ee (ou
DeroiJespierre, selon l'orthographe de son acte de naissance) etait
ne Ie 6 mai 1758 Ii Arras. Il n'avait pas sept ans Iorqu'il perdit sa
mere; son pere, accable de chagrin, a ban donna sa pt'Ofession d'avocat aU: Conseil Provincial d' Artois pour voyager et mourut a
Munich. Maximilien resta seul avec deux sceurs, dont la plus C011nue a ete Charlotte de Robespierre, et un frere puine, AugustinBon-Joseph de Robespierre. II commenqa ses etudes au colicg'e
d'Arras, La protection de ]1.1, de Conzie, eveque de cette yiUe, lui
fit obtenir une bourse au College Louis-Ie-Grand. Il y eut pour
camarades Freron et Camille Desmoulins, et obtint de grands sucees au Concours General '. II fit ensuite son Droit tout en travaiIlant chez Ie pt'oeureur Nollion, qui a"Vait Bt'issot pour premier
clerc, Reyenu a"Vocat a Arras. Robespierre Y connut Carnot, alors
capitaine elu genie en garnison dans cette "Ville. Il fut nomme Ie
5 juillet 1783 juge au tribunal civil et criminel de l'eveque. Alol's
1. O'est done comme bonrsier du college d' Arras que Robespie1'l'e fit ses
etudes a Louismle-Grand. Par une deliberation en date du 19 janvier 1781
(citee par Ie regrette Eugene Despois !lans sa Notice sur Camille DesmouHns).
Ie Bureau du College LouiS-Ie-Grand, ponr recompenser Ie Sie1l1~ de Robespierrt>
« de sa bonne conduite pendant donze annees, et de ses succes dans If.! confS
de ses classes, taut aux distributions des prix. de l'Cniversite qu'aux examens
de pbilosophie et de droit ». lui accorda a l'unanimite une gratification de sit
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adver~alre de la peine de mort, ayant eM oblige de condamner un
assaSSIn a la peine capitale, il donna sa demission, it ce que rapporte sa soeur Charlotte. Membre de l'Academie d'Arras et de la
Societe chantante des Rosati, il composait aussi des discours, des
brochures, melle des madrigaux. II fut elu aux Etats Generaux Ie
26 avril 1189.
Petion a trace de lui Ie portrait suivant : , Robespierre est extremement .ombrageux e,t ,d~tiant; il aperyoit partout des complots,
des trahisons, des preCIpIces, Son temperament bilieux son imagination atrab~l~ire, lui presentent to us les objets so us d~ sombres
couleurs; Imperleux dans son avis, n'ecoutant que lui; ne supportant pas la contrariete, ne pardonnant jamais a celui qui a pu
blesser son amour-propre, et ne reconnaissant jamais ses torts: denon,ant av~c leg~t"ete et s'irri,tant au plus leger souPGon; cro}'ant
touJours qU'on s occupe de lUl, et pour Ie persecuteI'; vantant ses
se:-Vlces et pari ant de lui a vee peu de reserve: ne connaissant
P?mt les convenances, et nuisant par cela meme' aux causes qu'i!
defend; voulant par-dessus tout les [aveurs du peuple; lui faisant
sans cesse l~ cour et cherchant avec affectation ses applaudisseme~ts." (DtS~ours, ecrit pour la seance du 5 novembre i 792.)
Un ~ut~e gIr?n~ll1, Gua.det, dans une reponse a Robespierre, Ie
12 anIlll9,3, cltalt des faIts attestes, disait-il, « par des hommes
que RobesP1erre ne souPQonnera certainement pas, si toutefois il
es~ quelqu'un que Robespierre puisse ne pas sotlPQonner)). Il aioutalt dans Ie meme discours: « Son role est d'<§tre un dEmonciateur
eteroel, Ia nature 1'y a condamne. )) II y avait du vrai dans ce langage; ,toutefois, en 1793,les perils etaient si grands, et les trahi80nB SI nombreuses, que la detiance des dMenseurs de la RiwolutioE s'explique bien.
Voici un autre portrait de Robespierre et celui de Barere empru:rtes au livre de Vilate, Causes Secre~es de la Rivolutio'n du
9 au i 0 Thermidor:
« Robespierre avait dans ses moeurs une austerite sombre et
constante; rapportant les eVEmements a sa personne. donnant a
son nom de 21~ao:imilien une importance mysterieuse. Triste, soupy?Ul~eUX, ::ramtlf, ne sortant qu'accompagne de deux ou trois sentI~e,le~ ,VIgIlantes i, l'emree de son l?gement lugubre; n'aimant
pomt a :tre regarde i tixant ses ennenllS avec fureur; se promenant
~~aque Jour deux heures avec une marche precipiteej vetu, coiffe
elegamment ........ , sobre, laborieux, irascible, vindicatif imperieux
B.ar~re.l'appelait Ie Giant de la Revolution:, Mon g:nie elonne;
disalt-ll, tremble devant Ie sien. »
" Barere formait 'un contraste parfait avec Maximilien : IeO'er
onvert, caressant, aimant la societe, surtout celle des femm~s :
rec~er~ha~t Ie luxe, et sachant depenser. Dans l'ancien regime,
avart deslre de passer pour gentilhomme. Le sobriquet de Vieusac
ne tlattait pas peu son amour-propre. Varie comme Ie cameleon,
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changeant d'opinion comme de costume; tour it tour feuillant, Ja":
cobin, aristocrate, royaliste, modere, revblutionnaire; cruel, atroce
par faiblesse. intemperant par habitude, selon la difficulte de ses
digestions; athee Ie soil', deiste Ie matin; ne sans genie, sans vues
politiques; effleurant tout; ayant pour unique talent une facilite
prodigieuse de redaction. Avait-il un sujet a traiter, il s'appro~hait de Robespierre, Herault, Saint-Just, etc., escamotait a chacun ses idees, paraissait ensuite it la tribune; tous etaient surpris
de voir ressortir leurs pensees comme dans un miroir tidele.»
Du reste, les jugements de ViI ate sont loin de meriter une confiance sans Iimites.
Saint-Just. - Louis-Antoine de Saint-Just naquit Ie 25 aout
1767 a Decize (Nivernais). Ii etait tils de messire Louis-Jean de
Saint-Just de Richebourg, chevalier de l'Ordre Royal et Militaire
de ::Saint-Louis, capitaine de cavalel"ie, et de dame Jeanne-Marie
Robinot. En 1773, sa famille vint se fixer a BIerancourt (Aisne). II
ayait dil: ans lorsqu'il perdit son pere. II fit ses etudes a Soissons,
au college de Saint-Nicolas, dirige par les oratoriens. II etudia
guelque temps Ie Droit it Reims; puis revint a Blerancourt. En 1789,
il publia sans nom d'auteur un poeme en vingt chants, Organt,
avec ces mots comme preface: " J'ai yingt ans i j'ai mal fait; je
pourrai faire mieux. » II fit un voyage a Paris, et fut presente a
Camille Desrnoulins. Rentre dans sa famille, il fut Ie propagateur
al"dent des idees et des principes de la Revolution FranQaise. « La
regularite de ses traits, sculptes a I'antique, Ie faisait ressembler
a l'Antinoiis. » ((,1. ERNEST HAMEL, Histoire de Saint-Just.) Ii
fut, malgre sa jeunesse, nomme lieutenant-colonel dans la gada
natiollale, et conduisit en cette qualite un detachement de fMeres
a la Fete du 14 juillet 1790 a Paris.
La France ayant ete divisee en departements; quand il s'agit de
choisir Ie chef-lieu de FAisne, Saint-Just, qui etait electeur, dans
une reunion a Chauny, essaya vainement de faire choisir Soissons:
Laon fut prefere. II fut plus heureux dans une autre demarche. La
commune de Blerancourt etait menacee de perdre les marches francs
auxquels elle devait sa prosperite : on devait les transferer a Coucy,
Saint-Just adressa une petition a l'Assemblee Nationale pour demander que rien ne flit change: il offrait de reunir son heritage
aux domaines du canton, pour que Blerancourt conservat ses mareMs. n ecrivit a cette occasion a Robespierre pour Ie prier de Ie
soutenir: ce fut Ie debut de leurs relations. Le desir de Saint-Just
fut exauce. II publia en 1791 un in-SO de 182 pages intitule Esprit
de la Revolution et de la Constitution de France. II y disait :
< L'indifference pour la patrie et l'amour <1e soi-meme sont Ia source
de tout mal; I'indifference pour soi-merne et l'amour de la patrie
sont Ia source de tout bien. ,
En 1791 il se mit sur les rangs lors des elections des deputes a
l"AssembIee Legislative. II fallait avoir vingt-cinq ans pour etre eJi-
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gible: il n'en avait que vingt-quatre: jJ ne reussit pas.
sUlYante, Ie 20 juillet 1792, il ecrivait de Noyon a son ami
bigny une lettr~ qui sans doute ne fut point e'nvoyee; eile a
trouy~e dans ses papiers ~pres sa mort. On y rencontre ces passages
caraC~el'lstlgues: , Je SUlS tourmente d'une fiene republicaine qui
me devore et me consume ....... II est malheureux que je ne puisse
rester a Paris: je me sens de quoi surnager dans Ie siecle .......
Vous etes tous des laches qui ne m'avez pas app1'ecie. lila pal me
~'elevera p'ourtant et vous obscurcira peut-etre. Infames que vous
<;tes, Je SUlS un fOUl'be, un sceJerat, parce que je n'ai pas d'argent
a vous donner. Arrachez-moi Ie coeur et mangez-le, vous deviendrez ce que ~ous n'etes point: grands ....... 0 Dieu 1 faut-il gue
Brutus .langUlsse oublie loin de Rome I Mon parti est pris cependant: Sl Brutus ne tue pas les autres, i! se tuera lui-tueme. > A
cette date les evimements se precipitaient. Le Manifeste du due de
Brunswick parut. La Journee du 10 Aout renversa la royaute et
Saint-Just fut e]u it ia Convention Nationale. 11 harano-ua dan~ la
cathed tale de Soissons les volontaires de cette ville q~i partaient
pour l'armee; Ie 18 septembl'e 1792 il etait a Paris.
Le 13 novembre, dans Ie proci~s de Louis XVI, il pl'onon,a, en
reponse it Morisson de la Vendee, un discours qui attira sur lui
l'attention de tous, amis et adversaires. Il y disait: , Un jour peutetre, les hommes, aussi eloignes de nos prejuges que nous Ie sommes
de ceux des Vandales, s'etonneront de la barbarie d'un siecle ou ce
fut quelque chose de religieux que de juger un tyran., Il ajoutait:
, De peuple a roi, je ne connais plus de rapport nature!. , Il demandait que Louis flit juga, non, com me citoyen" mais , comme 1'ebelle >. II devoilait entin toute sa pensee dans ce passa"e: , Le
proces doit etre fait it un roi, non point pour les crimes d~ son administration, mais pour celui d'avoil' eM rai: cal' rien au monde
ne peut legitime:' cette usurpation; et, de quelques illusions, de
9uelques conventIOns que la royaute s'enveloppe, elle est un crime
eternel, contre lequel tout homme a Ie droit de s'elever et de s'armer; elle est de ces attentats que l'aveuglement meme de tout un
peuple ne saurait justifier. Ce peuple est criminel envers la Nature
par l'exemple gu'i! a donne. Tous les hommes tiennent d'eHe la
missio~ seer,ete d'extel'miner l~ domination en tout pays. On ne
peut regnal' mnocemment, la fohe en est trop hidente. Tout rai est
un rebelle et un usurpateur. »
~evasseur, dans ses Memoires (t. II, ch. xx), dit, en parJant de
Samt-J ust :
" Robespierre a toujours ete regarde comme la tete du Gouvarnement Revolutionnaire. Pour moi, qui ai vu de pres les evenements de
cette epoque, j'oserais presque assurer que Saint-Just y aut plus de
part que Robespierre lui-meme. Quoique l'un des plus jeunes des
me:r:-'bres de la C?nvention, Saint-Just etait peut-etre celui qui joignaJt it ]'enthousIasme Ie plus exalte, au coup d'oeil prompt et sur
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la plus opiniatre et l'esprit Ie plus eminemmell t organiProfonJement convaincu, exalte jusqu'au fanatisme, il ayait
dehors les plus froids, parce que SOIl enthousiasme resultait
d'une certitude mathematique. Jamais on n'avait pu faire varier
80n opinion; jam"is on n'avait pu faire flechir ses resolutions; eonsiderant seulement Ie but gu'il voulait atteindl'e, il calculait peu Ie
genre de moyens qu'illui faudrait employer; les plus SUI'S lui paraissaient toujours les meilleurs. Pour fonder la Repuhlique qu'i1
avait revee depuis longtemps, il aurait donne sa tete, mais aussi
cent mille tetes d'hommes a'-ec la sienne. Intimement lie Mec Robespierre, illui etait devenu necessaire, et il 8'en etait fait craindre
plus encore qu'il n'a'\'ait desire s'en faire aimer. Jamais on ne les
a "US divises d'opinion, et s'il a fallu que les idees personnelles de
run pliassent devant celies de l'autl'e, il est certain que jamais
Saint-Just n'a cede. "
Anacharsis Glootz. - Ne Ie 24 juin 1755 au Chateau de Gnadenthai, dans le Duche de Cleves, il etait fils du baron de Clootz, conseiller prive du roi de Prusse. II fut appele Jean-Bapti$te, et
elev€ dans Ie Val de Grace, Vallis GJ'atice (c'etait Ie nom du vallon
qui entourait Ie chateau paternel); il parla Franyais des l'enfancc;
fut mis en pension a Bruxelles, it Mons, a Paris. Neveu du chanoine philosophe Cornelius de Pauw (frl;re de sa mere), il fut de
bonne heure materialiste. Eleve de l'Ecole M1litaire de Berlin, il
s'y ellllUie a mourir; a horreur de la brutale discipline prussienne;
quitte Ie service, s'en va a Paris. Alors commencent ses relations
avec ses parents par alliance, les Montesquiou, I'abbe de Voisenon.
Ii voit Diderot, d'Alembert, d'Holbaeh. II prend pour devise: Veritas atque Libertas. Il publie, sous Ie pseudonyme AIi-Gier-Bar,
Certitude des Preuves du Mahometisme (Londres, 1780, en reaJiLe, Amsterdam, 1779) ; puis Lettre sur les Juifs (178~). II visite
Londres, est un instant l'ami de Burke; revient a Paris; quitt.e la
France ou ses hardiesses de langage l'avaient compromis; imprimc
les Vreux d'un Gallophile. Il vit quelque temps en Hollande au
Chateau de Vegt,Oever-les-Maarsen, puis parcourt l'Europe: Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, jusqu'au Maroc. Il revient a
Paris a la nouvelle de la prise de la Bastille. Ardent, enthollsiaste,
il se montre aux Jacobina, aux Cordeliers, parle, ecrU; il frequente
1e marquis de Villette, argumente au Cercle Social, dans Ie Cirque
uu Palais-Roj'al, contre Ie mystique Claude Fauchet. Il salue dans
Paris la capitale du monde. Le 19 juin 1790 iI se presente a la barre
de la Constituante, avec des etrangers de toute nation, 36 en tout,
Anglais, Allemands, Polonais, Italiens, Espagnols, Al'abes, Indiens,
Chaldeens, chacun dans son costume national, pour demander a
prendre part a Ja Federation du 14 juillet au Champ de iHars au
nom du Genre Humain. C'est alOl's qu'il reQoit Ie nom d'Orateur
du Genre Humain. II a pris, lui Prussien venu en France, dans
l' Athenes moderne, Ie nom d 'A nachanii", en souvenir clu philosophe
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scythe qui etait venu s'instruire dans I'Athenes
des terres it Crespy-en-Valois, yoisines des 'WJ')!ie"eO
Villette, Ie neveu de Voltaire. II publie
selle. Le 22 avril 1.92 il donne 12 000 livres pOUl'
a equiper les soldats qui vont combattre I'Autriche; apres lelO aout 1.92,
il reyoit de l'Assemblee Legislative Ie titre de citoyen fran9ais. avec
.Toseph Priestley, Thomas Payne, Bentham, Wilberforce, Clarkson,
lIfakintosh, Gorani, Cornelius de Pauw, Campe, Pestalozzi, Washington, Hamilton, Madison, Klopstock, Kosciusko, Schiller.
Anachal'sis Cloots fut nomme depute it la Convention par Ie departement de rOise, Ie second sur Ia liste, entre Thomas Payne et
Villette; il fut "Iu aussi en Sai'me-et-Loire. Seg relations a"ec les
Girondins durent peu. Leur federalisme, Jeur refus de propager a
l'exterieur les Droits de J'Homme, Jeur mauvaise volonte envers la
Savoie, qui veut etre franyaise, leur haine contre Paris, l'eloignent
d'eux. Sa brochure Ni Mm'at ni Roland! exaspere la Gironde,
qui publie Reponses au Prussien Gloats, par Roland, Kersaint,
Guadet, Brissot. It perit a"Vec les Hebertistes (p. 127).
L'!nstruction Publique sous la Convention. - Au sujet de
l'organisation de l'Instruction Publique gratuite et obligatoire,
dans la seance du 13 aolit 1793, Danton disait: 0: Quand vous
semez dans Ie vaste champ de la Republique, vous ne de-vez pas
compter Ie prix de cette semence; apres Ie pain, l'education est Ie
premier besoin du peuple ... Allons done it l'instruction commune;
tout se retrecit dans I'education domestique, tout s'agrandit dans
l'education commune. On a fait une objection en presentant Ie
tableau des affections paternelles; et moi aussi je suis pere ... Eh
bien, quand je considere ma personne relativement au bien general, je me sens eleve; mon fils ne m'appartient pas, il est a Ja
Republi'lue; c'est it elle it lui dieter se" devoirs pour qu'illa serve
bien.
" On a dit qu'il repugnerait aux coaurs des cultivateurs de faire
Ie sacrifice de leurs enfants. Et bien, ne les contraignez pas, laissezleur-en la facult.e seulement. Qu'il yait des classes ou ils n'em'erront leurs enfants que Ie dimanche, s'i1s Ie yeulent ... Le riche
payera, et il ne perdra rien, s'i] yeut profiter de l'instruction pour
son fils. , II disait eneOl'e, Ie 12 decembre 1.93 : ,II est temps de
retablir ce grand principe qu'on semble meconnaitt-e : que Jes enfants appartiennent it la Republique avant d'appal'tenir it Jeurs pa··
rents. »
Aux termes de la loi du 29 frimaire an II (19 decembre 1793),
I'enseignement 8tait libre, et devait etre fait publiquement: , Les
parents qui negligeraient d'envoyer leurs enfants am: ecoles primaires etaient passibles, la premiere fois d'une amende egale au
qual't de leurs contribntions, et en cas de recidive, d'une amende
double et de la p~ivation pendant dix ans de leurs droits de citoyens.
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Une loi du 27 brumaire an III (17 novembre 1794), redigee par
modifia en quelques points Ie decret precedent, supprima
quant anx parents, pour la faire peser indil'ectement,
et,
Ie dire, injustement sur les enfants seuls. Tout jeune
homme aui n'avait pas frequente les ecoles primaires devait subir
un exam~n, et " s'il etait reconnu qu'il n'eut
les connaissances
jusqu'a ce qu'il les
necessaires it des citoyens franyais, Hre
eut acquises, de toutes les fonetions publiques. " Le salaire des
instituteurs etait fixe de 1200 a 1500 francs, des institutrices de
1000 it 1200, seIDl' les localites. " (EUGENE DESPOIS, Le Vanda-

lisme Revolutionnai1·e.)
La perte du vaisseau La Vengeur. - " L'Mrolsme des marins
du Vengeur, dit I'historien anglais Alison, est digne d'uneeter·
nelle memoire. Bien que Ie vaisseau enfonqat l'apidement, et que
la batterie inferieure fut deja submergee, ils continuaient encore it
faire fen a vee les canons de 111 battel'ie sn perieure; et a la fin,
quand l'eau atteignit Ie pont, ils ne cesserent pas leurs chants; et
les cris de: Vive la Republique! Vive la Liberte! Vivela France!
fment entendus au moment ou Ie navire s'ablmait dans les flots. "
V. -

CHAPITRE VII, pages 148-1.9.

L'insurrection des marins anglais en 1797. La Republique
Flottante. - Le 15 anil1797, les marins de la flotte de la Manche,
commandee par I'amiral Howe, se mutinerent. IIs. se plaignaient
que la paye n'eut pas He augmentee depuis.le regne de C~a~ies II,
quoique Ie prix des denrees flit deyenu blen plus consIderable;
que la nourriture fut insuffisante, et les pensions de retraite derisoires. Le Gouyernement efIl'aye aeeorda tout. Mais alOl's, du
22 mai au 6 juin, les equipages des autres escadres, reclamant les
memes concessions, entrent en revolte ouverte. IIs abandonnent
Ie blocus du TexeI, it I'exception de trois navil'es demeures fideles
it l'amil'al Duncan, et s'emparent de l'entree de la Tamise; leur
chef. matelot du Sandwich, nomme Parker, prend Ie titre de
Pre~ident de la Ripublique Flottante. L'epouvante s'emparant
de Londres, Ie :3 pour 100, qui au debut de la guerre etait it pres
de 100 francs, tom be a 45; on enIiJve les bouees, on place des chaloupes canonnieres a I'embouchure de la Tamise; Sheerness et Ie
port de Tilbury sont mis en defense; Ie Pal'lement declare les matelots rebeHes. Ceux-ci ne resterent pas longtem ps d'aceord; du 9
au 15 juin, tous les vaisseaux se soumirent successivemenl. Parker
et d'autres meneul'S furent mis a mort; quelques-uns pUl'ent gagner
Calais.
Batailles navales du Cap Saint-Vincent at de Camperdown.
-La mutinerie des marins n'arrCta point les succes des Angials sur
mer. Les deux flottes espagnole au midi et batave au nord .formaient
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comme les deux ailes de la fiotte fl'anyaise de Brest: elles essayerent
\"ainelnent de venir la rejoindre~ selon les plans de Truguet: pour
disputer la Manche et t:kher d'operer une descente en Irlande et
en Angleterre, L'amiral espagnol Cordova fut arrete au passage
a la hauteur du Cap Saint- Vincent par l'amiral Jervis et Ie commodore ;-;;elson, qui Ie battirent, lui prirent quatre vaisseaux et Ie
rejeterent dans Cadix (en firvrier 179,). L'amiral batave de Winters
et son lieutenant Story, sortis du Texel au commencement d 'octobre
suivant, furent attaques par les ami raux anglais Dnncan et Onslow
en vue des cotes de HolJande, entre Camper-down et Egmont.
Les Bataves deployerent en vain, l'historien anglais Alison en
convient, "un courage digne des descendants de Tromp et de
Ruyter ». Ils perdirent huit "l'aisseaux de ligne et deux fregates;
Ie rest" se refugia au Texel. La joie fut prodigieuse en Angleterre.
Jervis fut nomme Comte de Saint- Vincent, Duncan fut Vicomte
Duncan de Camperdown; Ie commodore Nelson de"l'illt Sir
HOJ"((tio Nelson.
L'Irlande et la Revolution FranQaise. - Vel's 1750, les grands
proprietaires commellcerellt 11 con"Vertir les terres labourables en
prairies; les paysans furent congedies. De 1750 a 1762, se formerellt
les SociHes des Enfants Blancs l White Boys), des CceU?'S de
Chtme (Hearts of Oak), des Cceurs d'Acier (Hearts of Steal). des
Enfants du Dl'oit (Right Boys).' A partir de ITi5, epoque de Ia
Guerre d'Amerique, Ie gouvernement al1glais, par crainte d'un
soulevement, traita mieux l'Irlande. et autorisa la formation de
corps d" Volontaires. La paix fait~, les menagements cesserent;
les volontaires furent dissous, et l'on excita plus que jamais les
haines des protestants contre les catholiques. De 1784 a l789,
naquit la Societe des Defenseurs.
Le cOCltre-coup de la Revolution Franqaise se fit sentiI' en Irlande.
Un dub s'ou vrit a Belfast; it l'est et au sud de l'Irlande, les Irlandais Unis (1789-1790) se formerent contre les Orange-Men.
Les b'landais Unis s'organiserent militail'ement en 1196: leurs
chefs etaient Al'thul" O'Connm', Edouard Fitz-Gerald, Ie pere
Quigley, Napper-Tandy, Theobald Wolf-Tone. L'Age de Raison, de Thomas Payne, fut imprime 11 Belfast.
Dans un livre recent (Hoche en Itlande, librairie A!can, 1888),
M. Escande, depute de la Dordogne, donne d'interessants aetails
sur Ie mouvement de 1796. Les Irlandais arbol'erent la cocarde
vertei ils adopterel1t Ie drapeau vert pOl'tant la harpe d'or couronnee du bonnet de la liberM. Leur devise fut Erin go bl'eagh
(L'Il'lande toujow·s). 15000 hommes devaient debarquer ayec
Hoche en Irlande et 5000 a l'est de l'Angleterre avec Ie !£eneral
Quantin. Hoche avait pour lieutenants Lemoine, Debelle, Hed~uville,
Merl11et, Hardy, Watrin, Soult, Ney, Souham, Championnet, Richepanse, Grouchy, Menage, enfin son chef d'etat-major Cherin,
gendre de Dacier. Cherin, qui etait ell 17~)3 savant, beureux et
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riche. avait tout quitte pour partir comme yolontaiI'e; il l110urut
Dbs t~rd des blessures qu'il rec;ut 11 la bataille de Zurich. Hoche
qUitta Paris pour Brest Ie 18 ihermidol' ~nIV)5 aout 1,96). It fu~
conkarie parle mau"Vais vouloiI' de !'amlral "lllaret-Joyeuse, qUl
devait commander la fiotte. RoyaJiste deguise, Villaret-Joyeuse ~t
pel'dre trois mois par son inertie et ses intrigues. Hoche se plalgnit ennn (16 brumaire an V): Le vice-a~ll'al l~o~ard d;, Galles
remplaqa Villaret. Morard etalt brave, m::ls affalbh par I age. o.~
partit Ie 25 frimaire an V (15 decembre l,96). La fiolte c~mplalc
48 voiles. La division du contre-amiral Bouvet portalt l'a>ant"arde' Ie contre-amiral Nielly etait a la tete de la reserve; Hoche
~t Mo;ard de Galles etaient ~ur la fregate La FrateTn~te. Le~r
na"l'ire rut separe du reste de ]a fiotte par Ie temps con~rall'e. C.e]Jeci arriva pres de la Baie de Bantry. Les contre-annraux Nlelly
et Richery refuserent de s'y engageI'. Bouvet ne sut ou ne put s:
faire obei~ par eux, pas plus qu'il n'obCit au gimeral Grouchy, qUl
remplac;ait Hoche. La tempete 'l"int; ou regagna la France. Ho~he
et Morard de Galles, arrives seuls sur la cote d'Irlande, furent bien
oblig-es d'en faire autant'.
L~ danger passe, les cru;).utes du gou"Vern~ment,. anglais .furent
horribles. " Dans les lieux ou l'on soupc;onnalt qu II y avalt des
armes cachees, on forqait les habitants ales decouvrir, en les s.oumettant, s'ils refusaient de repondre, a plusieurs genres de tortures : les plus ordinaires /;taient de pendre a demi, de fouet~er
jusqu'a l'excoriat.ion, et d'aI'racber les cheveux et Ia peau de la t;ete
au moven d'une calotte de poix. " (AUGUSTIN THIERRY, ConcluslOn
de I'Histoire de la Conquete de I' Angleterre par les NOl'man~s,
d'ap1'8s les docnments tires de Sir RICHARD MUSGRAVE, J[emotrs
of the Different Rebellions in Il'eland) 2.,. _
._
•
,
L'insurrection armee eclata en 1798 aux crls de Ltberte OU ta
],{ortl et Yire l'Irlande!" Nons nous battons la cOl'de ~u co~ ".
disait un insul'ge. Un Directoire Executif de la Repubhq,ue
11'landaise fut installe a. Dll blin. On prit Ie drapeau vert, on reunit un camp a Vinegar-Hill. A l'attaque de Ross, un ilomme
1. L'expedition fut signalee d'un bont It I'autre par ,de~ inciden~s tragiqU~s.
Au depart pour l'Irlande, Ie 16 decembl"e 1796, Le Sedu'tsant, valsse~u de 14,
i'ut brise dans Ie Raz de Sein sur Ie Grand Tevennec. Au retour Ie Valsseau Le
Scer:ola coula bas; la fregate L'lmpatiente fnt jetee sur les rochel's du Cap
Clear; Ie vaisseau Les Draits de l'Homme perit su.r la cate de Bretaglle; Ie
transport Le Fils Unique tomba entre les :nains ~e l'enne~i..
,
)
\.
2. An llombre des victimes de la c-ruaute anglalse fut lOId Fltz ~eraldf I,U:l
des chefs insurgcs, fils cadet du due de Leinster. Brave, beau: genereux, ,:entable heros de romau 1 il fit la guerre d' Ameriqne, applaudlt avec'lTF~x ala
Revolution, vint a Paris, y rencontra Thomas P~yne ~t Theobald \t olI TO~le,
que Ie Directoire fit gemSral de brigade, epousa a Pans la belle pamela,. fill:
naturelle de Philippe-Egalitc, elevee par Mme de Genl.is~ Sa tete fut nuse a
prlx, Arrete a Dublin, il fut ctrangle en prison.
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enfonce son bras dans un canon: « A moi, enfants! s'ecria-t-il, je
lui ferme Ia bouche. » Un mois de guerre, trois dMaites, devant
Dublin, a Wiklow, a Vinegar-Hill, terminent I'insurrection de
I'est et du sud. L'insurrection du nord eelate plus tard. Elle echoue
devant Antrim et a Ballinahinck. C'est alors seulement que Ie
general franyais Humbert debarque a l'ouest avec 1500 hommes.
L'expMition de Humbert a ete racontee par Moreau de Jonnes, qui
en fit partie, dans ses Aventures de: Guerre au Temps de la Republique et du Consulat; elle debarqua Ie 20 aout 1798 au nordouest de l'IrIande, dans Ie golfe de Donegal. Les grenadiers de
l'adjudant-general Sarrazin prirent Killala; on marcha vel'S Ie sud;
on fnt rejoint par quelques insnrges. On battit Ie gimeral anglais
Lake, qui fut chasse de Castlebal·. Un gonvernement provisoire fut
cree pour Ie Connaught. On arriva au Shannon, qui fut franchi a
Balintra. Mais a Ballinamuck, on se trouva en face de Lord
Cornwallis: un contre dix! on fut repousse, et bient6t il fallut
capituler.
L'expedition avait dure vingt-cinq jours.
Vingt-huitjours apres la capitulation, Ie vaisseau Le Hache, parti
de Brest avec quelques renforts et Ie gimeral Wolf Tone, fut pris
dans la Baie de KilJala par une escadre anglaise. Wolf Tone, conduit it Dublin et condamne a etre pendu, se coupa Ia gorge.

VI. -

CHAPITRE VIII, pages 180-199.

Date de la naissance de Napoleon. - Nap:Jleon est-il ne it
Ajaccio Ie 15 aout 1769, COllme on Ie dit gimeralement, ou a
Corte Ie 7 janvier 1768? De ces deux hypotheses M. Ie lieutenantcolonel Th. lung considere la seconde comme la plus vraisemblable (Bonap(J,Tte et Son Temps, d'ap)'es les Documents Inedits). Son pere, " Charles Bonaparte, Hait dans une situation de
fortune des plus precaires, et, qui plus est, un soliiciteul' infatifrable.
~ " Sur les con seils du gouverneur de l'ile, il demanda pour ses
fils la faveur d'une admission gratuite dans les Ecoles militaires.
L'une des conditions rigourensement requises etait de n'avoir pas
dix ans reyolus au moment de la reception ... Un seul des jeunes
gens se trouvait dans les limites d'age voulues, celui venu au
monde Ie 15 aout 1769. De ces deux enfants, Napoleon et Joseph,
Ie second etait loin de montrer des dispositions guerrieres. Doux
et tranquille, iI etait destine a l'etat ecc\esiastique, tandis que
l'aine, batailleur, ardent, entier de caractere, pl'esentait toutes les
quaJit<\s souhaitees a cette epoque pour un marin. 1lais il avait
depasse l'age. Pour Ie faire accepter, on aurait done songe a lui
attribuct· l'actede naissance de son frere, ou tout au moins a protiter de l'ambigui:te des prenoms, resultant de Ia precipitation avec
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laquelle les actes de notoriete avaient eie €tahlis, pendant les evenements douloureux de 1768 J. " (Bonaparte et Son Temps, parle
lieutenant-colonel Th. IUNG.)
Dans ce cas, N"apoleon serait l'aine de Ia famille, et Joseph Ie
second; les actes de naissance des deux freres auraiel1t ete substitues !'un a 1'autre pour rendre possible !'entree de Napoleon a
Brienne. Meme incertitude au sujet du nom veritable du fntur
empereur, tour a tour ecrit Nabulione de Buonaparte, Napoleone de BuonapaTte et Napolione Buonaparte.
Les debuts de Bonaparte. - Voici les debuts de BOn!lDarte
jusqu'a I'epoque ou iI fut nomme gimeral en chef de l'a:r!l1ee
d'Italie :
II est ne au bien a Corte Ie 7 janvier 1768 (son acte de maria£re
dit. Ie 5 fe,Tier 1768), ou bien a Ajaccio Ie 15 aout 1.69. Sa familk
originaire de Sal'zane en Toscane, etaU venue s'etablil' en Corse a~
seizieme siecle. Son perc, Charles Bonaparte, nomme depute de ia
noblesse de Corse Ie 8 juin 17,7, obtint, grace au comte de :,Ial'bCBuf, con:mandant militaire de l'ile, I'admission d'un de ses fils
dans une Ecole militaire en France. II s'embarqua Ie 15 decembl'e
1778 pour Marseille. Le ler janvier 1779 il fit entrer Napoleon et
Joseph au college d'Autun (l'evequ<, d'Autun etait frcre de M. de
MarbCBuf). Nomme a PEcoie Militaire de Brienne Ie 28 mars 1'i,9
N.apoleon y entra Ie 23 avril. Cette E~ole etait tenue par les lIii:
mmes. II y eut pour sous-principalle pere Dupuis, pour professeur
d: mathematiques Ie pere Patrault, pour surveillaut et repetiLenr
Plchegru, Ie futur conquerant de Ia Hollande. Petit, chetif. l'air
bizarre et depayse, il fut taquine par ses camarades, qui, s~ moq~ant de sa prononciation italienne, au lieu de Napoleone, I'appelarent La Pailleaunez. II sortit de Brienne Ie 17 octobre 1784 et
entra Ie 23 du meme mOls, comme cadet-gentilhomme, a l'Edole
lIIilitaire de Paris. C'est a cette epoq1,le qu'iI'perdit son pere. Charles
Bonaparte mala de etait venu a Montpellier consulter deux mededns celebres. II y mourut a trente-huit ans, Ie 24 fevrier 1785, chez
une amie de sa famille, Mme Permon, nee Comnene 2. Apres un an
de sejour a I'Ecole, Napoleon passa ses examens pour I'artillerie. II
eut Ie nO 42. Le n 0 41 avait ete ohtenu par Le Picard de Phelippeaux
qui emigra, et defendit en 1799 Saint-Jean-d'Acre contre son ancie~
camarade.

1. La conquete de Ia Corse par les Frans;ais. Bonaparte ecrivait d'Auxonne
Ie 12 juin 1789: I{ Je naquis quand la patrie perissait. Trente mille
Fran~',ais, vornis sur nos cotes. noyunt Ie tr6ne de la liberte dans les flats de
sang, tel fut Ie spectacle adieux qui vint Ie premier frapper mes reb'ards. Les
cris dn monrant, les gemissements de Poprime (sic), les larmes du desespoir
environnerent mon berceau des ma naissance. :D
2. Elle appartenait ala famille imperiaie de ce nom. Son pere, ancien capi·
taine de cavalerie, etait mort a Ajaccio en 1772. Mme Perman est Ia mere de
Laure, qui epousa plus tard Junot et devint duchcs~e d'AlJruntes.
'

a Paoli,

I. llist. contempo1'aine.
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Nomme Ie 1"' septemhre 1785 lieutenant en second a la compagnie des bombardier~ du .re~iment de, La Fer~, Napo:eon/ut
successivement en garm~on a "alence" a Lyon, a Do~al (118~~
1187.) Il obtint un conge de quatre mOls pour all;r s occup~r a
Ajaccio des affaires, de ~a famille, ll"le,fit,p:olonger a deux reprises
pour raison de sante. C est alo~s qu II, eCrIVlt un conte, Le Masque
P'rophete, et les Lett1'es sur 1 H~statre de Cars,e, Rlus tard .adressees it l'abbe Ravnal. Rentre a son corps, 11 tmt garmson a
Auxonne a Seurre' de nou'Veau a Auxonne (li88-1I89). II demanda
et obtint' un conge'de six mois, et revint a Ajaccio (10 septem~re
1'i89-1O fenier 1790). Le 23 jamier 1790, il ecrivit une lettre YIOlente a Buttafuoco, marechal de camp et depute de Ja nob!esse de
Corse aux Etats Gimeraux, deyenus l'AssembJee C~nstltuant~,
Buttafuoco s'opposait a l'etabJ~ssement d',:lle ga;'de natlOn~le, alleguant qu'il etait dangereux d armer les msulalres. De la Ie ton
exteaordinairement outrageant de la Lettre de M. Buonapm'te IX
1Yl Matteo Buttafuoco, depute de la Corse a l'Assemblee Nati;nale, Plus occup/, de la Corse que de la France (Paoli etait reyenu dans l'lle en Yertu de l'amnistie Yotee Ie 30 noyembre 1789),
Bonaparbe prit une part acti,:e aux s~ances du ~lub d'Ajaccio, a
l'organisation de la garde nahonale; II ess,aya meme de sempare:de la citadelle d'Ajaccio. Le 16 a'VriI1790, II fit prolonger son conge
de quatre mois et demi, pour aller am: eaux, Il ecrivit, une lettre
sur Le Serment Constitutionel des P1·~tres, et un dlScours sur
cette question prop osee pal' l' Acad~mie de Lyon ;, QueUes Derites

et quels sentiments importe-t-tl Ie p,lus d ~r:culquer _aux
hommes pour leur bonheur? Son conge prenalt fin Ie b oc-

tobre l790. Il ne rejoignit cependant son regiment a Auxo,nne qu~
Ie 13 fen,ier 1'791, et allegua pour excuse les vents contralres, ,qUI
deux fois, disait-il, a'Vaient empeche son retour. Dans un etat
de gene ';xtreme, il ecrivit alors un Dialogue, sur l'A,m.ou1" et
des Riflexions sur l'Etat de 1ifa.ture. N?mI?e I~ le~ JUln 1791
lieutenant en premier au 4" regIment d'artillerle. c.l-devant ~e
Grenoble, it fut en garnison a Valence du 16 Jum au mOIS
d'aout 1791.
Des Ie mois de septembre de cette annee, . il revint en Corse, en
vertu d'un nouveau conge. Ii se fit nommer lIeutenant,colonel dun
des quatre bataillons de gardes nationaux yolontail'es corses,
comme s'il n'avait pas eM deja officier d'artillerie dans l'arI?ee; de
nouveau au mois d'a vril 1i92, il essaya d'enlevel' la Cltadel!e
d' Ajacci~. Mais les plaintes eclaterent d,e toutes ,paI't~ contr~ lUl,;
menace d'etl'e mis en jugement pour rebelhon a mam al'mee: ~l
re"ag'na Ja France. En fait, iI etait absent ilIegalement de son reg~
m~nt et il fut destitue du ler janvier au 30 aout 1792. Quand II
arriY~ a Paris, au mois de mai, Ie ministere girondin v~llait de se
former, la guerre etait decl~ree: la plupa~t d,es ~fficlers nobI;s
emigraient. Bonaparte fut rcmtegl'e dans I artillerle, Ie 30 aout
42.
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1792, avec Ie rang de capitaine et un hre'Vet antidate du 6 ~e~rier
1792, et ohtint la permission de retoul'ner en Corse pour COllUUlre a
Ajaccio sa saeur Elisa, qui sortait de la Maison de Saint-~yr. ~e
retour dans l'lIe, comme si rien ne s'etait passe de nouveau, 11 reprlt
la direction de son bataillon de ,'olontaires, It pdt part a l'expedition contre la Sardaigne. Mais Ie contre-amiral Truguet echoua
de,ant CaO'liari (14-25 fevrier 1793), et l'attaque de l'ile de Magdalena. au sud de Bonifacio, alaqllelle Bonaparte prit part, ne rimssit
pas mieux (20-27 fenier) a cause de la mutinel'ie de l'equipage de
la corvette La Fauvette. Paoli, appele a l'Armee d'Italie, ayant
refuse de quitter l'lle, fut mande a Ia barre de la Con'Vention;
c'est alOl's qu'it se revolta. La guerre civile ecJata en Corse. Bonaparte se declara c~ntre Paoli et obtint de Salicetti, I'un des trois
commissaires de la Convention, Ie titre provisoire d'Inspecteur
general de l'Artillej'ie de Corse. JliIais Paoli eut l'ayantage.
Bonaparte repal'tit pour la France avec sa famille fugitive,
Ie 11 j uin 179:5.
Employe a j'armee du Midi, il Y entra en relations a'Vec Ies representants Salicetti, Gasparin, Ricord, Robespierre jeune, bient6t
avec Frerou et Barras, Robespierre en particulier lui pOl·ta de l'intel'et. Bonaparte publia Le Souper de Beaucah'e, dialogue entre
un MarsailIais, un Nimois et un mil ita ire, date du 29 j uillet 1793,
et promettant la yictoire a la Montagne c~ntre les Federalistes.
Les representants du peuple Ie firent imprimer aux frais du Tresor.
Devenu chef de batailloll au 2' regiment d'artillerie, Bonaparte fut
uomme general de brigade d'artillerie apres la prise de Toulon, Ie
22 septembre 1793, et, quatre jours plus tard, gimeral inspecteur
des cotes de la Mediterranee.
A l'armee d'Italie, en 1794, il fut envoye en mission secrete a
Genes par Robespiert'e jeulle et Ricord. II partit de Nice Ie 14 juillet
et reTIut Ie 28, apres avoir pJeinement reussi. Mais ce jour-Ill,
meme. c'est-a.-dire Ie 9 thermidor an II, les deux Robespierre succombaient a Paris. Bonaparte fut destitue et arrete Ie 6 aout
com me partisan de Robespierre, pal' 1'0rdre des representants
A:lbitte, Salicetti, Laporte. Incarcere au Fort-Carre, pres d' Antibes,
du 11 au ~O aout, iI desavoua Ie " tyran » et fut reintegre dans son
grade. II s'embarqua, comme commandant de I'artillerie, sur Ie
brick L'Amitie, qui faisait partie de l'escadre de l'amiral SaintMartin. Elle devait conduire en Corse une division chat'gee d'enlever
l'ile aux Anglais, que Paoli y a'mit appeles 1; mais l'escadre fut
battue par les Anglais Ie 11 mars 1795, et I'expedition abandonnee.
Dans les premier's mois de 1795, on avait etabli Ie tableau de
dassement par anciennete de tous les officiers pour chaque grade
1. Paoli, bient6t eloigne de Corse par les Anglais qui voulaient rester
maitres de tile, mom'nt en 1809; ses restes ont ete ramellf!s de Londres a
l'Ile Rousse au mois de septembre 1889.
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et dan~ chaque ~rme. Nomme it l'Armee de l'Ouest 1e 29 mars. il
~artitpour Parls, et y arrim 1e,lO mai; il ne youlait pas ailer
Cla~s J ?uest et se fit auto rIser a rester quelque temps a Paris.
Mals GIllet et Aubry, tous les deux sortis de I'artillerie. etaient
alo~s mer:r~re~ du Comite de SaIut Public; peu favol'ables' it Bonaparte, qill etalt l,e r1us Jeune general d'artillerie, et, alleguant que
Ie, ~om.bre des generaux de cette arme exddait les besoins, ils Ie
deslg:>erent pour commander une brigade d'infanterie (23 j uin 1(95).
n ~btmt, comme malade, ,un sursis de depart. II frequenta Barras.
F~eron, Doul?~t de Pontecoulant, et fut attache au bureau mili:
;alre ,du.ComI,te de S,alut Public avec les generaux Pully, Clarke,
L~~ue: (2~ aout). ll.demanda a etre envoye a la tete d'une mission
mlirtalre a Constantmople pour reorganiser l'artiilerie turoue. Puis
Ie 15 septemb.re, Ie C?mite ayant He renouvele, Bonaparte fut desti:
tue pour avOlr refuse de se rendre au poste qu'on lui avait assign'
(?ans l'Oue~t). Le 40 octobre, Barras, charge de defendre la Com'en~
hon menacee par les sectionnaires royalistes, lui donna Ie commandement en seco~d d~ l'Armee. de l'Interieur. Le 13 Vendemiai,'e fit
sa fortune. QUlDze Jours apres il etait general de diYision com;::randant _en ~hef de l'Ar~ee, de l'Interieur (20 octobre 1'795). Le
I :n~rs 1196, 11, iu: nomme general en chef de l'Armee d'Italie: Ie
.
911 epousa Joseplllne ' .
. Les Iiiemoi:es d.e Madame de Remusat (1802-1.808)' C011tlennent un tres curieux portrait de Napoleon, dont voici quelques
passages:
.
{( Bonaparte est de petite ta~lle, assez mal proportionne, parce que
son b":lste trop long raccourclt Ie reste de son corps. II ales cheve~~ :-ares e.t chatain~, les yeux gris bleu; son teint, jaune tant
qu 11 fut malgr~, devmt plus tard d'un blanc mat et sans aucune
coulcur. Le traIt de son front, l'enchassement de son ceil la liO"ne
du nez, .tou,t cela est beau ~t rappelle assez les medailles a~tique~ ...
Son attltuae Ie porte touJours un peu en avant; ses yeux, habi1. :M:a~ie.-Josephin~~Rose de la Tascher de la Pagerie y nee Ie 23 juin 1763 11
~a

Martllllque, parOlsse d~ Notre-Dame de la PUrification des Trois Ilets, etait
nUe de Joseph .. Gaspard~ eeuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de
dragons, ~t de Rose-Clalre des Vergers de Sallois. Elle epou,sa Ie 13 dccembre
1779 Ie vlcom~e Alexandre de Be~uha'rnais, cut deux enfant-s, Eugene, ne Ie
2 septembre 1,80, et Hortense, nee Ie 10 avril 1783. Son mari fut guilloti e
Ie 5 th_ermidor an II (24 julllet 1794). Elle fiourut Ii la Malmaison en 1814 n
2., ?,ce 1~: ja~vier l7S?, Claire-Elisabeth~Jeanne Grayier de Yergennes ·fut
t;Ia~:ee en .L I 96 ~ Ang~stm-Lauren~ de Remusat. Celni-ci, ne Ie 28 aolit 1762 J
etah avant ,la. RevolutiOn avocat genera1 it la Conr des Aides et Chambre des
COml):es reUUleS de Provence. 11 devint en 1802 prefet du palais de Bonaparte
PremICr Consul, et }[me de Remusat fnt dame du palais aupres de JosephineG
A la.seconde Restauration 11. de Remusat fut prCfet de la Hante·Garonne et
ensulte dn :::\ord. ~IlUe de Remnsat mourut a quarante et un ans Ie 16 decembre 1821. Ses Memoires ont eM publils par son petit ~fls, }L Paul de
Remnsat, senateur de la Hante-Garonne ..

CHAP. VIII.

661

tuellement ternes, donnent a son visage, quand iI est en repos, une
expression melancolique et meditative. Quand il s'anime par la
co1ere, son regard de"ient facilement farouche et menaGant. Le ril'e
lui va bien, iI desarme et rajeunit toute sa person ne . Ii etait alors
difficiJe de ne pas s'y laisser prendre, tant il embellissait et chan!!cait sa nhysionomie. Sa toilette a toujours eie fort simple: il portait habitu~llement l'un des uniformes de sa garde ... La precipitation avec laquelle il faisait toute chose ne permettait guere que
ses vetements fllssent places sur lui avec soin, et, dans les jours de
gala et de grand costume, il fallait que ses valets de chambre s'entendissent entre eux pour saisir Ie moment de lui ajuster quelque
chose. II ne savait bien porter aucun ornement; la moindre gene
lui a toujonrs paru insupportable. II arrachait ou brisait tout ce
qui lui causait Ie plus l"'gcr malaise ....
" J'ai dit qu'il y avait une sorte de seduction dans Ie sourire de
Bonaparte; mais, durant tout Ie temps que je l'ai YU, il ne l'employait pas frequemment. La gravite etait Ie fond de son caracter~ i
non celle qui vient de la noblesse et de la digniM des habitudes, malS
celle que donne la profondeur des meditations. Dans sa jeunesse, il
etait reveur; plus tard, il devint triste; et plus tard encore, tout
cela se changea en mauvaise humeur presque continuelle. Quand
je commenyai it Ie connaitre, il aimait fort tout ce qui porte it la
reverie: Ossian, Ie demi-jour, la musique melancolique ... Les habitudes geometriques de son esprit l'ont toujours porte a analyser
jusqu'a ses emotions. Bonaparte est l'hotllme qui a Ie plus medit8
sur les pourquoi qui regis sent les actions humaines. Incessamment tendu dans les moindres actions de sa vie, se decouvrant toujours un secret motif pour chacun de ses mouvements, il n'a jamais
expJique ni conyu cette nonchalance naturelle qui fait qu'on agit
padois sans projet et sans but....
" Bonaparte manque d'education et de formes; il semble qu'il ait
€lte irrevocablement destine it vine sous une tente, ou tout est egal,
ou sur un trone, ou tout est permis ... D'ailleurs, toute regIe continue lui devient une g€me insupportable, toute liberM qu'il prend
lui plait comme une victoire, et jamais il n'eut vou1u ceder quelque
chose, meme it la grammaire ....
" Quoique trils remarquable par certaines qualites intellectuelles,
rien de si rabaisse, il faut en cOl1venir, que son ame. Nulle gimerosit/;, point de naie grandeur. Je ne l'ai jamais vu admirer, je
nel'ai jamais vu com prendre une belle action. Toujours il se defiait
des apparences d'un bon sentiment i il ne fait nul cas de la sincerite et n'a pas craint de dire qu'iI reconnaissait la superiorite d'un
homme au pIllS ou moins d'habilete avec laquelle il savait manier
Ie mensonge; et, a cette occasion, il se plaisait a rappeler que l'un
de ses oneles, des son enfance, avait predit qu'il gouvernerait Ie
monde, parce qu'il ayah coutume de toujours mentir ....
" Tous les moyens de gouverner les hommes ont ete pris par
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~onap~~te parmi .ceu,x qui tendent ales rabaisser, Il redoutait les

hens d affectIOn, 11 s efforqait d'isoler chacun il n'a vend,
f
T
" ' I I t 1"
,,
'
uses a,eurs qu en e\'~l ~n, 'wqUletude, pensant que ]a 'Taie ma!liere de
s attach~r ,les Wdl~Id~s, est de les compromettre, et souvent meme
de I,es flet;;lr d~ns I'opmlon. II ne pardonnait ala vertu que lorsqu'il
avalt pu 1 attemdre par Ie ridicule.
,",O;'-,ne peut, pas dire ,qu'il ait vraiment aime la gloire. ii n'a pas
h,eslte a 1m preferer touJours Ie succes: aussi, Teritabledrent audaCleux dans Ia fortune, et la poussant aussi loin qu'elle peut aller
on l'a Y~ constamment timide et trouble quand Ie malheur a 0;
sur sa tete....
pe~e
bl <~~'il. etait POrs,Sible de croire qu'un etre, sur tout autre Doint sem,a ~ a no~s, ut cependant prive de cette portion de n'otre or alllsatlOn
" , Je
' d'IraiS
g
,. 1'" qUl nous
d donne
" Ie besoin d'aimer et d'e'tl' e mme.
qu a" mst~r:t e sa ~l'eatlOn son eceur pourrait fort bien> avoir ete
oubhe,
out Olen
peut-eire
etait-il venu a bout de Ie com prImer
'
't
II '
"
comemen, s est touJours faIt trop de bruit a' ]UI"-meme pour e't1'e
ple 't"
arre e, par, un se~ tlmen t affectueux que! q u 'il fU t ... ,
.. " L esrnt de 1 empereur est Ia partie de lui-meme la plus sinD' _
herement remarquable. II serait difficile J'e pense d'en ,," u
I et d -,"
" a , OIl' un
p u~ en u, L, lllstructlOn n'y avait guere ajoute: car, au fond il
:t?g~or~n~, n ayan,t que tres peu Iu, et toujours avec precipitati;n.
alS 11 s esc em pare vlvement du peu qu'il a apprl'S et s '
,
'
on lllla"lna t'IOn Ie d'p.v~ I"ppe d' une maniere qui a pu en imposer
souyent"
~ La eapaclM de sa tete semble immense par Ie nombre d n '1 '
,t
t
t' I
' L loses
q ill pe u:en
y en re: ~ s y c asser facilement, sans qu'i1 se faticrue.
Chez !tn, une seule Idee en enfante mille autres et Ie moind' ~ t
tr~nspcrt~ sa eonv~rsation dans des regions toujours elevees'.eo:~a
same logIque, ne 1 accompagne pas toujours, mais ou l'es ;'it n
cesse de se falre remarquer.
p
e
, C',etait toujo,urs pour moi un grand plaisir que de l'entendl'e
causel, ou plutot parler, car son entretien 5e composait Ie plus
souven~ de longs monologues ..... il parlait mal· mais son Ian
est ordmairement anime et briIlant· ses irreD'u'larI't'
gage
•
'"
es grammatlI l' d
ca es m onnent meme souvent une force inattendue paI'f 't _
ment soutenue par l'originalite de ses idees. II n'a pas'b , ar de
second pour sec
"haUiler.
""
D'es Ie moment ou il entre en esom
e
t , 'd
'
ma t"
lere I']
p,~r lapI, e;nent pour aHer ,tres loin, attentif cependant a recrarder
s II e~t SUlv~, et saehant gre a qui Ie comprend et l'appIaud't A
trefol~, sa:O!r l'ecouter etait un moyen assez sur et fort 1. dUde lUI plalre....
commo e
. ,,~aimait beau coup a parler de lui, se racontait lui-meme et se
Jugealt sur quelques points comme un autre aurait pu Ie '
P,o~r tirel' pa~ti de tout son caractere, il semblait queIquefoi~~g:'~i
n eut pas cralllt de se soumettre a la plus exacte analyse 11 d' 't
souve
. .
•
lsal
pohtlque
sait calcule.r jusqu'a
. n t que l'h omme vralment
momdres profits qu'il peut faire de ses dMauts,...
ux

APPE:\DICE, -

CHAP, YIn.

663

Bonaparte pousse it un tel point la personllalite qu'il n'est pas
facile de l'emouvoir sur ce qui ne Ie regarde point .... Non seulement~ par la coulplaisance arEC laquelle il cedait a ses prelniers
mouvements, illaissait echapper souvent des paroles dures et embarrassantes pour ceux it qui eUes etaient adressees, mais encore
il a pal'u toujours trouver un secret plaisir it exciter la crainte et
it froisser les individus plus ou moins tremb12>nts devant lui. II
pense que I'inquietude stimule Ie zele: aussi a-t-il souvent evite de
se montrer content des choses et des personnes, Admirablement
seni, toujours obei a la minute, il se plaignait encore, et laissait
volontairement planer une petite terreur de detail dans l'inthieur
Ie plus intime de son palais, Si l'entralnement de sa conversation
etablissait momentanement une aisance moderee, on s'aperceyait
tout it coup qu'il en craignait l'abus, et, par un mot dur et imperieux, il remettait a sa place, c'est-a-dire dans sa crainte. celui
qU;'il avait accueilli et encourage. Il a I'air de hall' suns cc'sS<o Ie
repos, et pour lui et pour les autres .•.. Son service etait la chose
la plus penible du monde: aussi lui est-il arrive de dire dans un
de CBS moments ou la puissance de la conviction apparemment Ie
pressait fortement: L'homme vraiment heureux est celui qui
«

se cache de moi au {and d'une province, et, quand je mourrai,
l'univers {era un grand ou{! "
De son cOte, Chateaubriand, dans ses Mifmoires d' Outre· Tombe,
juge ainsi l'empereur:
" Bonaparte etait un poete en action, un genie immense dans Ia
guerre, un esprit infatigable, habile et sense dans I'administration,
un legislateur laborieux et raisonnable. C'est pourquoi il a tant de
prise sur I'imagination des peuples, et tant d'autorite sur Ie j,ugement des hommes positifs. Mais comme politiqu~ ce sera toujours
un homme defectueux aux yeux des hommes d'Etat. Cette observation echappee it la plupa"l't de ses panegyristes, deviendra, j'en
auis convaincu, l'opinion definitive qui restera de Ini.: elle expliquera Ie cont,raste de ses actions prodigieuses et de leurs miserables resultats. A Sainte-Helene, il a condamne lui-meme avec severite sa conduite politique sur deux points: la guerre d'Espagne et
la guerre de Russie; iI am'ait pu etendl'e sa confession a d'autres
coulpes. Ses enthousiastes ne soutiendront peut-etre pas qu'en se
blamant il s'est trompe sur lui-meme ....
" Dans ses alliances, il n'enchainait les gouYernements que par
des concessions de territoire, dont il changeait bientot les !imites;
montrant sans cesse I'arriere-pensee de reprendre ee qu'il avait
donne, faisant toujours sen til' I'oppresseu!'; dans ses envahissements, il ne reorganisait rien, I'Italie exceptee. An lieu de s'arretel' apres chaque pas pour relever sous une autre forme derriere
lui ce qu'il avait abattu, il ne discontinuait pas son mouvement
de pl'ogTession parmi des ruines: il allait si vite, qu'a peine avait·
11 Ie temps de respirer ou il passait .... Son poetique edifice de vic-
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toires, manquant de base et n'etant suspendu en I'air que par son
genie, tomba quand ce genie "int a se retireI'. Le .M.acedonien fondait des empires en courant; Bonaparte en courant De les savait
que detruire: son unique but etait d'etre personnellement Ie maitre
du globe, sans s'embarrasser des moyens de Ie conserver.....
'
" Quant aux nombreux volumes ptiblies sous Ie titre de :Memorial de Sainte-Helene, Napoleon dans rewil, etc., ces documents, recueillis de la bouche de Bonaparte, ou dieMs par lui a
dlfferentes personnes, ont quelques beaux pas8ages sur des actions
de guerre, quelques appreciations remarquablesdecertains hommes;
mais,. en .definitive, Napoleon n'est occupe qu'a faire son apologie,
qu'a JustIfier son passe, qu'a batir, sur des idees nees des evEmements accomplis, des chases auxquelles il n'avait jamais songe pendant Ie CaUl's de ces evimements. Dans cette complication, au Ie
pour et Ie contre se succedent, ou chaque opinion trouve une autorite favorable et une refutation peremptoire, il est difficile de
demeler ce qui appartient a Napoleon de ce qui appartient it ses
secretaires. II est probable qu'il ayait une version differente pour
chacun d'eux, afin qne les lecteurs choisissent selon leur gout et
se creassent dans I'avenir des Napoleons a leur guise. II dictait SOIl
histoire telle qu'illa voulait laisser : c'etait un auteur faisant des
articles sur son propre ouvrage ...
a: Due des choses qui a Ie plus contribue a rendre de son vivant
Napoleon halssable etai t son penchant it tout ravaler: dans une
ville embrasee, iJ accouplait des decrets sur Ie retablissement de
quelques comediens a des arrets qui supprimaient des monarques ...
A la chute des empires il meJait des insultes a des femmes· il se
complaisait dans I'humiliation de ce qu'iJ avait abattu: il ~alom
niait et blessait particulierement ce qui avait ose lui r~sister. Son
arrogance egalait son bonheur; il croyait paraitre d'autant plus
grand qu'i! abaissait les autres. JaJoux de ses generaux, illes accusa,rt .de ses pt'opres fantes : car pour lui, il ne pouvait jamais avoil'
fallh. Contempteur de tous les merites, illeur repl'ochait durement
leurs erreurs ....
< Les pieces soi-disant authentiques de ce temps sont corrompues; rien ne se publiait, jj'vres et journaux, que par l'ordre du
maitre: Bonaparte veillait aux articles du Moniteur; ses prMcts
renvoyaient des divers departements les recitations, les congratulations, les £elicitations, telles que les autorites de Paris les avaient
dictiles et transmises, telles qU'elIes exprimaient une opinion pubJique convenue, entierement differente de l'opinion reelle. Ecrivez
1'}1istoi,re d'apr~s de pareils do~uments! En preuve de vos impartlales etudes, Cltez les authen tiques ou vous avez puise: vous ne
citerez qu'un mensonge i l'appui d'un mensonge ..•.
< Tout ce qu'on prete de touchant a Napoleon dans les Ana
sur les pTisonniers, les mOTts, les soldats, sont des billevesee~
que dementent les actions de sa vie.
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« La GTand'J.''v!ere de mon illuske ami Beranger n'est qu'un admirable pont-neuf: Bonaparte n'avait rien du bonhomme. Domination personnifiee, il i;t"it sec: cette frigidiM faisait antidote it
son imagination ardente, il ne trou vait point en lui de parole, il
n'y trouvait qu'un fait, et un fait pret a s'irriter de la plus petite
independance : un moucheron qui volait sans son ordre etait a ses
yeux un insecte revolt/;.
« Ce n'etait pas tout que de mentir aux oreilles, il falldit mentir
aux yeux: ici, dans une gravure, c'est Bonaparte qui se decouvre
devant ies blesses autrichiens, la c'est un petit tourlourou qui
empeche l'empereur de passer, plus loin Napoleon touche les pestiferes de Jaffa, et il ne les a jamais touches; il traverse Ie SaintBernard sur un cheval fougueux dans des tourbillons de neige, et
il faisait Ie plus beau temps du monde.
« Ne veut-on pas transformer l'empereur aujourd'hui en un Romain des premiers jours du Mont-Aventin, en un missionnaire de
Ii berte, en un citoyen qui n'instituait l'esclavage que par amour de
la vertu contraire ? ••
0: Bonaparte ..... n'a voulu et n'a cherche que la puissance. La
Revolution, qui Iltait la nourrice de Napoleon, ne tarda pas a lui
apparaitre comme une enncmie; il ne cessa de la batke ....
« L'empereur se melait de toutes choses; son intellect ne se reposait jamais; il avait une espece d'agitation perpetuelle d'idees.
Dans 1'impetuosite de sa nature, au lieu d'un train franc et continu,
il s'a,'anqait par bonds et haut-Ie-corps, il se jetait sur l'univers et
lui donnait des saccades i il ne Toulait point de cet univers, s'il
Hait oblige de I'attendre: etre incomprehensible, qui trouvait Ie
secret d'abaisser, en les dedaignant, seB plus dominantes actions,
et qui eleva it jusqu'a sa hauteur ses actions les moins elevees. Impatient de volonte, patient de caractere, incomplet et comme inacheve, Napoleon avait des lacunes dans Ie genie; son entendement ressemblait au ciel de cet autre Jl<~misphere sous lequel il devait allei'
mourir, it ce ciel dont les etoiles sont separees par des espaces vides.
« On se demande par quel prestige Bonaparte, si aristocrate, si
ennemi du peuple, a pu arriver a la popularite dont il jouit .... La
vanite franyaise se bouffit .... de la superiorite que Bonaparte nous
donna sur Ie reste de l'Europe; une autre cause de la popularite de
Napoleon tient it I'affliction de ses derniers jours. Apres sa mort, a
mesure que 1'on connut mieux ce qu'il anit souffert it :::lainte-Helene,
on commenqa a s'attendrir; on oublia sa tyrannie pour se souvenir
qu'apres avoil' vaincu nos ennemis, qu'apres les avoir en suite
attires en France, il nous avait defendus contre eux; nous nous
figurons qu'i! nous sauverait aujourd'hui de la honte au nous
sommes : sa renommee nons fut ramenee par son infortune; sa
gloire a profite de son malheur.
« Enfin les miracles de ses armes ODt ensorcele la jeunesse, en
nous apprenant a adorer la force brutale. Sa fortune inoure a laisse
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chaque ambition I'espoir d'arriver ou il etait

parvenu ....
Cela ne me Buffit pas a moi~ je ne m'abaisserai point a cacher
ma nation derriere Bonaparte; il n'a pas fait la France, 1:1 France
1'a fait. Jamais aucun talent, aucune superiorite ne m'amenera a
consentir au pouvoir qui peut d'un mot me priver de mon independance, de mes foyers, de mes amis; si je ne dis pas de ma fortun~ et de .mon ~onneUl': c'est que la fortune ne me paraH pas
vaIOI!, Ill. peme qu on la defende; quant a 1'honneur, il echappe a la
tyrannie: c'est I'ame des martyrs; les liens l'entourent et ne I'enchainent pas; iI perce la voute des prisons et emporte avec soi tout
l'homme.
< Le tort que la vraie philosophie ne pardonnera pas a Bonaparte, c'est d'avoil' fru;onne la societe a I'obeissance passive, repousse
l'humanite vel'S les temps de degradation morale, et peut-eire
abatardi les caracteres de maniere qu'i] serait impossible de dire
quand les oceurs commenceront a palpiter de sentiments genereux.
La faiblesse ou nous sommes plonges vis-a-vis de nous-memes et
. vis-a-vis de I'Europe, notre abaissement actuel, sont la consequence de !'esclavage napo1eonien : il ne nous est reste que les facultes du joug. Bonaparte a derange jusqu'a l'avenir ....
« La mode est aujourd'hui d'accueillir la liberte d'un rire sardonique, de la regarder comme vieillerie tombee en desuetude avec
l'honneur. Je ne suis point a la mode, je pense que sans la liberte
il n'y a rien dans Ie monde: elle donne du prix a la vie' dusse-je
rester Ie dernier a la defendre, je ne cesserai de proclamel' ses
droits. Attaquer Napoleon au nom des choses passees, l'assaillil'
avec des idees mortes, c'est lui preparer de nouveaux triomphes.
O~ ne I? peu,t c?m~attre qu'avec queIque chose de plus grand que
lUl, Ia hberte : II s est rendu coupab1e enve<'s elle, et par consequent en1'e1'S Ie genre humain.
« Bonaparte n'est plus Ie vrai Bonaparte, c'est une figure legendaire composee des lubies du poete, des devis du soldat et JeB
contes du peuple: c'est le Charlen;lagne et I' Alexandre des epopees
du Moyen Age que nous voyons aujourd'hui. Ce heros fantastique
restera Ie personnage reel; les autres portraits disparaitI-ont. Bonapar~e apparte~ait si fort a Ia domi.natiou absolue, qu'apres avoir
SUbl Ie ~eSp?tlsme de sa. personne: 11 nous faut subir Ie despotisme
de sa. memOlre: C~ dermer despotIsme ,est plus dominateur que Ie
pt'emler : car SI Ion combattlt Napoleon alors qu'i! Hait Sur Ie
trone, il y a consentement uni,'erseI a accepter les tel'S que mort
il nous jette. It est un obstacle aux evenements futurs, ,
If
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Lucien Bonaparte et sa famille. - Ce n'est pas la veuve
comme il a ete dit par erreur pag" 218, mais lafemme divorcee d~
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M, Jouberthon, que ce frere de Napoleon avaH epousee. Voici, du
reste, sur Lucien Bonaparte et sa famille, quelques details empruntes au samnt livre du lieutenant-colonel (aujourd'hui general) Th. lung: Lucien Bonaparte et ses },fimoires (1775-1840)

d'ap1'es les Papiers deposes aux Archives Etrangeres et d'autres Documents inedits.
Brutus Bonaparte (c'est Ie nom que prenait aIOl's Lucien)
epousa Ie 15 floreal An II (4 mai 1794), a Marathon (ei-devant
Saint-Maximin), Cathedne Boyer, nee Ie 6 juillet 1713, et qui
mourut en 1800. E!le lui donna quatre enfants, deux ills, morts
en bas age, et deux filles, Charlotte (1796-1865), mal'iee au prince
GabJ'ielli, et Christine (1798-1847), mariee a L01"d Dudley
StuW"t.
En 1802, Lucien epousa Marie-A lexandrine-Charlotte-Louise·
Laurence de Bleschamps (nee a Calais en 1778, morte en 1855 a
Sinigaglia). Elle etait femme divorcee de M. Jouberthon, avee qui
elle avait He mariee en 1797, et qui etait alle chel'cher fortune aux
Indes.
De Lucien et de sa seconde femme naquirent dix enfants, six fils
et quatre filles ;
10 Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte (1803-1857), qui
eut lui-meme huit enfants, dont Pun, Lucien-Louis-Joseph-Napolion, devint cardinal en 1868;
20 Leetitia Bonaparte (1804-1862), mariee a Thomas Wyse, et
qui eut elle-meme deux filles, dont l'une epousa successivement
M. de Solm, M. Urbain Rattazzi et M, de Rute, et dont l'autre fut
mariee a vee Ie general Tilrr;
30 Joseph, mort en bas age;
40 Paul-Mal"ie (1806-1826);
50 Jeanne (1810-1838), mariea avec Ie marquis Honorati;
60 Louis-Lucien i
70 Pierre-Napoleon (n8 en 1815), qui tua en 18iO Ie journaliste Victor Noir, et fut acquitte par la Haute Caul'. Il est pere
de Roland Bonaparte;
80 Antoine;
90 Alexandrine-Marie i
10 0 Constance, religieuse a Rome.
La Eataille de Trafalgar. - Nelson avait dit dans son instruction aux ami raux et capitaines places sous ses ordres: , Dans Ie
cas au les signaux ne pourraient pas etre vus ou bien compris,
aucun capitaine ne sera en faute, pourvu qu'il place son vaisseau
bord a bord avec un vaisseau ennemi. » Avant le debut de l'action,
il demanda a son lieutenant Blackwood < ce qu'i] considererait
comme une victoire. - La prise de quatorze vaisseaux ennemis,
repliqua ce capitaine. - Oh! repal·tit Nelson, je ne serai pas
content a moins de vingt. »
Collingwood, monte sur Ie Royal-Souverain, Ii la tete de sa
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d!.vis!on'T attaqua Ie premier lao flotte franco·espagnole. < Voyez!
s ecrl~ Nel~on, montrant du dOlgt .Ie Royal-Souverain, qui gou~ern~;t drOit sur Ie centre de lao hgne ennemie, pour la couper a
1 a.rrl~l:e de la San~a-Anna, valsseau a trois ponts, et qui avan'fait a la bouche meme des canons de tribord de ce navire, voyez
comme ce brave gar<;on (ou compagnon, fellow), Collingwood,
J~~te son '"alSS~au dans l'action! • Collingwood, de son cote, joyeux
d"etre le premier au feu, et connaissant les sentiments de son chef
et ,i~il ami, se tourna vel'S Ie capitaine de son navire, en lui criant:
, Hem! Rothertham! com me Nelson voudrait bien etre it notre
place! II (ROBERT SOUTHEY.)

VIII. - CElAPITRE XI, pages 244-2i8.
La Bataille d'Albuera. - La bataille d'Albuera livree Ie
16 mai 1S1~, fut l'u;,e des plus sa?glantes de la Guerre 'd'Espagne.
Soult y aValt pour neutenants Gerard et Latour-Maubourg avec
23000 hommes et 40 canons. La feld-marechal Beresford co~ptait
3~ 500 h?n:mes, et 38 canons. Ses, lieu~~~ants etaient Ie major general Wilham Stewart, surnomme famlherement par les regiments
ecossais le V~eu,,? Gr?g Willie \ Willi~ est Ie diminutif de William)
a cause des dlstl'lbutlOns supplementalres de grog qu'il leur faisait
souvent accorder; Colborne, Blake, Harwey. Les FranQais firent
perdee.7 000. hommes ~ l'ennemi et n'en perdirent eux-memes que
4000; lis prlrent plusleurs drapeaux. La vidoire leur fut arrachee
par la solidite de l'infanterie anglaise. Dans une charge de notre
cavalerie, Beresford lui-meme, menace par la lance d'un Polon.ais, ne put detourner Ie coup que grace a sa grande force physique.
Les Anglais considerent la bataille d'AlbU<ll'a comme un de
leurs souvenirs militaires les plus glorieux. H. Clinton raconte
qu'au plus fort de la melee un officier de leur 57e re"iment s'ecria
en tombant : « Die hard, my men, die hard! lIf~urez {erme,
mes enfants, mourez feFme!, et que de Ja yint Ie sobriquet
populaire The Die-hard, les ;tfew<t-Ferme (les Durs-a-cuire)
donne aux soldats de ce corps. L'historien mil ita ire ajoute : " Leu;
nom fut bien gagne sur la colline d'Albuel'a, ou Ie colonel Inn-lis
est tombe avec 430 de ses 5,0 hommes, l'adjudant etant it la fi~ Ie
plus vieux des chefs qui resterent a la tete des survivants. La carnage fut si terrible que les regiments etaient a peu pres to us
reduits au tiers de leur effectif. ,
IX. -

CHAPITRE XII, pages 279-296.

A la liste des peintres de cette epoque, ajouter :
Jean-Baptiste Regnault, de Pal·is (175.t-1829), d'une famille
pauvre, entre comme mousse dans la marine, devint ensuite
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peintre, et grand peintre. On lui doit : Alexandre et IJiogime,

Andj'omede et Persie, Education d'Achille par le CentauTe
Chiron, Christ descendu de la CYoix, L'A,1 III de la Republique (un Genie montrant a la France la Liberti! au la Mort),
1I1ars desanne par Venus, Socrate et Alcibiade chez Aspasie, etc.
Aux tableaux de Guerin (page 295), ajouter Le Retour de Marius Sextus (un Romain j<entrant dans sa Famille aPj'eS les
Prosc,-iption~ de Sylla.)
Robert Ie Fevre (1756-1831), a peint les portraits de Napoleon,
Josephine, Pie VII, Louis XVIII, etc.
Aux tableaux de Louis Dayid (page 295), ajouter : Bilisaire.
Hecto,' et Andromaque, paris et Helene, Ie Pm·trait de Pie VII.
Aux tableaux de Prudhon (page 295), ajouter : P01<tj'ait de
l'Imperatrice Josephine.
Drouais (Jean-Germain), ne a Paris en 1763, mort it vingt·cinq ans
en 1i8S, a repnisente Marius a Minturnes et La Chananeenne
aux pieds du Christ.
Lethiere (li60-lS3?), ne a la Guadeloupe, a compose Ie Jugement
de Paris, Phi/oetete gl'avissant les Rochers de Lemnos, Bl'utus
condamnant ses Fils, la l\fm·t de TTirginie.
Budgets frangais et anglais de 1807 it 18H. - Voici quels
furen t de 180i it 1811 les budgets compares de la France et de
rAngleterre :
Le budget fran<;ais de 180i se composait de 77i850 000 francs pour
les recettes, et du meme chiffre pour les depenses; en Angleterre,
les r"eyenus s'elevaient a 58902291 livres sterling, auxquelles il
faut ajouter 12000000 livres sterling d'emprunt. Total 70902291
livres sterling ou 17i2 557 2'75 francs.
Le budget fran<;ais de 1808 etait de 811418000 francs pour les
recettes et du meme chiffre pour les depenses; p.n Angleterre les
recettes s'elevaient a 61524113 livres sterling, auxqueJles il faut
ajouter 10500000 Iivres sterling d'emprunt. Total: ,2 024 ll3
livres sterling ou 1 800602825 francs.
Le budrret fran,ais de 1809 s'elevait a 856765000 francs de recettes, et 857 371000 francs de depenses; en Angleterre les impatR
s'eleyaient it 63012746 livres sterling, auxqueJles il faut ajouter
14 600 000 livres sterling d'emprunt. Total: 77642766 liVl'es sterling ou 1 941 068 650 francs.
Le budget franQais de 1810 montait it 860663000 francs de recettes, et 859154000 francs de depenses; en Angleterre, il yavait
66029349 lines sterling de revenu, et 12000000 li"res sterling
d'emprunt. Total; 7S 029 349 Jiues sterling ou 1950733725 francs.
Le budget franqais de 1811 montait a 1049000000 de francs de
recettes, et 1103367000 fl'. de depenses; en Angleterre, it y avait
64 427 371 liv1'es sterling de revenu, et 16981300 lines sterlin~
d'emprunt. Total: 8140::3 671 Ii vres sterling ou 2035216,75 feancs.
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Prise de Ba~aj?z parIes AngIais (6 aVl'il1S12). _ Deux assauts
furent repousses a BadaJoz par Ie gouverneur I'energiq
"1
'l'
L
'..
.,
, u e genera
Ph
. llppon., e trolSleme, lIvre de nuit, fut horriblement furieu;
meurtner, {( La posses,sion de Badajoz etait devenue un point
d honneur perso:,1Jle1 pour ,es soldats des deux nations, " (Sm WILLIH! NAPIER,) ? 000 hommes tomberent dans les rangs des assiegeants; l~ derlller a~saut leur en couta 3500. 1IIaitres de Ia ville,
les Anglals Ia saccagerent pendant deux J'ours et deu. nUI't· s et '
]' ,
t'"
1
'
,8y
Ivrere~ a vous es exces, comme leurs historiens sont obliges d'

e;

4

con venll'~

en

,Le Gong-res ~e Chatmon., - Napoleon ne se I'csigna jamais a
falre les conceSSIOns necessarres pour obtenir 'a p' V"
'· ,
, au;:, OIeI un
passage c"rac t erlstIque a cet egard : iI s'agit de la bataill d
Ilion tnllrall.
e e
" Napoleon suivait sa victoire d'un ceil satisfait· deJ'a '
'I
". ' t
' '
"l H
"
,meme I
S ecal avance Jus9u a ~ a~te-Epllle, quand un coul'l'iel', l'abor_
dant en grande hate, 1m remIt une depeche. Son regard en TO
t
l'enve]oppe, changea soudain. Un deDit hautain yeclata' II ya~
,. , I
d
1
,
se 8alSIt YIO emment e cette lettre, et, sans l'ouvrir ilIa lan~.a
I'
d "
I'
d'
, . , au Oln
e~l'lel'e UI, ~ar- essus son epaule gauche, avec un geste de meprIS et de colere! Tout ce qu'on put saToir c'est qu'ell
"t
de Chat!,
' 'Il o,n. ,On suppose qu ' elle renfermait 'une reponse econforme
art'lTaI
aux humIlIatIOns de Nogent. Berthier vit ce mouvem t"I '
fir
d'
en , I sen
a" 1gea, It-on, et. tit ramassel' cette depeche. Pourtant il Jle put
s etonner que de SI cl'uelles concessions, a demi a-ractle'e' p . I
d 'f 't f
t d'
.
" , " ar a
e al e, u,ss;m esavouees par la victoire. » (Histoire et MemOires

pa?" le Generc:l C?mte de SegU1", Membre de l'Academie Franfatse, tome vI, In. V, ch, II,)
XI. - CHAPITRE XV, pages 341-364.

~a B~taille

de Waterloo, -

Les historiens anglais, en partia peu pres
d, e,fale force, les FranyalS etalent tres superieurs par la compoSItIon, de leurs tl'?upe~, to utes d'une meme nation, uniformement
exel'c.ees, et paSSI?nnement attachees a leur chef. Les soldats de
WellIngton, font-lls remarquel', comprenaient des AnO'Iais I
Je~ion alle~ande fJ.la solde anglaiRe, des Hanovriens, des B~uns~ic~
.kO,IS, desr Nassovlens, des HollandO-Belges. lis oublient que l'armee de Nap,oleoa ~~~sa la nU,it ol'ageuse du ~7 au IS campee dans
la b?ue et sans VWl e~, tandlS que les Anglals etaient bien abrites
et bIen repus. Ils neglrgent, d'ailJcul's, de faire entrer ell ligne de

c~,lJel' Slborne, J'emarqu?n~ q?e si les armees etaient

CHAP, XV.

compte l'armee pru~sien?e" dont, l'arr~vee successi~e, co:ps par
corps, obligea Napoleon a degar~Ir sa l~gne de batallle pour protegeI' son flanc droit, en sorte q~ Ilne lUI resta P;,us ~ssez d~ monde
pOUl' enlever la pOSItIOn at,taqu;e. n, est ~~aI gu:1 dependalt de 1m
de ne pas accepter cett~ sItu~tlOn slnguh~re. LIv;'er d~ front une
bataiile offensi-ve, tandls qU'll en soutenalt une defenSIve sur s,on
llanc droit etait un veritable coup de desespoir. Battre en retrmte
etait Ja seule solution raisonnable, aussitot que l'intervention des
Prussicns fut certaine. I1Iais pour Napoleon, etant donnee sa situation depuis Ie retour de rIle d'Elbe, la fatigue de la Fl'ance, l'attitude de Ja Chambre des Representants, son desil' a lui de reprendre
Ie pomoir absolu, entin sa nature ~e joueU2" obstine, ~abitue it
forcer la fortune, it demander am: slens Ie double ou Ie t~Ipl~ de ce
qu'il croyait obtcnir d'eux, it repeter ;Jue ,l'imp?ssi?le n',exlsta:t pas:
iI fallait tout ou rien; il avait besolll dune vlCtoIre : II persIsta SI
bien it l'obtenir, qu'il COUl'ut au-devant d'un desastl'e decisi~, Ajoutons gu'il etait malade pendant cette campagne; comme 81 toute
son enerO'ie se fut depensee du Golfe Jouan jusqu'it Paris, il n'avait
pas son ~ctivite de IS14; iI etait affaisse, il pouvait a peine monter
a cheval.
Les historiens anglais se sont etendus avec complaisance sur
tous les incidents de cette terrible bataille. lIs racontent que lors
de La charge de cavalel'ie qui repoussa la premiere attaque de, Drouet
d'Erlon, en traversant les inter valles des Highlanders, les EC?SSaIS
gris echangeaient avec eux les cris de Scotland for ever! Ecos~e
pour toujours! C'est dans cette charge que les dragons anglals
prirent deux dl'apeaux. L'aigle du 45 e " deployait orgueilleusement
sur sa banniere les noms d'Iena, Austerlitz, Wagram, Eylau,
Friedland, batailles ou ce regiment s'etait couvert de g-loil'e et
avait acquis Ie titre d'lnvincible. " (SmoRNE,) L'historicn anglais
ajoute qu'il fut pris par un sergent des gris nomme Ewart. L'aigle
du 105' aTait ete. donnee it ce regiment par l'imperatrice MarieLouise, Le porte-drapeau fut tue, et l'etendard enleve par Ie capitaine Clarke des dragons royaux.
De leur cote, les Franyais conquirent aussi quelques trophees
dans cette rapide et tragique campagne. Aux Quake-Bras, Ie cuirassier Lami, du 8' regiment, prit Ie drapeau du 69' anglais d'infanterie. A Waterloo, deux dl'apeaux fUl'ent pris dans les carres
anglais par Ie fOUl'rier Isaac Palan, du g. regiment de cuirassi~r~,
et par Ie marechal des logis Aubert, du 10', appartenant a la dIVIsion Delort.
Les Memoires du General Baron de Marbot. - Parmi les
nombreuses publications relatives it j'Histoire de la Revolution
Fran<;aise et du Premier Empire, datant de ces dernieres annee~,
il en est peu d'aussi originales, et qui aient obtenu un succes
aussi complet.

672

APPE]\"DICE. -

CHAP. XV.

Marcellin Marbot naquit Ie 18 aout 1782 au chateau de Lariviere,
au bord de Ia Dordogne; son pin'e etait alors capitaine de dragons.
Quelques annees apres, la Revolution eclatait; tan dis que les
parents maternels de I'enfant emigraient, son pere, au contraire,
reprenait du service et dMendait la France am: Pyrenees, comme
general republicain. Le jeune Marcellin, separe de ses parents, est
place d'abord dans une pension de jeunes fllles, puis son pere vient
Ie chercher; appele au commandement du camp du IIli,.aI, pres de
Toulouse, Ie general Marbot Ie garde quelque temps aupres de lui,
en compagnie de ses aides de camp Lannes et Augereau. II Ie met
ensuite en pension au c~ili~bre college de Soreze. Cet etablissement
qui comptait beaucoup d'etrangers parmi ses eleves, etait dirige
a1"ant la Revolution par des blmedictins. Le principal, dom Despod,
ayant refuse de preter Ie serm<lnt ci1"ique, fut remplace par Ie doux
et savant dom Ferlus. Quand les moines furent secularises et
leurs biens mis en 1"ente, dom Ferlus, qui etait aime des habitants
du pays, devint Ie citoyen Ferlus et se rendit acqwbreur de la
maison. Le college continua done d'exister. On fit tout ce gn'il
fallait pour eloigner les soupyons: les moines prirent l'habit lai'que,
les murs se cou vrirent de sentences republicaines, on chanta la
Marseillaise au reiecioire, et ron se mettait a genoux au couplet:
AmOU1' sacre de la Patrie! On defilait au son du tambour. Un
jour l'ancien capucin Chabot, devenu representant en mission. vint
examiner Soreze. II interrogea lea ele1"es sur l'Histoire Romaine
et demand a au jeune Marbot ce qu'i1 pensait de Coriolan, emigre
chez les Voisques et arme contre son pays. Dom Ferlus et les autres
maitres tremblaient que I'enfant n'eut l'idee d'appronver Coriolan;
mais il repondit « qu'un bon citoyen ne doit jamais porter lea
armes eontre sa patrie ". Chabot enchante l'embrassa et ielicita les
professeurs,
En 1198 notre heros avait seize ans. Son pere Ie retira de Soreze
et l'emmenlt avec lui a Paris, ou on lui offrait Ie commandement
de la 17e Division Militaire. Devoue a la Republique, Ie gimeral
"efusa de se preteI' aux vues ambitieuses de Sieyes, qui meditait
un coup d'Etat contre la Constitution de rAn III. Lefebvre prit
donc a sa place la direction de la 17· Division, et Marbot fut envoye a l'Armee d'Itali~. Sm' sa route, il rencontra, a Lyon, Bonaparte, qui revenait d'Egypte, et s'en allait a Paris: on etait a la
veille du Dix-huH Bl'umaire.
Pendant la memorable campagne de 1799-1800, Marbot commanda une division de l'Armee d'Italie, sous les Ol'dres de Championnet, puis de Massena, et prit part a la defense de Genes. Le
jellne Marcellin etait enfin soldat, hussard au 1er regiment, l'ancien
Berchiny, regiment brave comme pas un, mais tapageur! On lui
donne pour mentor Ie marechal des logis Pertelay, un dur It
cuir! Et notre jeune soldat met son shako sur 1'0reilJe, laisse
trainer son sabre, se donne un air crane, en attendant gu'il puisse
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retrousser sa moustache, encore a naitre. II a bie,nt?t l'honneur
d'etre admis parmi la clique ou les loustics, c'est-a-d~re les fortes
tetes du refTiment& capables des meil1eurs tcurs et deS coups les
plus hardis~ Il s~ bat en duel, il fait Ie coup ~e sa~re awc les
Autrichiens. Simple soldat, il se trouve chef d'un detachement,
fournit des renseignements, enleve dix-sept cavaliers ellnemlS. ~l
est nomme d'emblee marechal des logis. L'n nouwau coup de I:1~lU
audacieux lui vaut Ie grade de so us-lieutenant, et il deYient la1de
.
. '.'
_
de camp de son pere.
Ilnot~s raconte des details bien amusants sur la VIe mdnalre de
ce temps-Ia. II nous p,'esente, par exemple, Ie general J\1ac~rd,
sold at de fortune, que son heul'euse chance, pendant la Reyolutlon,
avait bombarde sans transition du grade de trompette-maJor a
celui d'officier gimeral." Ce sinO'ulier personnage, veritable colosse,
d'une bravoure extraordinaire, ~e manquait pas de s'eerier J.:ll'squ'il
allait charger a la tete de ses troupes: "Allons! je vais m'habiller
en betel ... '" II Mait alors son habit, sa veste, sa chemise, et ne
gardait que son chapeau empanache, sa culotte d~ peau et ses
grosses bottes ! ... Ainsi nu jusqu'a la c~inture, Ie gener~l lIIacard
se lancait a corps perdu, Ie sabre au pomg, sur les cavahers enne·
mis. e'n jurant comme un palen, " Pendant Ie siege de Genes, souten~ si longtemps, avec tant d'herolsme, malgl'e ~ne affreuse
famine c~ntre l'armee autrichienne et la ilotte angla1se, Ie Jeulle
Marbot eut la dauleur de perdre son pere, mort des suites d'une
blessure, que Ie typhus vint compliquer.
.
Ap~es la capitulation de Genes, iI fut envoye en mISSIOn aU'pr~s
du premier consul et assista a la bataille de :iYlarengo; PUlS II
fut nom me aide de camp a la suite i I'Hat-major de Bernadotte.
Le portrait qu'il dessinedu futUl'. prince roy~l ~e Suede est pe~
ilatteur: il nous Ie montre ambltJeux, faux, egolste, cherchant a
s'appropriel' la gloire d'autrui, evitant de se compromettre, promettant beaucoup et ne tenant rien. Avec Marbot, passe au :25 e de
chasseurs. nous parcourons Nantes, Bordeaux, Salamanque. Toulouse et les anecdotes joyeuses ne manquent pas sur la route du
jeun~ officier. Signalons quelques pages bien curieuses sur u.ne
conspiration militaire qui faillit eelater ,a Ren~es contre Ie PreJmer
Consul, et a la tete de laquelle se serment mIS, no~s assurent. les
Memoires, les' generaux Moreau et Bernadotte, Sl .les premICrs
meneurs Ie o-eneral de brigade Simon, Ie colonel Pmoteau et Ie
chef de b~taillon Fourcart, avaient rimssi. Mal'bot sejourne quelque
temps, en 1803, a l'Ecole de Caval erie de ,:,el'saille~, et ~l ,est
nomme en fin aide de camp d'Augereau, dont Ie quartJer general
etai t aiOl's a Brest.
On n'oubliel'a pas Ie pOl'trait que les JJlemoires tracent du futur
due de Castiglione. Parmi les marechaux du premler emplre, Augereau est un de ceux que la tt-adition a Ie plu? m~ltraites. On
se Ie figure gencralement comme un soudard borne, a,lde et brutal,
1. Hist, COJitemporaine.
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ridicule par certains cotes. diem: pat· d'autres. II para:ttrait que
Ja tradition a tort, et qu'Augereau vaut mieux que la reputation
qu'on lui a faite. On va en juger.
Pierre Augereau etait ne ,l Paris en 1757. Son pere etait marchand de fruits, sa mere Bavaroise (de Munich). A dix-sept ans.
Augereau, ayant perdu sa mere, entra dans les carabiniers, en
garnison a Saumur. Grand. bien fait, robuste. adroit, il devint une
des meilleures lames de l'al'mee et se rendit celebre par ses duels.
Au camp de Compicgne, il est provoque par un gendarme de Luneville (il y avait entre leurs deux regiments une vieille rivaJite).
Sur Ie terrain, ce gendarme, qui venait de tuer les jours pt'ecedents deux gardes frallyaises, demande a Augereau s'il voulait etre
" enterre 11 la Tille ou a la campagne: « Je prMere la campagne,
j'ai toujours aime Ie grand air. " Ce fut Ie gendarme qui succomba, et, en lui passant son epee au travers du corps, Augereau
lui dit: « Vous serez enterre 11 la campagne. ,
A quelque temps de la, un jenne officier noble leve sa cravache
sur Augereau; celui-ci prend la cravache et la jette. L'officier fond
sur lui l'epee a la main, Augereau degaine et tue l'officier. On Ie
condamne a mort. II avait eu Ie temps de gagner Geneve avec les
papiers d'un camarade nomme Papon, dont les parents etaient
borlogers dans cette ville, Ces commerqants faisaient de grands
enTois de montres en Orient. L'ex·carabinier accompagne leur
commis dans les Hes Ioniennes, a Constantinople, en Crimee. Un
colonel russe, seduit par sa taille, lui offre du service. Le voila
sergent et blesse a la prise d'lsmallof sur les Turcs. Degoute du
service moscovite, il deserte, passe en Prusse, et s'engage dans Ie
l'egimem du prince Henri. Quinze ans plus tara, Augereau, devenu
marechal de France, fit prisonnier ce meme regiment 11 la bataille
d'Iima; son ancien capitaine etait toujours capitaine, son ancien
sergent-major toujours sergent-major! Ils eurent a se louer l'un
et rau tre de sa liberalite. Entre dans les gardes dn grand Frederic,
i1 entendi t Ie roi dire un jour de revue: « Voil<1. un beau grenadier I
de quel pays est-il? - II est Franyais, Sire. - Tant pis! car, s'il
eut eM Suisse ou Allemand, no us en eussions fait quelque chose. »
Augereau se Ie tint pour dit: i1 deserta avec de nombreux camarades et vint a Dresde donner des le90ns de danse et d'escrime.
La naissance du premier dauphin, fils de Louis XVI, avait eM
roccasion d'une amnistie pour les deserteurs. Augereau, auquella
France etait rouverte, rentra dans son ancien regiment. Mais il
avait pris gout aux voyages. En !iSS, Ie roi de Naples, parent du
roi tres chretien, ayant demande ici des instructeurs pour former
des soldats, Augereau partit pour les Deux-Siciles avec Ie grade
d'officier. A Naples, iI s'eprend de Ia fille d'nn negociant grec et la
demande en mariage, Les parents refusant leur consentement, les
deux amoureux s'en passent, contractent un mariage secret et s'embarquent pour Ie Portugal. On etait a la fin de 1792. Bien qU'Au43.
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gereau ne se mel:l.t gUfore de politique, un Fral,,,;ais, a Lisbonne,
parut bien tot sen til' Ie fagot. On l'arreie, on l'enferme dans les
prisons de !'Inquisition. n. et; est tire ~ar Ie devouement de sa
.,
femme et i'ellergie d'un capitallle de naVlre marcha:nd.
Rentre en France, cette fois pour loujours, il devlent caplta:ne.
5e dislil1g'ue dans la Vendee, aux Pyrenees, surtout en.ltalIe a
Castio-Jio;;'e commande les troupes du Directuir(' au Dix-hmt Fructidol' '" aChete Ie chateau de la Houssaye. est nomme marechal de
Fran~e. Les lJ£emoires nous Ie montrent b0;t enfant, genere:rx,
aimant la gaiete et Ie plaisir, rend ant se:Vlce ~n toute .o:c~s~on
avec empressement. Tel Mait l'homme qUI, apres avoIl' ete I alde
de camp du general Marbot, venait de prendre pour alde de camp
Ie fils de son ancien chef.
Le lieutenant Marbot fit partie du camp de Boulogne et fit av~c
Augereau la campagne de 1S05 dans Ie Vorarlber.g ~t Ie Trrol; II
vit le corps de Jellachich mettre bas lea armes, a I :xc:,ptl,on des
hussal'ds hongrois de Blankenstein, dont Ie colonel, Indlgne d? la
faiblesse de s~n general, parvint a se soustraire it la capltulatIOn.
EnvoYB avec un autre officier porter 11 l'empereur ~es ~rapeaux
ris l;ar ]e corps d'Augereau, Marbot assiste a la batal]]: d"Austerplttoresques
l~10'z • II IlOUS donne sur cette celebre journee les plus
d
'
details. Ce sont les grenadiers a cheval de la gar e, qUI, en passant leurs enormes sabres au travers dn corps des chevalt:rsgardes d'Alexandre, s'ecrient: « Faisons pleurer les dan;es de S~lllt
Petersbourg I » C'est Ie mameluk Mustapha, que Ie ~ell1:re Gerard
a fait figurer dans son tableau, et qui regrette de n"aVOlr pu couper la tete du gl'and-duc C~nstall~in pour l'appor~e: a l'empereu:.;
c'est l'auteur lui-meme, qUI, au rIsque de se nO}el ou de mounr
d'une fluxion de poitrine, se jette ala nage, sous les yeux de Napoleon, dans l'eau a moitie gelee de !'etang de Satschan, pour aller
secouri!' un blesse russe en detresse sur un glaqon.
Tournons quelques pages, et .nous voi.ci ,11 Da.rm~tadt,.a. Francfort, a Berlin, au Marbot rempht une mISSIOn, ~ lena, ou II sauv~
deux jeunes filles ; signalons des anecdotes curl~uses SUI', Ie. cure
d'Iena et sur l'origine de la fortune des RothscJllld. ~a mlssIO~ de
Graudentz, ou notre heros accompagne r:Ul'oc. a~pres d~ rOl de
Prusse, et ou il deploie incider::'men~ une energlc a,~o~te epreu;e,
la bataille d'Bylau, a laquelle II aSSlste comm.e caplcat~e, f~urms
sent a notre auteur les pages les plus dramatlque.s: QU'Oll hse par
exemple Ie recit de l'agonie du 14e de I~gne au mille;, de la n;lge,
et des dangers que courut Marbot, g~ie;ement ~lesse et sauve par
sa jument Lisette; Friedland et Tllsltt termlllent Ie premIer
volume des Memoi?·es.
Le lIe volume (Madrid-Essling-Torres Vedras) ll'off~e pa~ un
interet moins dramatique. Nous somme~ en 1808. Napoleon Vlent
d'envahir Ie Portugal et tend un piege aux Bourbons d'Esr~gne
pour les attirer tous dans ses filets. Comme Augel'eau blesse ne

676

APPENDICE. -

APPE~DICE. -

CHA-P. XV.

peut encore faire campagne, Marbot suit Murat A Madrid en qualite d'aide de camp. It sauve Godor en l'arrachant aux mains des
Espagnols; il assiste ie 2 mai 1808 au soulcvement de leur capitale
et il est envoye A Bayonne ponr en faire Ie recit A J'empereur.
Cependant Joseph est del'enu roi d'Espagne, et Murat, qui avait
compte sur ce titre, va, fort desappointe, lui succeder comme roi
,Ie Naples. Marbot ne yeut pas entrer au service napolitain. Decore
de la main de Napoleon Ie 29 octobre 1808, il entm A I'etat.major
du marechal Lannes. et celui-ci, apres la bataille de Tudela, Ie
charge d'en rendre compte it l'empereur. II passe presque seul
dans les montagnes infestees de guerillas et risque yinD't fois de
peril'; tel jour, il trouve un oflicier du lO e chasseurs
cheyal
encore revetu de son uniforme, cloue par les quatre' membres su;
une porte, la tete en bas au-dessus d'un brasier! Tel autre jour,
abandonne par un voltigeur normand, son unique compagnon, il a
la tete fendue par Ie sabre d'un carabinier ennemi. A peine conYalescent, il suit Napoleon dans la pOUl'suite de J'armee anglaise
de Moore, en retraite sur la Corogne.ll prend part A cette marche
forcee d'hiver dans les montagnes du Guadarrama, au, parmi les
tourbillons de neige, les soldats, aveugles et glissant sur Ie Ycrglas,
sont obliges d'entrelacer leurs bras pour avancer. Entin, present
au second siege de Saragosse, il y est encore blesse.
A vec Ie printemps de 1809 commence la seconde campagne d'Autriche. Lannes en est, et l'infatigable Marbot aussi. II y fait 111e,'veil Ie : sous les yeux de l'empereur et de to ute l'armee, iI monte Ie
premier, avec son camarade LabCdoyere, A l'assaut de Ratisbonne.
Le qual'tier imperial est transporte a l'abbaye de Molk, et ;-';apoleon, pour iltre renseigne sur les mouvements de l'armee autrichienne, veut avoir des prisonniers. Marbot est choisi pour en
rame~er, Pour cela il faut, pendant la nuit, traverser Ie Danube,
grossl par la fonte des neiges, et qui roule une masse d'eau gigantesque, furieux, rapide, entrainant des troncs de sapins et toute
sorte d'cpaves. Avec six grenadiers de la vieille garde et des bateliers l'equisitionnes de force, il se jette dans une barque, franchit
Ie fieuve, et revient avant Ie jour avec trois prisonniers, A la
grande satisfaction de l'empereur, qui lui dit, avec son geste favori
(en lui pinc;ant I'oreille) : " Je suis tres content de YOUS, chefd'escad1'on Marbot! (II n'etait encore que capitaine.) Napoleon l'invite
a dejeuner, ce qu'il n'avait jamais fait pour aucun oflicier de son
grade; il decore les six grenadiers, et donne a chaque marinier
douze mille francs.
Une des plus belles pages du volume est Ie tableau de Ia bataill~
d'Essling. Citons surtout la querelle entre les deux marechaux
Lannes et Bessieres, Ie portrait de Lallnes, Ie recit de sa blessure
et de sa mort, la tete appuyee sur l'epaule de !'auieur. Marbot
passe alaI'S A J'etat·major de Massena. II y a pour compagnon
Charles d'Escorchcs de Sainte-Croix, jeune diplomate entre d'em-
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blee dans l'armee comme major (lieutenant.colonel) d'un regiment
etranger au service de France, et qui serait .devenu un. grand
capitaine, si la mort n'avait interrompu sa carner? Les ~ei;w,r~s
nous Ie montrel1t, pendant les quarante·quatre JOu,~'s ou ,I ~rmee
demeure cantol1nee dans l'ile Lobau, rendant d mappre.clables
s'rvices it l'empereur. Nous voici parvenus a la bataille de
~agram, raeontee tres en detail, avec une lucidite parfaite.: nous
yoyons Massena rnalade, traine dans son carrosse sous la illltrallle
au'trichienne, ~apoleon impassible ~algre l'~chec de sa gauc~e,
attendant qu'a droite Davout ait ~tt~lllt le.~0ll1t dont la possesSIOn
nous dOllnera la yictoire, les bles ll1Cendles par les obus ,et :es
bourres de fusil, et enveloppant dan~ le~ jhmmes morts et h:esses.
N'oubliollS nas de signaler Ie portrait Sl plttoresque du general de
cava!e"ie L;ssa!le, tue dans cette bataille; une amusante a~ecdote
sur Massena, qui se plaint que ses aides de camp vont Ie rumer en
voulant Ie rendre genereux malgre lui. Tournons quelques pag,s,
et avec l'auteur nons nous reposerons de tant de combats, a PariS,
d~llS un bal ch~z Ie comte italien Marescalchi. A ce propo.~ nous
L'encontrons des particuladtes assez curieuses sur la mamere de
vine de Napoleon dans sa capitale.
.
.•
.
Aide de camp :Ie Massena, Marbot qUltte h,le~~ot P~rls e~cor:
une iois, pour SUlvre son chef en Por~ugal, d ou .e prlllce d Ess
ling avait mission de chasseI' lord Welhngton. II cou~t .Ia poste sur
les routes d'Espagne, echappant aux balles des guel'll:as et aux
embuches des paysans, pres de Mondragon, ,PUlS a,,: sor~lr de Burgos. II rejoint Junot A Valladoli~, ou ]'y~assena a~rlve a son. tour.
Avec Marbot, nous assistons a !a prlse de ClUdad-R,odrlgo, et
DOUS entencions de loin Ie canon qm renv~rse les mul's. d Almel?a,
taudis que l'auteur, qui, pendant la nUlt, a trave:'se en pl?llle
transpiration les eaux glacees de l'Agueda, est cloue par la fievre
sur son lit. II nous raconte incidemment la malheureuse campagne
de Soult en Portugal en 1809, pendant laquelle Ie duc d~ I?almatlC,
it Oporto, put se croire un instan~ rO.i du fays. V0:lCl M~rbot
debout c'Bst-A-dire en selle. II est te-mom de ImmbordmatlOn des
Iituten'ants de Massena, Ney, Reynier, Junot, !\io?tbrul1. De S~ll
cote, Ie generalissime manque de perdre ses convolS faut~ de precautions. Massena marche trop lentement, ne se re~seJgne. pas
assez. II attaque de front la montagne de Busaco, qu II aural.t pu
tourner et subit un sanglant echec. IlIa tourne enfin, quand Samte·
Croix, ~ui etait devenu gimeral, est arri:ve. ~l prend la plus mau·
"aise route pour marcher sur Lisbonne; lilaisse dan.s COllnbre ses
blesses, qui sont massacres apres. son depart. II ~rnve d,eyant les
, ligues de TOl'res-Vedras, dont II ne soupqonnalt pas 1 eXistence
avant de se trou vel' devant elles. II aurait pu les enlever, en ~es
attaquant de suite. II hesite; un boulet tue Ie general Sainte.Crol~,
son bon genie. Les chefs de corps refusent de comb~ttr~. L'armee
soufire, manque de pain, ne yit que de maraude, s·egrene ..... On
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n'a pas de nouveI!es de France, meme d'Espagne. On frnit par
b.attre en retralte. Massena manque d'etre enJeve a table dans un
vdla~e par des hussards anglais~ L~armee s'eloiiS'ne d1Almelda, que
Wellmgton attaque aussitot. Massena revient sur ses pas pour Ja
sauver et lIvre la bataille de Fuentes d'Onoro. Le mauvais vouloir
de .Besslel·es !ui enleve la victoire. Le general Brenier sauve du
moms la garmson d'~l:nelda. lrIarbot, toujours pret a faire Ie coup
de sab:e, est provoque a li'IIranda de Corvo par un officier anglais.
Ii se d:,barrasse brillamment de trois cavaliers qui Ie chargent, et
sort vamqueur de ce I'ude pas, au prix de deux blessures. Massena
disgracie est rem place par Marmont.
. M~i~tenant, a quoi faut-il attt-ibuer l'insucces des Fran9ais dans
l~ Penmsule? D'abord a l'absence de !'empereur; chacun se consider: comme maitre, ne vise qU'a sa gloire personnelle ne sonn-e
. t'ere'ts: Suc
' het refuse du Secours a'
"
qu ' a ses propr~s III
Saint-Cyr
~~ctor ne sOutlent pas Sou;t, Sonlt n'aide point Massena, Bes:
sIere~"par son lllactlOn empeche Massena d'accabler les Anglais.
~nsUl,e, la ~nerre d'Autriche en 1809 oblige Napo16on a quitter
1 Espagne, ou, ~ous ses yeux, en quelques mois, tout ayait change
de face. Son frer~ Joseph, trop credule, s'imagine convertir it sa
cause les pl'lSOnlllers espagnols, les enrole, leur donne des armes
~ont, a,la premiere occasion, ils se servent contre nons. Nos auxi:
halt'es et,ra:'gers, ~rop,nombl'e.ux, desertent a chaque instant, et
passent ~ j'enneml•. L lllfantene. anglaise a une grande snperiorite
sur lanotre par la Justesse du tIl'. Les Espagnols iuient vite mais
S? ralhent ~nt;. Nos soldats les comparaient 0: a des ban des de
pIg~ons, qUI s abattent sur un champ et s'envolent au moindre
b~Ult, pour revenir l'instant d'apres ». Nous perdfmes dans la
Penlllsule, de 1808 it 1813, 260000 hommes 1
M~~bot ~n reyint dans Pete de 18H avec un conge motive par sa
dermcre ?,eS~~re. L:x premiere .iois qu'il parut aux Tuileries it son
re~our, J\apole~n lu~ demanda a quel nombre ses blessures s'eleva:en,t : « A hu:t, SIre », lui repondit-il. « Eh bien cela vous fait
hUlt oons quartl~rs de noblesse », repartit I'empereur. C'est snr ce
mot que se termllle Ie second volume des Memoires.
Avec Ie troisieme, nous retrouYons l'auteur en Russie. Au debut,
Marbot nous donne un portrait de Massena dont il quitte l'etatmajor, et qu'il peint, comme il a peint Lan;es et Au<>ereau. Voici
n?tre auteur charge, comme chef d'escadron, de co':nmander Ie
de chasse~rs a cheval, dont Ie colonel, M. de La Nougarcde,
est mlS h~rs ae serVice par son mauvais etat de sante. La campagne de Russie va commencer; nous somme,; ell 1812. Marbot
expoR~ avec ~on bonheur ordinaire La situation politique et militalrea cette epoque; il explique les dMauts du plan d'il1vasion: on
va ~hercher la guerre au nord-est de l'Europe quand elle nse nos
meilleures forces au sud-ouest, en Espagne, ou nos generaux sans
accord, sans ensemble, luttent pimiblement contre l'opiniaire resis-
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tance des Portugais et des Espagnois, contre la tenacite des "~.~
glais et la froide resolution de Wellington; en ~ravers~nt ,Ie :-hemen, Napoleon est appuye a ses deux ailes par des allIes plUS que
doutenx, les Prussiens d'York et les Autrichiens de Schwarz:nberg; les etrangers sont en trop forte proportion dans son armee;
il ne peut guere compteI' que Stlr les Polonais, et e:1co:-e!
.
La campagne commence: Ie 23e de chasseurs, qUI f~It partIe du
corps d'armee du marechal Oudinot, se coune de giolre au combat de Wilkomir. Pendant que la Grande Armee marche sur
:!\fOBCOU. il demeure ayee Ie 2e corps sur la Duna, en face des
Russes 'de Witt<renstein, devant Dnnabourg et Polotsk. :!\farbot
est blesse Ie 3l tUillet, au combat de Iakoubowo et Kliastilsoui. II
n'en est pas moins a cheyalle lendemain, dans un nouveau combat,
ou son reo-iment enleve 14 pieces de canon a l'eunemi. Par malheur,
Ie l1larec1~al Oudinot, excellent homme, intrepide soldat, n'a pas
I'habitude de commander en chef; il hesite, tiltonne, man ,Ut.> les
occasions qui s'offrent a lui se trouve dans une situation critique
aux combats du 13 aout et du 16, sous Polotsk. II est blesse, ne
sait que faire. Napoleon a enyoye au pres de lui, avec des reuforts,
Ie freneral Saint-Cyr. Celui-ci est un homme de guerre remarquable,
m;is du caracter~ Ie plus bizarre. Grand, bien fait, brave, intelligent, d'un parfait sang-froid, Saint-Cyr est ne ~a:,S Ies envil'?ns
de Tou!. Eleve ingenieur, artiste dramatique, mUSICIen, volontarre,
il est deyenu vite general de division; personne ne se retourne
mienx sur un champ de bataille: sang-froid imperturbable, scien~e
profonde de la guerre, rapidite a concevoir et It executer: ce seraI!
un chef parfait s'i! possedait Ie don de se .faire aimer, et ~'il s'inquietait du bien-6tre des soldats, auquelII semhle completcment
indifferent. Tel est l'homme qui vient rejoindre Oudinot dans les
plaines de Polotsk. Le pauvre .Oudinot v~it sor: arm~e en peril,:
attaque de iront, de flanc, il mterroge d un all' anxleux IImpenetrable Saint-Cyr, qui chevauche it sa suite sans ouvrir la houche
ou se borne a repondre en s'inclinant, It toute !nterroga.tion, directe :
Monseigneur le rnarechal! " ce qUI semblalt dll'e :
« Puisqu'on vous a fait marechal, vous devez en sayoir plus que
moi, simple general; tirez-vous d'affaire comme vous pourrez! »
Cependant Oudinot est blesse; Saint-Cyr prend Ie commandement, et tout change de face. Les Russes culbutes s'eloigncnt, les
Franqais restent vainqueurs, « En apprenant Ia victoire remportee
par Ie general Saint·Cyr devant Polotsk, l'empereur lUI enyoya Ie
baton de marechal de l'empire. Mais, au lieu de profiter de cette
occasion pour visiter ses troupes, Ie nouveau marechal vecut dans
une solitude plus profonde encore s'il est possible. Pel'sonne ne
pouvait penetrer pres du chef de l'armee, ce qui lui va!ut, de la
part des soldats, Ie sobriq uet ~e hibou. En outre, bien que I'im:
mense couvent de Polotsk cont1l1t plus de cent appartements, qUI
Ilussent eM si utiles pour les blesses, il youIut y loger seul,
(C
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croyant faire une tres grande concession en permettant gu'on re<;ut
dans les communs des officiers superieurs blesses: encore falJait-il
qU'l!S n'y sejournass:nt gue guarank-huit heu;es; apres guoi.
leurs camal'ades devment les transporter en ville. Les cayes et le~
g:'emers du .com'e~t regorgeaient ?e provisions am as sees par les
JesU1~es: vms, bleres, hUlle, farme, etc., tout s'y trouvait en
a?ona"nce; ~als Ie mal'echal s'etait fait remettre la clef des mau:asms, do~t rlen n,e sortait, melle pour les hopitaux 1...... Ce fut a
grand'peme que Je pa:-vins a obtenir deux bouteilles de yin pour
Ie com~andant .Fontame bl.ess,e. C,e qu'iI y a de bizarre, c'est que
Ie • marecha~ ~al~lt-C,yr usalt ,:1 peme de ces provisions pour Juill1ell1e, car 11 etalt dune extreme sobriete. "
Pendant que Napoleo?, ayec Ie gros de Ja Grande Arll1ee, prend
Sn;~lensk, hVl',e la bataille de la Moskowa, entre a Moscou, ;-oit
b~ule~ ;.ette vIlle et essaye d'entamer avec Alexandre d'inutiles
negocl.":lO?S, lea 2e et 6' corps restent en observation sur la Du na.
Les mllItall'e.s tr?uveront ici de curieuses pages, ou Marbot explique
par quels soms ll1cessants 11 a conserve son regiment intact tandis
qu.e les autr;s troupes fondaient autour de lui. Les sold~ts faiS~lel1t ,la mOlsson, battaient Ie ble, mouJaient Ie grain, s'appl'ovislOnnaJe~t de [ourrages, ell1menaient a leur suite un troupeau de
bceufs vlvants, se pourYoyaient de peaux de moutons et de chaussures . de rechange. Ils eurent ainsi constall1ment de la viande.
du pam, de l'eau-de-v'ie; ils resterent O'ais bien portants nom~
breux, quand a cote d'eux, par exempl:, I~s Bavarois mo~raient
de D?isere. L~
novembre Marbot est colonel en titre.
Les ma.UValS Jours sont venus: I'armee en retraite se tralne sur
la glace et Ja neige, ep.uisee par les privations, harcelee par Ies
Co~aques. Jetant ses f';lSlls, transformee en un troupeau degueni1le
~Ul. ~l1l;ll1ue chaque Jour., Derriere, Kutusof la suit pas a pas de
I est a I ouest; ~evant, Tchlkhakof acconrt du sud et '\Vittgenstein
du ~lOrd pou~ lUl bar:er Ie passage. Les Bavarois nous abandonnent.
o.uldnot, qUl a repl'ls la place de Saint-Cyr, blesse a son tour et
V lC;.Ol', aYec leurs corps d'armee relativell1ent intacts, et re~tes
seu,s sur la Duna, se portent au-devant de J'empereul" et Ie rejoignent. ~ncol"e quelgue~ pas, et I'on fra.nchira la Berezina au pont
~e, B?l'lso.ff. Vame esperance 1 La garmson polonaise de Borisoff a
ete cnassee de cette ville par Tchitchakof et rejelee a rest sur la
route par laquelle arrive Napoleon. Oudinot ordonne de reprendre
Borlsoff coute que coute, C'est encore Marbot et ses braves chasseurs gu~ s'emparent de cette yille d'un elan furieux. Ils v trouven~ un lmmense butin. Mais, en se retirant a l'ouest sur"Ja rive
drolte, les Russes b:u!ent Ie po.nt; Ie passage est cou;e!
Par bonheur, Ie gel;eral Corbmeau, qui s'est separe des Bavarois
en retralte a,,;c sa ~rlgade de cavalerie, vient, sur les indications
des taysans !lthuamens, de franchir la Bel'ezina en sens inverse
de I ouest a lest, en amont de BOl'isoff, au gue de Studianka. C'est
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pat' la que l'armee doH passer, si l'ennemi ne lui dispute point
cette partie du riyage, si 1'0n parvient a construire deR ponts et a
donner Ie chan"e aux trois arll1ees qui nous envelop pent ! On y
reussit encore; "Tchitchakof se laisse tromper et descend la ri:e
droite de la Berezina a plusieurslieues en aval de Borisoff, t·andls
que les travaux commenDent a Studi<lnka. Le recit du passage de
la Berezina est, dans Mal'bot, un veritable chef"d'muvre. Le tableau
du bivouac nocturne, au clair de lune, aux abords des ponts, Ie
recit des trois batailles Jivrees simultanement sur les deux riYes,
Ie desastre final, tout est saisissant de 'Vie et de yerite. La
page consacree au combat ~e Plechtchenits, o~ Ie co!onel ~u
23 e chasseurs re<;u t un coup ae lance, par un frold de 2;:, degres,
a l'air d'une page dBtachee de l'Iliade ou de la Chanson de

Roland.

La retraite continue, et les desastres s'accull1uJent. Napoleon
part pOUl' Paris, Le froid augmente encore; les a~xiliaires etrangel's desertent; Vilna, Kowno, chague etape ~ll1ene de. nouvel:es
pertes. Mal'bot tient bon cependant. II attelle a des trallleaux les
chevaux de son regiment; hommes et cheva';lx, a peu pres to~t est
sauve. II franchit Ia Vistule sur la glace qUl s'entr'ouvre, pres de
Gl'audenz. Sur 1 048 chasseurs en tres en Russie, illui en reste 693.
Napoleon en est emerveille a bon droit.
Au debut de la campagne de 1813, Marbot est a Mons, au depot
de son regiment, ou il organise de nouveaux escadrons de guerre.
11 n'assiste done point aux batailles de Lutzen et de Bautzen. II
n'arrive qu'apres la rupture de l'armistice de Plesswitz; il fa,it
partie de l'armee qui, sous les ordres de Macdonald, est opposee
a Blucher: il assiste Ie 26 aout a Ia bataille de la Katzbach. II
llOUS montre les divisions franqaises, trop eloignees les unes des
aut res franchissant pal' un temps epouvantable Ie ravin encaisse
au fond duquel coule la Katzbach, gravissant p~niblement la pe,nte
opposee, assaillies par la pluie, q~i met les fU,$lls h~rs. de serVIce,
cbargees par les escadrons prusslens, ~ul bu tees, reJ~tee~ dans. Ie
rayin et au dela, avec des pedes desastreuses. Blentot apres,
Ie 28 septembre, au camp de Pilnitz, Ie jour meme ou pour [a
pl'emiere fois les Fran~ais voient en face d'eux, dans les rangs
russes des Baskirs armes d'arcs et de fleches, Ie colonel du 23 e chasseurs 'est nomme, par Napoleon, a la fois officier de [a Legion
d'honneur et baron de l'empire, et relioit une dotation. II paye
encore de sa personne a Leipzig, ou il a [a cuisse droite a~tei~te
par la fleche d'un Baskir; au defile de Gelnhausen, sur Ja KllltZlg,
dont il force Ie passage; a la bataille de Ranau, ou il manque
d'etre tue par l'explosion d'un caisson et doit son salut it !'intel·
ligence et a la souplesse de son cheval turc Azolan:
. .
En 1814, Marbot, envoye d'abord a Mons au dep~t de son reglment pour y reunir de nou"elles forces, est .no~ll1,e command.a~t
uu departement de Jemmapes; rappele en sUlte a Nogent-le.Rol, 11
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assiste, temoin attriste, it Ja prise de Paris. Pendant Jes Cent Jours
n~us.le retrouvons plein d'ardeur it la tete du 7e hussards. It n'~
lalsse sur la campagne de 1815 qU'un petit nombre de lettres. II est
d'abord tres confiant, et raconte que de nombreux deserteurs abandonnent Jes rangs ennemis. Le 17 juin, iI se distingue au combat
de G~nap'pe, et l'empereur Ie nomme general de brigade. Le lendemaIn, a Waterloo, it est charge de flanquer l'extreme droite de
]'ar~~e, ave? son regiment et un bataillon d'infanterie, en potence,
~er.rlere Frlchermont, face a la Dyle, du cote par lequel Grouchy
etalt attendu, et pal' lequel arriva Blucher, II est encore blesse
d'un cour: de lance dans la poitrine it la fin de la journae. 11 ecrivait
quelque,s J.OU1'S apres (de Laon, 26 juin 1815) : " Je ne reviens pas de
notr.e d.efalte I. .. On nous a fait manoeuvrer comme des citl'Ouilles. »
ICI s:arr~t:n.t ces ~Iernoi1'es, dont Ie succes est si grand; ajoutons~ SI ment,:. Ce n.est pas q.u'on ne puisse y signaler de temps
en t_mps des mexactltudes. Rlgoureusement exact toutes les fois
qu'!l s'agit de faits auxquels il a participe en personne, il lui
arrIve de ,se tromper 10rsqu'i1 ne parle que par oul-dire. On ne
peut s; defendre de regretter que les Memoil'eS de Mar-bot tourn:nt SI court. Quelques lettres seulement sur les Cent Jours, c'est
b:en pe:r I On s'~ton?e que I'energique soldat de Genappe n'ait rien
d.lt o~ a peu ~r~s rIen sur Waterloo! Marbot avait pris une part
;'1 actIve aux ev~nements de cette dramatique annee 1815, que les
Bourb.ons vlCtorleux, au retour de Gand, Ie mirent au nombre des
pl'OScrlts. Comment est-il reste muet sur cette periode si importante de sa vie?
~es Souvenirs du commandant Parquin. - C'etait aussi un
va:ll ant ~oldat et un ecrivain pittoresque que Ie commandant Parqum', lnen que son ~rade .ait ete moins eleve, son role plus
humble, la fin de sa VIe moms heureuse. Ne Ii, Paris Ie 20 decemb~·e. 1'786, Denis-Charles Parquin entra Ie ler janvier 1803 au
20 e regIment de chasseurs a cheval, en garnison a Abbeville. Des
lors, on Ie retrau ve sur tous les champs de bataille, sabre en main
charge ant avec une verve endiablee sur les Prussiens les Russe;
les Espagnols, les Portugais, les AngJais, Ii, Saalfeld, a Iima, ~
Eylau, ou, ren:ers~ sou~ son ch.eval tue, il est blesse de cinq coups
~e lanc~ et !alt prIsonlller; pUIS it Wagram, a Fuentes de Onoro,
a AlmeIda, a Salamanque.
.Il d~crit bien, vite; son style a la meme cranel'ie que son epee.
Vlent-II. d~ nous l'aconter qu'a Ciudad-Rodrigo un coup de feu lui
a. enleve SIX. dents a la fois : J'avais une dent contre les Anglais,
aJout.e-t-ll; lIs ?nt voulu me l'~rracher; mais ils auraient bien pu
se dIspenser den al'racher cmq autres avec. " Cette terrible
(C

1. Commandant Parquine -

SOUl. :enirs et Gampagnes d'un vieux soldat de

l'Empire (1803-1814), avec un. introduction par Ie capitaine A. AUBIER.
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guerre d'Espagne, qui lui couta une partie de sa machoire, voici
comment (c'est lui qui nous l'apprend) les soldats la caracterisaient en charbonl1ant sur les murs: ({ Guerre d'Es;..oagne! la

mOl't du soldat, la ruine des o/liciers, la fortune des generaux! » II y fut superbe. Dans un combat, au mois d'avrilI8IZ,
au bord du Mondego, a Guarda, il pimiMa Ie premier dans un
carre portugais, et prit Ie drapeau du regiment Eurillas. Pres de
Salamanque, Ie 15 juillet 181Z, il renyersa et desarQonna en combat
singulier, SOUS les yeux du duc de Raguse, un officier de dragons
anglais qui avait provoque les Franqais.
En 1813 il est lieutenant am: chasseurs a cheval de Ja vieille
garde. A Dresde il se distingue de nouveau; a Leipzig il sauve Ie
marechal Oudinot, entoUl'e par les dragons autrichiens; Ii Hanau
il reqoit un coup de balonnette au visage et est llomme capitaine
a Yingt-six ans. C'est IlL qu'il voit peril' son ami, l'inkepide Gainde,
sous-adjudant-major aux grenadiers a cheval de la vieille garde,
qu'on retl'ouve entourll des cadavres d'une del11i-douzaine de
cheva,u-Iegers ba,'arois. C'etait Gainde qui, a Saalfeld, l11arechal
des logis au 10' hussards, ayait tue en combat singulier Ie
prince Louis de Prusse. Parquin est encore acteur, et acteur
vigoureux, it Montl11irail, a Chateau-Thierry, a Saint-Dizier, a
Waterloo.
En demi-solde pendant la Restauration, Parquin, apres la Revolution de 1830, fut quelque temps chef d'escadron de gendarmerie.
n avait epouse NIlle Cochelet, lectrice de l'ex-reine Hortense. Ail1si
s'expliquent ses relations avec Louis-Napoleon et sa participation
a l'avetlture de Strasbourg en 1836. 11 fut de£endu devant la COUI'
d'assises du 8as-Rhin par son frere, avocat distingue du balTeau
de Paris, et acquitte. Apres I'affaire de Boulogne, il fut condamne
Ii, vingt ans de detention. II mourut, d'nne maladie de coeur, it la
citaJelle de Doullens, Ie 19 decembre 1845. C'est pendant sa captivite qu'il ecrivit' ses souvenirs. II ne laissa qu'une fille, mariee
au baron de Steingel, ministre du grand-duc de Bade: voila
comment, par une singuliere ironie du sort, les petits-iils du capitaine de chasseurs it cheval de la yieille garde ont fait la campagne de 1870 contre la France.
Les Memoires de Talleyrand. - 11 faut bien en venir aux
Memoires de Talleyrand, attendus depuis si longtemps, aYec tant
d'impatience, enfin publies par M. Ie duc de Broglie, et dont la
lecture a cause une si grande deception. lis ne renferment, en eifet,
rien de bien nouveau. Faut-il Cl-oire, avec M. Aulard et d'autres
appreciateurs autorises, que, pour des raisons que nous n'ayons
point a apprecier, cette publication soit demeuree incomplete? Ou
bien Ie prince de Benevent, qui a tant trompe en sa vie, a-t-il
youlu' se donner par surcrolt la satisfaction posthume de desappointer les lecteurs de ses souvenirs? L'avenir eclaircira peut-Hre
ce mystere.
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CHAPITRE XVII, pages 381-400.

Le Prince regent d'Angleterre et sa famille. - Le Prince regent r;'ayait qu'une fille, la princesse Charlotte, aussi aimee des
Anglars que son pe,'e leur inspirait d'aversion.· Quand les souvera,ins allies ,avaient visit8 l'Angleterre en 1814, Ie jeune prince
Leopold de Saxe-Cobourg, qui fut plus tard roi des Belo-es les accompagnait: iI frappa Ia p~i.ncesse royale par ses bonne~ g~aces et
sa bonne mllle. IIs se marlerent en 1816: mais Charlotte mourut
des l'annee suiyante.
'
XIII. -

CHAPITRE XVIII, pages 400-422.

L'Eta~ des esprits en France apres la seconde Restauration.
- Le 11 JUlll 1816, madame de Remusat ecrivait de Toulouse (ou
son mari etait pre£et) a l'une de ses amies de Paris:
" J'ai passe hier ma soiree de maniel'e a me trouver forcee,
pour l'eSpll'er. un l,leu, de :ne mettre interieurement en votre presence, ma chere; ,le SOUP~llS dans une maison oU. je trouyais quelques femmes agl'eables, Jeunes, et au visage doux. La conversatIOn a t~u;ne SUI: Ie general Bonnaire et son jugement. On a
commence a se plamdre hautement de la douceur des conclusions
a exposer les ?raintes que Ie mariage du due de Berry ne flit un~
occaSIOn de clemence nouvelle. De hi on a passe a des souhaits generaux de plus de severite, que vous dirais-je? a Ja necessite de
vel:ser du sang. On n'adoucissait point meme cette expression; on
Ja Jetal,t en ava~t tout crll.l.nen~. Une ~emme disait tout a coup:
" MOl, Je YOUdrals une consplratIOll pareille a celIe de Grenoble dans
chaque d~partement. - Mais, Madame, repondais-je tout doucem~mt, p~lsque n?us. en sommes a souhaiter, pourquoi ne pas vou100r plut?t .que I umon et I'accord s'etablissent partout? Dans de
parmls evenem~nts, on se bat toujours un peu, et iI y a touJours du sang mnocent repandu. - Non, non, Madame, a-t-on
repris, i.1 n'importe;.un p.eu de.sang verse de part et d'autre ferait
gr~nd bIen •. " Vous lmagmez bIen que je n'ai plus rien dit: je me
~u:s enf~ncee dans mon fauteu!l comme Yous faites quelquefoi-s;
J al lalsse all.er eette cony~l'SatlOn, et Je me suis mise a placer
votre SOUye111r entre ces fUries et moi. a: Si elle etait]a me disaisje, je Ja regarderais, je lui sel'l'erais la main et ee seul ~ouvement
effacerait I'impression douloul'euse que me f;nt de pal'eilles scenes. "
Est-ee donc la des femmes? A quel siecle sommes-nous? Et puis,
qu;l!e~ veng-eances ont-elles done a exercer? Car il se trouve que,
preclsement, les personnes les plus aeharnees dans cette soiree
et~lent Jes ,fem~es qui ont traverse la Revolution, en conservant
SOlxante mille In'res de rente, et qui ont Yecu a I'abri de tout
danger. Ma belle, tout eel a fait horreur. »
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Loi electorale du 29 juin 1820, dite loi du double vote. - En
voici les dispositions fondamentales :
ARTICLE 1. - II Y a dans chaque departement un College electoral du depm-tement et des Colleges elect01-aux d'an'ondisse-

ment.
::\eanmoins, tous les electeurs se reuniront en un seul College
dans les departements qui n'aYaient, a
du 5 fenier 1817,
qu'un depute a nommer; dans ceux oU.
nombre des electeurs
n'excede pas trois cents, et dans ceux qui, divises en cinq arrondissements de sous-prefectures, n'auraient pas au-dela de quatre
cents electeurs.
ART. 2 - Les Colleges des departements sont composes des electeurs les plus imposes, en nombre ega! au quart de la totalite des
electeurs du departement.
Les colleges de departement nomment cent soixante et douze
nouYeaux deputes, conformement au tableau annexe a la presente
loi. Ils procederont a cette nomination pour la session de 1820.
La nomination des deux cent cinquante-huit deputes actuels est
attribuee aux Colle"es d'arrondissements electoraux a former dans
chaque departement en Yertu de l'article 1er, sauf les exceptions
portees au paragraphe 2 du meme article.
Ces Colleges nomment chacun un depute. Ils sont composes de
tous les electeurs ayant leur domicile politique dans l'une des communes comprises dans la circonscription de chaque arrondissement
electoral.
Ghateaubriand. - Ses Memoires d'Outre-Tombe furent commences Ie 40ctobre 18ll, a la Vallee-aux-Loups, pres d'Aulnay,
dans Ie "oisinage de Chatenay et de Sceaux, maison achetee par lui
en 1807 au retour de la Palestine. (Le 4 octobre ,',tait l'anniyersaire de sa fete et de son entree a Jerusalem.) En "oici Ie resume.
Fran90is-Rene de Chateaubriand, dit Ie Chevalier, etait fils de
Rene-Auguste de Chateaubriand et d' Apolline-Jeanne-Suzanne de
Bedee de la Bouiitardais, Ii naquit a Saint-Malo Ie 4 septembre 1768.
II ayait un frhe arne, J ean-Baptiste-Auguste, eomte de Chateau·
briand, capitaine au regiment Royal-Ca valerie, et qui epousa
madame Le Pelietier de Rosambo, petite-fiUe de Malesherbes. JeanBaptiste-Auguste eut deux fils, neveux par consequent de Chateaubriand : Ie eomte Louis, colonel de cavaIerie sous la Restauration,
et Christian, capitaine aux dragons de la garde royale dans la guerre
d'Espagne en 1823, ensuite jesuite a Rome. Outre son frere, Chateaubriand eut quatre samrs, Marie-Anne, Benigne, Julie et Lucile.
II fut nourri a Planeoet, et eleve ensuite au Chateau de Combourg,
devenu la residence de son pere, au milieu des landes, des grands
arbres et des etangs. II etudia au college de Dol, puis au college
de Rellnes, au. etaient aussi Gesril, plus tare! marin et fusille a
Quiberon, Moreau, Ie futur gEmeral, Limoelan, l'un des auteurs de
fa machine infernale de 180J, qui finit par etre prctre en Amerique.
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Au sort,ir du college, Chateaubriaud fut e;,voye a Brest pour y
passer 1examen de garde de manne. La patIence lui manqua. et il
re"i'int

a Combourg,

au son pere, orclinairelnent tl'GS dur av;c ses

enfar:ts, ne :'accueillit pas m~l. II recommenqa a etudier au college
~e Dln~n, ou II, eut B.roussal~ pour condiseiple. II "ecut quelgue
cemps aans la melaneol.lque solItude de Combourg, et il affectionnait
surtont sa SCBUt' LUCIle. Son imagination tI-availlait et il etait
amoureux de ses propres creations. II refusa d',Hre pretre. II voulut
passer aux Indes. Son pere, plus positif decida gu'il entrerait au
regiment de Navarre-Infanterie, en garni~on a Cambrai.
II s'y rendit en passant a Paris, ou il rencontra son frere sOn
c~usin Moreau, sa .sCB\lr Julie, mariee au comte de Farcy. II peedit son
pere en 17S6, obtmt un conge, fut presente ala cour et chassa avec
Louis XVI Ie 19 fel'l'ier 17S7, dans Ia foret de Saint-Germain. 11
tint ensuite garnison a Dieppe. A Paris, ou il revint, il connut Ie
chevalier de Parny, Ginguene, Lebrun, Ie president de Rosambo
M. de, Malesherbes. ,II ass~sta aux ~ta.ts de Bretagne q ui precede~
rent a Rennes la RevolutIOn. Son regIment, en garnison a Rouen
s'~tant pr?n~n~e pou.r elle,' et la p:upart ~es officiers ayant emigre;
lUI, gUI etalt a ParIs, resolut. a la SUIte de conversations avec
M. de .Malesherbes, de partir pour l'Amerigue ann d'y chercher Ie
passage nord -ouest.
, II s';r;:rbar~ue a Sa~nt-Malo en a~ril1791. passe aux Ayores, vi site
IIle Samt-Plerre pres de Terre-Neuve, et arrive a Baltimore. A
Philadelphie, il visite Washington, alors President, et pour JegueJ
il avait une.lettre de recommandation du colonel Arnaud (marquis
de la Ronarle). II dine chez Washington, qui lui montre une clef
de la Bastille, passe a New-York, a Boston, voit les Indiens Iroquois, visite la Cataracte du Niagara, puis vient a PittsbourO' et
voyage sur l'Ohio. II apprend par un journal I'arrestatio:' de
Louis XVI a Varennes. Il s'embarque a Philadelphie Ie 10 decembre
179,1. II manque de faire naufrage entre Guernesey et Aurigny, et
arrIVe au Havre.
Ii se marie a Saint-Malo avec mademoiselle de LaviO'ne (1792) et
vit quelque temps a Paris, II emigre (15 juillet 1792J, II gaO'ne
Brt.;xelles et part pour l:armee des Princes, qu'il rejoint a Trev"es,
ou 11 rencontre son cousm Armand de Chateaubriand. II assiste au
siege de Thionville, va jusqu'a Verdun, et, blesse a la cuisse suit
la retraite d~s Prussiens )usg~'a ArIon. De la iI part pour g;gner
Namur; attelllt de la petIte Yerole, et sans ressources il retrouve
et voit pour la derniere fois son frere a Bruxelles. II s;embarque a
Ostende pour Jersey, ou il rencontre son onele de Bedee. Puis il
gagne Londres en 1793. II est d'abord dans la misere avec quelques-uns de ses parents. II commence son Esscti Historique sur
les Rev.olutions. Pelletier, l'ancien redacteur des Actes des Ap6tres, .IUI faIt. trou:er quelques traductiolls. It est sur Ie point de
mourlr de falm. So us Ie nom de M. de Com bourg, il dechiffre de
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vieux manuscrits franyais. Sa femme et sa SCBUf Lucile sont en
prison a Rennes. II apprend l'execution de SOll frere, de sa
belle-sCBur, de Malesherbes. II publie son Essai sur les Reuolu-

tions.
II connait a Londres Montlosier, l'abbe Delille, M. de Fontanes,
proscrit du 18 fructidor, dont il devient l'ami. It apprend la mort
de sa mere. et il commence Le Genie du Chritianisme en 1799,
Il reyient ~n France a l'epoque du Consulat, aYec un faux passeport au non de Lassagne, habitant de Neufchatel en Suisse, delivre par Ie ministre de Prusse, et il debarque de Douvres a Calais
en IS00 (ee qui parait impossible)'.
Pendant son sejour a Paris, il renoue ses relations a"ec Fontanes, gui redige Ie Mel-CU1"e de France. II publie Atala (IS01),
est presente a madame Bacciochi et a Lucien Bonaparte. C'est
l'epogue de son ami tie pour M.•Toubert, ppur madame de Be~umo~t,
fille de I'ancien Ministre des Affaires Etl'angeres de LOUIS X,\ I,
l\Iontmorin. n publie Le Genie du Chl'istianisme et Rene (lS02),
qui fait ecole. Il visite Ie midi de Ia France. Il a une entrevue ayec
Bonaparte, qui Ie felicite sur Le Genie du Chl'istianisme (c'etait
I'epoque du Concordat).
Chateaubriand est nomme premier secretaire d'ambassade a
Rome, sous Ie cardinal Fesch (lS03); il y yoit mourir madame de
Beaumont. Il est nomme ministre de France dans Ie Valais (ISM),
et donne sa demission lors de l'execution du duc d'Enghien. Il entreprend son yoy"ge en Orient (lS06) par Venise, la Grece, Athenes,
Constantinople, Smyrne, Jaffa, Jerusalem, la Mer Morte, Alexandrie, Ie Caire, Tunis, I'Espagne. II publie un article sur Tacite, dans
Ie ltfe1-cu1-e, qui est supprime (ISO!). II commenGait ainsi: « Lm·sque
dans le silence de l'abjection .... " Fureur de Napoleon, qui parle
de Ie faire" sabrer sur les marches des Tuileries ».
Chateaubriand achete la Vallee-anx-Loups et s'y retire (1807). II
pub lie Les Martyrs (1809). Son cousin Armand de Chateau briand,
marie a Jersey, et qui portait la correspondance des Bourbons, est
jete par la mer sur les cotes de Bretagne (25 septembre IS0S),
arrete, condamne a mort, fusille a Paris dans la plaine de Grenelle
(mars 1S09).
L'Itineraire de Pa1"is a Jerusalem parait en 1811. A Ia mort
de Marie-Joseph Chenier (10 janvier lSIl), Chateaubriand est elu
pour lui succeder a l'Academie. Son Discours de Reception, ou il
parle du proces de Louis XVI, est interdit par l'empereur. En 1814,
apres I'entree des allies a Paris, il publie sa brochUt'e De Buonaparte et des Bom-bons. 11 assiste a l'entree de Louis XVIII a
Paris Ie 3 mai; il est frappe de l'attitude menayante des grenadiers de la vieille garde, qui forment la haie sur Ie passage du roi
1. L'Angleterre et la France etant en guerre, it. ne pouvait y avoir de rela ..
tions regulieres entre Douvres et Calais.
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entre Ie Pont·Neuf et Notre-Dame sur Ie Quai des Orfevres. Chateaubriand donne ses Rejlexions Politiques. Louis XVIII Ie trouve
encombrant. Madame de Duras insiste aupres de M. de Blaeas et
Ie fait nom mer ambassadeur en Suede. Encore a Paris au debut
des Cent-Jours, il suit Louis XVIII a Gand et y devient lIIinistre de I'Int8rieur par interim. II entend de loin, appuye contre
Ie tronc d'un peuplier, a Pangle d'un champ de houblon, Ie canon
de Waterloo.
Chateau briand, pair de France, ecrit La MonaTchie selon la
Charte, II proteste contre l'ordonnance du 5 septembre 1816 dissolvant la Chambre Introuvable. De la I'irritation du due de Richelieu et de M. Decazes. Chateaubriand, raye de la liste des Ministres d'Etat, vend ses livres et la VaIIee.aux.Loups. II ecrit dans Le
Conservateur (1818-1820); il est nomme par Ie second ministere
Riehelieu ambassadeur a Berlin (1821). II entre en relations avec
Ancillon, M. de Humbold, Chamisso, la duchesse de Cumberland.
Le Ministere Villele I'envoie comme ambassadeur a Londres
(1822). II se propose et est enyoye au Congres de Verone. II y fait
decider la Guerre d'Espagne, a: Ie grand evenement politique de
ma vie:x>. Chateau briand, Ministre des Affaires Etrangeres, antipathique a Louis XVIII et a ]\1. de Villele, dont il ne souLient
pas les plans financiers, est destitue Ie jour de la Pentecote, Ie
6 juin 1824.
II reprend ses trayaux de journaliste. Apres la chute du Ministere
Villele, il est nomme ambassadeur a Rome. II s' etend sur sa correspondance avec madame Recamier. I1l'avait yue pour la premiere
fois chez madame de StaiB en 1800. II ne la revit que 12 ans apres.
Madame Recamier (Julie Bernard, 1777·1849) fut elevee Ii Lyon, a
l'Abbaye de la Dese)'te, abattue depuis pour faire place au Jardin
des Plantes. C'etait la plus belle personne de son temps, non moins
instruite qu'aimable. Mariee au sortir de l'enfance avec un riche
banquier, elle habita Ie Chateau de Clichy pres Paris, sous Ie Direc.
toire. Admiree de M. de Laharpe, de Lucien Bonaparte, de Benjamin Constant, de Bernadotte, amie de madame de Stael, elle reyut
un merveilleux accueil en .Angleterre apres la paix d'Amiens, puis en
Allemagne. Pendant Ie proces du general Moreau, elle vint assister
Ii l'une des seances et adressa la parole a l'accuse. Elle alla visiter
madame de Stael a Coppet, apres la mort de Necker. Elle refusa
de divorcer pour epouser Ie prince Auguste de Prusse (1807).
En 1812, madame de Stael rentra en France et habita Ie Chateau
de Chaumont-sur·Loire,11 quarante lieues de Paris, distance ou
Napoleon l'avait exilee. Madame Recamiel' et Mathieu de Mont·
morency, ayant ose l'y yisiter, furent aussi exiles a quarante Jieues.
Madame Recamier sejourna a Chalons·sur-Marne, puis a Lyon,
ou mourut madame de Cheyreuse, aussi exilee par NapoJt\on; ensuite 11 Rome et a Naples, aupres de Murat et de Caroline. Elle
revit Pal'is en 1814, perdit sa fortune et se retira a l'Abbaye aux
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Buis (Rue de Sevres). Une brillante societe se reunit chez elle;
Chateaubriand en fut Ie centre.
Chateaubriand a Rome est bien accueilli par Ie pape Leon XII;
ils Bont rapproches par leur passion commune pour les chats. Plus
tard, Ii la mort du pape, l'ambassadeur adopte son chat fayori
Micetto et Ie ramene en Fl'ance. II expose ses projets en fa veur de
la Grece et ses idees sur l'avenir de Ja Restauration. II souhaite
l'alliance russe et la conquete de la rive gauche du Rhin. II rap·
pelle sa magnificence a Rome. Ii correspond avec Villemaill et Au·
gustin Thierry, assiste a la mort de Leon XII et au conclave par
lequel est elu Pie VIII (1829). II vient en conge a Paris, apprend
pendant un yoyage aux PyreUE\es la nomination du .i\Iinistere Poli·
gnac, est desole et donne sa demission d'ambassadeur.
Il se reinstalle dans sa maison voisine de la Barriere d'Enfer,
pres de l'InfiTmerie de MaTie Therese, que sa femme a foudee pour
y recevoir des malades, des vieillards, des enfants. Il assiste a la
Reyolution de 1830. Mande au Palais·Royal pres de la duchesse
d'Orleans, de madame Adelaide, du due d'OrJeans, il refuse c!'etre
ministre ou ambassadeur, et fait vainement appel a l'honneur du
lieutenant-gimeral du royaume en faveur de Henri V, Ie pupille
con tie par Charles X a ses soins. II prononce son derniel' discours
it la Chambre des Pairs (7 aout 1830), et donne sa demission. D'alors
daten t sa brochure De la Restauration et de la MonaTchie Elective; ses Etudes HiotoTiques. En 1::>31 il visite Geneve. II conespond avec la duchesse de Berry; il est arrete Ie 20 juin 183~ comme
preyeuu de conspiration, puis relacbe; il songe a s'etablir hors de
France; il parcourt Lucerne, Ie Saint·Gothard, Constance; iI entre
en relations avec la reine Hortense et Louis-Napoleon. La duchesse
de Berry, captive a Blaye, Ie prie d'aIler a Prague annoncer a
Charles X son mariage aYec Ie comte Lucchesi PalE et plaider sa
cause. De li1 Je Memoil'e SUT la Captivite de Madame la Duchesse
de Berry. "Madame, lui dit·il, yoke fils est mon roi! D Bien accueilli
Ii. Prague, mais sans influence, il regrette que I'education du duc de
Bordeaux ne soit pas en rapport avec les lumieres et l'esprit du
siec!e.
XIV. - CHAPITRE XIX, pages 423-432.

Les Deux Siciles de 1825 a 1859. - Ferdinand lV, qu'on
appelle quelquefois Ferdinand Ier, mourut en 1825. II eut pour
successeur FTanr,:ois Ier (1825·1830), rem place lui·meme par

lle1·dinand II ou V (1830·1859).
XV. -

CHAPITRE XXII, page 455-474.

Ajouter (page 4(7) aux tableaux de Paul Delaroche: Jane Grey;
CTomwell examinant Ie cadavTe de Charles ler; a ceux d'Ary
Scheffel': Leo Femmes Souliotes; aux tableaux d'J.c;ugene Delacroix:

La Barque de Don Juan.
I. Hisloire Contempol'aine.
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XXV, pages 506-5:25.

Louis~Philippe en exil. - M. Debidour, dans un tres in teres_
sa?t. artlCle de ses Etudes sur la Revolution, Z'Empire et la
Pen,ode Contempol~aine, intitule Louis-Philippe emigre, suit
~as a,pas,le fu~ur. 1'01 des Franc;ais, depuis Ie jour ou il abandonna
I arm,ee. republlcalne .aYec, Dumouriez (avril :).793) jusqu'en 1814.
L.e~ emigres repro~halent a c.e fils de Philippe-Egalite Ie vote de son
pete ?ans Ie proces de LOUIS XVI. Lui-meme. due de Chartres
n'aya~t-il p~s ~te ~embre du Club des Jacobin's, ne s'etait-il pa~
appel~ Ie fl,eneml, Ega,lite? Deyenu duc d'Orleans par Ie supplice de
so~ ~e~e, II ne desesl?eraJt pas de regner un jour, et Dumouriez,
retlr.e a Hambourg, l'encourageait parses lettres it consener bon
espolr. En attendant, il etait mal accueilli 11 Coblentz it B
'
Z 0' R
. t
' B
'
erne, a
uo:. equ. un ws ant a reJ?1garten par Ie general J\1ontesquiou, il
rept.lt sa v,le er.rante, et en~elgna quelque temps (1793-4) les mathematlques a Relchenau (Grlsons) sous Ie nom de Chabaud-Latour
:lOn par manque d~ ressoure~s (i! avai: une grande fortune place~
en Anglet:"rre),. malS pour mieux se derober aux regat'ds. Devenu
plus hardl apres Ie 9 thermidor, on Ie trouve it Hambourg au mois
de mars 1795 aupres de Dumouriez. II parcourt ensuite pendant
une, ann~e la NOI:vege, la Suede, la Fin Jande et revient it Hambourg.
.C est .a ,ce~te, epoque que Mme de Genlis, son ancienne institutrIce; I~I ecnvalt pour Ie detoul'Uer du role de pretendant: « II me
para:t unposs,Ible que vous ne sachiez pas que 1'on a ecrit dans
plusteurs. paplers franQais que "ous aviez un paTti en France et
des pal'lt,Sans dans les pays etrangers qui voulaient VOUB placer
sur Ie trone ..... vous, pretendre Ii. la Toyaute! ... Devenir un usurpateur rour abolir la Hepublique que vous ayez reconnue que YOUS
a:ez c?e~lCl" La duchesse douairiere, sa mere, empri~onm\e en
1 ,~3, etalt redevenue libt'e apres deux ans de captivite; mais on
e:uge~It, pou: lever Ie sequestre de sea biens et relacher see deux
plu.s);unes fils, M?ntpensi~r. et Beaujolais, que Louis-Philippe se
retna, avec ceux-ci en Amerique. 11 y consentit et arriya Ie 21 octobre 1796 Ii. Philadelphie. Cependant ses partisans s'agitaient
touJours en Fr.ance, ou leur turbulence inquietait Ie Directoire et
les ~eux ConseIIs, en meme temps qu'eIle irritait les partisans de
LoUIS XVIII. En 1798, Ie due d'Odeans est avec ses freres a la
Nou yell~~Or,leans; iJ passe u.n a~, a Cuba, surveilJe par les Espagnols,
alors allles a la France, pUIS s echappe et gao-ne New-York.
~ependant Ie, Dix-huit B~uma~r,e avait eu lieu: Bonaparte etait
lI1aItr~ de la 1< rance. LOUIs-PhilIppe dut comprendre « qu'il ne
P?<l.V~lt, pour Ie mo.ment, devellir roi de France, et que les princes
iegttt1nes conscrYalent seuls quelque chance de restaurer l'ancienne monat'chic". Au mois de [eyrier 1800, il etait a Londres.
44.
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Bien accueilli par Ie comte d'Artois, il ecrivit au comte de Pt'Ovence, alors it Mittau, pour faire amende honorable de son passe,
En 1801, il villi a Minorque, ou, disait-on, une flotte anglaise allait
transporter I'at'mee de Conde, dans laquelle it entrerait. Revenu
en Angleterre, il protestait ,chaleureusement contre les defiances
qui se reveillaient frequemment parmi les royalistes contre lui:
" Je suis, ecrivait-il, lie au roi de France, mon aine et mon maitre,
par tous les serments qui peuvent lier un homme, par tous les
devoirs qui peuvent lier un prince ..... Jamais je ne porterai de couronne, tant que Ie droit de ma naissance et l'ordre de succession
ne m'y appelleront pas; jamais je ne me souillerai en m'appropriant
ce qui appartient legitimement it un autre prince. Je me croirais
degrade, avili, en m'abaissant Ii. deTenir Ie successeur de Bonaparte,
en me plaqant dans une situation que je meprise, que je ne saurais
atteindre que par Ie parjure Ie plus scandaleux, et ou je ne pourrais esperer de me maintenir quelque temps que par la scelet'atesse et Ia perfidie dont il nous a donne tant d'exemples. Quand on
est ce que je suis, on dedaigne, on meprise l'usurpation ..... 11 n'y a
que des parvenus, sans naissance et sans arne, qui s'emparent de
ce que les circonstances peuvent mettre a leur portee, mais que
l'honneur leur defend de s'approprier. »
Malgre ces protestations, Ie comte de Provence se fiait peu a lui,
et, en depit de ses instances, on ne lni donnait aucun r61e actif,
Contraint de quitter la Russie, devenue l'alliee de Napoleon, Ie
comte de Provence etait Tenu habiter HartweJ. C'est alOl's que
Louis-Philippe quitta l'Angleterre. II venait de perdre son frere
Montpensier; il conduisit it Malte son autre frere, Ie due de Beau"
jolais, atteint de la phtisie, et qui survecut peu (1808). Neglige par
les Bourbons, il demand a de l'emploi au Gouvernement anglais,
a: J'ai it peine les habitudes d'un Franyais, ecrivait-il des lS04 it
l'eveque de Landafl', et je puis dire avec verite que je suis attache
i l'Angleterre non seulement par la reconnaissance, mais aussi par
gout et par inclination. " Ii obtint une pension du Gouyernement
hritannique, mais non un role actif.
Rebute de ce cote, il se tourna vet·s les Bourbons de Sicile. II
epousa la princesse Marie-Amelie, fine de Ferdinand IV et de Caroline d'Autriche. C'est alors qu'il ofl'rit ses services aux Espagnols
aux prises avec les armees de Napoleon. Le ministere anglais, qui
se deiiait de lui, lui fit interdire l'acces de la peninsule. II dut revenir de Gibraltar droit en Angletterl'e, d'ou il regagna Palerme
(1809). Bient6t apres on Ie retrouye sollicitant un commandement
en Catalogne, puis la souverainet8 des lies Ioniennes. Pendant la
campagne d'Essling et de Wagram, il etait en Sardaigne, it Cagliari. "II y a en Espagne, it Naples, en Dalmatie,ecriyait-il alors,
des armees franqaises qui vont se trouver, je respere au moins,
dans des positions desastreuses, C'est Ii Ie moment de parler aux
passions des hommes. » Et il se proposai t pour insurger Ie Midi.
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Une nouvelle tentat;ye pour obtenir un commandement en Espagne
ne reussit pas mieux (1810). J usqu'a la fin de l'Empire, il dut rester
inactif en Sicile. C'est de la qu'il ecrivit au comte de Provence en
fevrier 1814 : " Que ce qui se passe maintenant est admirable! Que
je suis heureux du RUCCeS de la coalition! II est temps que ron
ache,e la mine de la Revolution et des revolutionnaires. Mon ,if
regret est que Ie roi ne m'ait pas aUiorise, selon mon desit', a demander du service aux sou,erains. Je voudrais, en retour de mes
erreurs, contribner a ounir au roi Ie chemin de Paris. "
La loi electorale de 183:1.. - Dans Ie texte de ce volume
pages 507-508, la loi electoraJe de 1831 a loti; imparfaitement expliquee. Cette Ioi fut promulguee Ie 19 avril 1831, au Palais-Royal,
par Louis-Philippe; elle etait con~resigni;e .p~r Ie Garde d:s S~e~ux
Barthe et Ie President du Consell des Mllllstres CaSllmr PerleI'.
Elle disait :
ARTICLE ler. - Tout Fran9ais jouissant des droits civils et politiques, age de ,ingt-cinq ans accomplis ef payant 200 francs de
contributions directes, est electeur...
ARTICLE 2. - Si Ie nombre des electeurs d'un arrondissement
electoral ne s'i;leve pas a 150, ce nombre sera complete en appelant
les citoyens les plus imposes au-dessous de :200 francs ...
ARTICLE 3. - Sont en outre electeurs, en payant 100 francs de
contributions directes : 10 les membres et correspond ants de l'IHstitut· :2 0 les officiers des armees de terre et de mer jouissant d'une
pensi;n de retraite de l200 francs au moins, et justiiiant d'un domicile reel de trois ans dans l'arrondissement electol'al.
ARTICLE 38. - La Chambre des Deputes est compo see de quatre
cent cinquante-neuf Deputes.
ARTICLE 39. - Chaque college electoral n'elit qu'un Depute.
ARTICLE 59. - Nul ne sera eligible it la Chambre des Deputes,
si, au JOUl' de son election, il n'est age de trente ans, et s'il ne paye
500 francs de contributions directes.

XVII. - CHAPITRE XXVI, pages 526-533.
La Question BeIge e,n 1.831 devant la Chambre des Deputes.
- Le 11 janvier 1831, Etienne, l'un des rapporteurs de la Chambre
des Deputes, proposa de passer a l'ordre du jour sur Ia petition
d'un sieur Laporte, homme de loi a Mons, exprimant des vooux
pour la reunion de la Belgiqu.e a la Fra~c~. L; general Lama~que,
au contraire, demanda la p1'll'e en conslderatlOn. « La BelgIque,
disait-il, a brise les liens qui l'enchainaient a la Hollande; branche
violemment separee de notre tronc social, elle voulait s) rejoi~dl'e,
elle nous offrait la ceinture de places fortes que Ja Samte·AIhance
a mise autour de nous. Mais nous avons rejeti~ ces offres et oublie
jusqu'aux noms si retentissants de F.leurus et de Jemmapes. » II
disait encore, en rappel ant Ie it'aite de Paris du 20 novembre 1815 :
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C'est ainsi qu'on nous imposa cette paix qui mutilait notre territoire, qui nous deshel'itait de nos places fortes et ouvra,it les a"Ve:lUes de notre capitale; cette paix honteuse que, en presence des
princes qui l'avaient signee, et bra"mnt leur co Ul'rom: , j'osai appeler une halte dans la boue.
" Et c'est pour continuer cette halte, pour rester dans ce deplo·
rable statu quo, que nous repoussons les Belges 1..... C'est pour ce
statu quo que notre ministre des relations exterieul'es aurait tenu
l'etrange la~,gage que lui pretent les en"Voyes belges, et que je ne
rappelle ici que pour lui fournir l'occasior: solennelle d: Ie dementiI'. Non i1 n'a pas dit « Que nous re{uswns la Belgzque parce
que l'A~gleten'e n'y consentait pas j . » Nous consentons bien a
ce qu'elle soit riche de nOS depouilles et de celles de la Hollande, a
ce qu'elle opprime cent millions d'Indiens, a ce qU'elle soit malteesse, sans rivale, de la Meditet'ranee, it ce qu'elle occupe les points
les plus impol'tants du globe, d'Heligoland a SingapouJ', des mel'S
du nord aux mel'S de la Chine! Et eIle ne consentirait pas a nuus
voir sortir du cercle de fer que la coalition a trace autoul' de nous!
Mais le beffroi de Notre-Dame a sonne, Ie:29 juillet, I'heure de
notre delivrance Il'vlais le canon de Paris a fait taire celui de Waterloo' D
Le geneml Sebastiani, Ministre des Affaires Etrangeres, Casimir
Perier, President de la Chambre, eniin Guizot, repliquerent au general Lamarque. Guizot soutint Ie principe de non-intervention.
MauO'uin, au contraire, appuya Lamarque. « Les fl'ontieres, dit-il,
sont ~ux empires ce qu'est nn mur de cloture pour un particulier:
quand on n'est pas c10s chez soi, on est inquiete. II en est de melle
pour les Etats. Ainsi Ie besoin de frontieres a toujours necessite
des guerres ; et tant que la France n'aura pas de frontieres, rEurope sera agitee ..... Pour n'avoir pas la guerre, il faut avail' Ie sentiment de sa dignite et de sa force; il faut montrer qu'on ne craint
pas la guerre. C'est toujours celui qui ne la craint pas qui ne I'a
pas; elle poursuit celui qui la redoute et qui la fuit. » Cette discussion frnit par l'ordre du jour.
Le debatrecommen<;a sur ces memes points quelques jom's apres.
En reponse a une question de l'vlauguin, Ie 27 janvier 1831, Ie general Sebastiani, Ministre des Affaires Etrangeres, iit la declaration
suivante: « Cette reunion (la reunion de la Belgique a la France)
est appelee par les vooux de Ia grande majorite des Belges; j'ajouterai melle que, utile it Ja Belgique, elle est encore, selon 1l10i,
plus necessaire au repos de l'Europe qu'a la grandeur de la France.
Mais l'Europe, it cet egaI'd, et je suis loin de m'en etonner, ne par«

1. Oela resnltait de deux lettres ecrites de Paris au Comito Diplomatique
par Gendebien et Firmin Rogier, et lues an Congres dans Ia seance du
8 janvier: « M. Sebastiani, ecrivait Firmin Rogier, me rcpondit que Ia reunion
etait impOSSible, qu'elle entrainerait nne guerre generale, qne l'Angletere
n'y consentirait jamais. »

belge~
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tage pas ma conviction: Ie temps et l'expeeience, qui marche a sa
suite, Ie lui apprendront peut-eke quelque jour. En attendant, les
anciens peejuges subsistent: les souvenirs du grand Empiee preoecupent les rois et les peuples. Peuples et rois s'alarmeraient de
cette reunion; et si, dans son effroi, un seul courait aux armes,
e'en serait fait alors de la paix de l'Europe. "
XVIII. -

CHAPITRE XXXI, pages 592-628.

La Garde Nationale. - Aux termes de la Loi sur la Garde
Nc:tionale du 22 mars 1831, tous les Franqais ages de vingt a
SOlxante ans etaient appeles au service de la Garde Nationale dans
Ie lieu de leur domicile reel; ce service etait obligatoire et personnel (art. 9). Les officiers, sous-officiers et capo raux devaient etre
eius pour trois ans. Ils pouvaient etre reeIus (art 60).
Les Ecrivains etrangers. - L'histori~n allemand Leopold
Rank est mort en 1886.
A la liste des ecriyains anglais cites pages 611~614, ajouter :
Alison (Sir Archibald), ne en 1792 a Kenley (Ecosse), historien
et jurisconsulte, a ecrit l'Histoil'e de l'Europe depuis 1789 jusqu'd la Restauration des Bourbons en 1815. Publi<i de 18:33 a
1850, cct ouvrage eut un trios grand succes. On doit aussi a Alison
une Vie du Due de Marlborough, des Essais, des Principes de
la Population et leurs rapports avec Ie bien-etre de l'Humanite, L'Angleterre en 1815 et en 1845, etc.
Southey. - A la liste de ses ouvrages (pages 611-12), ajouter
Histoi?'e de la Marine Anglaise, Vie de Nelson, Vie de Wesley.
Napier (Ie general Si,o Chal'les,James, 1782-1853), celebre par
ses victoires dans 1e Beloutchistan et Ie Sind (1843-1845), s'est
fait un nom comme ecrivain par son Histoire de la Guerre dans
la Peninsule et le Midi de la France (1807-1814), a laquelle il
avait pris part. Cet ouyrage a He traduit par Ie general Mathieu
Dumas.
Fronde. - Historien, eleve de Carlyle, et recteur de I'Universite
de Saint-Andrews depuis 1869; il a compose Histoire d'Angleterre depuis la chute de Wolsey jusqu'd la de::;truction de l'Armada Espagnole, Oceana (c'est un voyage en Australie et en
Nouve!le·Zelande), Vie de Carlyle, Les Anglais en Irlande durant le dix-huitieme siecle.
Carlyle est mort en 1881. II s'etait instruit lui-meme. Esprit
remarquable, mais bizarre, fantasque, orgueilleux, paradoxal,
capable des partis pris les plus choquants, il ecrivait, dans
un style puissant, colore, pittoresq ue, mais incorrect, heurte,
etrange.
Dans ses livres, il prend vol on tiers un ton d'oracIe, de prophete,
de pontife; iI exalte les Pm'itains; il fait l'eloge de Cromwell,
qu'il declare sincere; Frederic II de Prusse est son heros; il
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injurie l'Irlande,' il deteste la France! et affecte d'en parler avec
dMain.
Au § PeintuTe (p. 620-(21) ajouter : On doit encore a Gustave
COUl'bet: La Vague, Le Ruisseau du Puits Noicr, L'Homme d la
Ceintu~'e de CUiT' on doit aCouture (Thomas, de Senlls, mort en
1879) : Les Rornains de la Decadence,. a GllstaYe Dore (de Strasbourg, mort en 1883) : L'Ange et Tobie, Le Juif E,'rant, Le Don
Quichotte Dante' it Dau bigny : Les Vendanges de Bow'gogne,
Le Print;mps; a' Gleyre (Charles) : Les Illusions Pe1'd~e~; a
Benouville (Leon) : Saint F1-ant;ois d'Assise mow'ant bemt sa

Ville natale, Chateau de Lugagnan dans la Vallee d'Argeles;
Cesar,. a Troyon (Constant) : Bceuts
se rendant au Labour, Le Retour a la Ferme; a Chintreuil (Antoine, 1817-18~3) : L'Espace; it Corot (Camille) : Une Matinee; il
M. Felix Barrias : Les Exiles de Tibere; a Baudry (Paul-JacquesAime, ne it La Roche-sur-Yon, mort en IS86) : La Fortune et
le J"une Enfant, Saint Jean-Baptiste; it M. Bouguereau :
T1'iomphe du Mw'tyre, Vierge ConsoZatrice, T1'iomph,e de
Venus; it M. Boulanger (Gustave-Rodolphe) : Porteur d Eau
hlifdu vieil Alger,' il Cabanel (Alexandre), mortel: 1889 : Glorification de Saint Louis, Thamar; a M. Breton (Emlle-Adelard) :
La Chute des Feuilles .. it M. Breton (.Tules-Adolphe) : La Glaneuse;
a li1. Louis Cabat : L'Etang de Ville-d'AV1'ay, Un Soil' d'Automne; it M. Carolus Dnran : La Dame au Gant; a Chaplin
(Charles), mort en 1891 : Les BuZZes de .;;avon; a M. Chenavard
(Paul) : Divina n'agedia; aM. Ben.1amm Constant: Les De)'niel's Rebelles; a M. Flameng (Marie-Auguste, de Metz) : Bateau
de Peche d Die1'pe; a M. Flandrin (Jean-~aul, de LY~l?) : Montagnes de la Sabine, Solitude; a FranC;als (de Plombleres) : La
Fin de [,Hiver, O)'phee, Da1'hnis et Chloe; a Gustaye Guillaumet: Priere du Soir clans le Sahara, Laghouat, La Seguias,
1','es de Bisk,'ai Ii M. J. P. Laurens: L'Exr:ommunication de
Robert le Pieux, Delivrance des Emmures de Carcassonne,
Henri IV (lUX pieds de Gregoire VII; Ii Millet (Jean-Fraw:;ois,
1815-1875) : Eglise de Greville, Baigneuses; a M. Tony Robert
Fleury: Le Dernier Jour de Co)'intlw; a Theodore Rousseau:
Bord de Riviere, Effet d'Orage.

a Court: Les Funerailles de

L (( Je n'ai rien vn dans rna vie qui mfait antant rejani )), ecrivait·il a 1a
nouvelle de Sedan, ce qui ne l'empecha point de se proposer ponr diriger
I'education du fils de Napoleon III.
n eCl1vait encore (Times du 18 novembl'e 1870) : « Cette noble, patiente.
profonde et solide Allemagne est devenne la reine du continent~ au lieu de
cette Fr3.nce van tarde et gesticnlante, capriciense, bataillense et nervense. »
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UOH.
de la Belgique; La Trahison de DumouBire (E.), Journal d'un Bo'urgeois de
riez; l.'Expidition de Custine; lJfayence
Paris sous 10.. Ten'eHl'.
(1792-1793); WissemboU1'q; Hoche et
/a !/utte pour l'A/sace (1793-1794);
Blanc (Louis), Histoil'e de Za R61;olution
Valenciennes; Iiondschoote; ,(( Jeunesse
Franqaise.
de Nal/Oleon.
Blocqueville (Marquise de), Le .Mare·
Claretie (Jules), Les DernieJ'S j£ontachal Davout.
gna1'ds.
Boiteau (P.), Elat de la France en
CIery, j£emoires.
1789.
Constant (Benjamin), LettJ'es it J.lfme ReBannaI CEdouard), Garnot.
camier.
Bonnemere (Eo), La Prise de la Bastille.
Bonnier, Les Vosges pendant Za Revolution.
Dauban, La INmaqogie Ct Paris en 1793 ,
en 1794 et en 1795.
Bougeard, Danton.
Boulay, Le Directoire et l' Expedition Daudet (Ernest), Histoire des Conspiralions 1'0ya liEtes dans le Midi sous la
d'Egypte.
Revolution; La Police et les Chouans
Brandt, Souvenirs d'un Ojficiel' Polonais.
sous le Consulat et l' Empire.
Broe (vieomte de)) La Vie en FJ'ance
Davoust (Mareehal, prince d'Eckmlihl),
sou.!; le Premier Empire.
CO'l,7~espondance.
Broglie (dne de), Souveni1's.
Buchez et Roux, Histoire Parlementaire Deberle (A.), Histoi1'6 de l'Anu5rique du
Sud
depnis La. conquete jusqu' a nos
de La Revolution.
joun.

Carlyle (T.), Histoil'e de /a, Revolution

Franr;aise.
Castellane CMarechal
(1804-1862).

de),

JOU1'nal

Debidour (A.), Etudes critiques sur la
Revolution, l' Empire et la Periode
contemporaine; le General, Biga1"re j
Histoire des rapports de l' Eglise et de
l' Elat en France de l789 a nos jours.
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Desp?is (E;),.Le r'-andalu.rM ReVOlUti?n-j Houssaye (Henri), 1814, 181,:); Histoire
de la chute du premier Empire.
na'll'e; . . \ot'lCe sur Camtlle Desmoul'tns,
Doublet, L'Occupation de .J£al/e en 1798.

Du Casse (Baron), .Napol6on et le Roi Inng(legeneral),Bonapal'teetsonTemps,
Jerome.
Lucien BonapcV'te et ses JJfemoires.
JJlhnoil'es sur
.Napoleon et Marie-Louise.
Dutemple (Edmond) et Poville (Louis), Joseph Pollio et Adrien ::JIarcel. Le
Bataillon du 10
Recherches "pour
Vie politique et militail'€ du General
sercir a l'IRstoil'e
la RdI.:olutlon
Hoche.
FNUl<;aise.
Escande, Hoche en Il'lande.
Esquiros (A.), Histoire de8 1J£ontagnard8. Krebs (Leon) et Rend :Jforis, Camles Alpes pendant lcf., RevoFantin des Odoards (general), Btapes
d'un Officier de la Grande Al'mee
(1800·1830).
Laborie (L. de Lanzac de), La DominaPautiel (Claude), Les Deriders JOUl'S du
tion Fl'anr;aise en Belgique, lJirectoire
Consulat.
Gansulat, Empire (1795·1814).
Lacroix
(Desire), _Notice
Flammermont (Jules):
Negociations
sur
secretes de Louis XVI et du Baron de
Ie general Jlarceau; Les 1fnll'eCIW'UX
de
I)
Enzpire.
BJ'eteuil a.t'ec la Cour de Berlin.
Flandill (Etienne), L'Assembtee Consti- Lacroix: (Pamphile de), Revolution de
Saint~Domingue.
tualtte et le Pouvoir Judiciail'e.
FOl:nel'On (H.), Histoin Genel'ale des Lacroix (Paul), Dh'ectoil'e, COJlsul-at et
HllligJ'es,
Empire.
FOllcart, Bautzen (Une Bataille de deu,z; Lamartine, Histoire des Gil'ondins.
Jour,)').
Lanfrey (E.), Histoire de ~Na]Joleon pr;
Essais sur la Revolution Franr;aise.
Gaffarel
Campagnes du Consulat La -Revel1iere-Lepeaux ()Iembre du
et de
,
Directoire Executif de la RcpubUque
GallLL'AJ'?neeFlYtnqaiseen Bgypte 0798Franyaise), 1I1emoires.
1801); 1806, L'A.1'mee FraTU}aise en La .Rue (Ie chevalier de)! fiistoire du
Allemagne.
Di:;:-huit FJ'uctidol', la Dei'or~ation des
Gautier (Hippolyte), L'An 1789.
D6putis a la
leul' Evasion et
Gazier
Etudes SUI' l'Histoire ReUleul' Retour en
gieuse
Revolution Franq(dse.
La Tour d'Auvergne (Ie lieutenantGrethe) .M6moires; Correspondance.
colonel Edouard de), Waterloo} Etude
Golbery
(Philippe de), Histoil'e et
de la Campagne de 1815.
Deseriptwn de la Suisse et du Tyrol.
Lectstre (Leon), Lettl'es imJclites de
Graviere (Amiral Jurien de la). Guel'res
. ."1Ilapoleon
.
Ier.
1n(M'itimf"8 sous la Republique et l'Em.Lejeune, Iena, Bylau: FJ·iedland.
pire.
Levy (Arthur), Napoleon intime.
Guadet (J,), Les Girondins.
Lewis (sir G. OOl'newall), Histoire qouGuibal (GeOlges). Jlirabeau et la Provel'Jzem.entale de Z' Angleterl'e de 1770
'renee en 1789.
jusqu'en 1830,
Guillon (E), Les Complots lJfilitaires Lockroy (E.), JOUl'nal cl'une Bourgeoise
so us le Consulat et l'Empire.
pendant Za Revolution.
Lomenie (Oh. de), Les jJIil'abeau.
Hamel (Ernest), Iiistoire de Suint-Just,Histoire de RobespierJ'e,. 'PheJ:rnidoJ';
Macdonald (~rarechal, due de Tarente),
Iiistoire du Premier Empire.
Souvenirs.
Hippeau (C.). L'lnstl'uction Publique en
.:uadiou
(Th.), Histoire d' Hatti.
FJ'ance pendant la Revolution.
Hobhouse (J.). Histoire des Cent-JoUJ's: _Malouet (Baron), M6moires.
:fi-farbot (General baron de), Memoires.
01,(, Dernier Regne de l'Empereur .Napol6on.(Lettres ecrites de Paris depuis )laI'mottan (Paul), Le General Piel'reJacques P'l'omentin.
Ie 8 avril 1815 jusqu'au 20 juillet de
la ill13111e annee.)
Martin (R.), Histoire de PJ'ance.
Duralld (la generale),

j

I

"1'-IIas;;:,on (Frederic), Les DiJiloma~es d~
- Za'" R{vulution, 11ugon de B[(,~vtlle, a
Bevaadotte if, Pienne j j\'apo~eon
e1 sa. Famtllej
et

J oseplline:.
" ~t. Re~::;n Btu1Iaugras (Gaston), JOUl M!,z
•
diant pendant la Revolutwn: '
Mautort (cheval~er de, capl~al~e ... ~~u
regiment d'Austrasie),jJ[6mot1wil,l 1<>218(2).
'11erlet. Tableau de la Litterature Fl'ang((ise (1800-1815)".
,.
l\-letternich (prince de), J..lfemO'lres.
Mezieres (A,), Pie de A£irabeau. . .
Michelet! I1istoir~ de
Htsto;;~
de la Revolutwn
~
Soldats de la Revolution j
mw'tyre.
,_,
Mi"-lliels (l..lfred), llistO'tl'e sec}'e(e ,du
v
Autrichien; l'lnvaswn
et ses consequellCes.
Mignet, Histoil'e de la Revolution.
de
Moreau de Jonnes (A.),
et
Guel'l'e au Temps de leI;
du Consulat.
1fuel (Leon), Precis historique des Assemblies
et des [~aute~
COlO'S de
en France de 1,89 a
1845.
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Quinet (Edgar), La Rerolution; Hi?toire de Za C[('mpagne de 1815; Htsioire de, mes Idees.
Histoire de la Revolution

Remusat (:JIme de), AiemoiTes; Lettres .
Reynald (H.), iJis[uin:
. de~
puis lei Reine
nos JO~1'S.
Robinet (Ie docteur), Danton., 3{bnozl'es
S1ir sa· Vie privee; Le Pl'oces aes Dalltonistes.
Robiquet (Paul), Le Person~el.lJf~nicip'al
de Paris pendant la Revolutwn, 1)(3riode constitutionnelle.
Rochechouart (General comte de)" Souu
r:enil's sur la Revolution; l' Empll'e et
la Resta,l(J'ation.
Rocquaiu (F.): Napoleon IeI' et Ie )'oi
Louis.

Santhonax (lli. AulaI'd), Lundis Revolutionnnires.
Sarrans jeune, Hi.~toire de BeJ:naclotte;
Charles-Jean XIV, Roi de Suede.
Sassenay (l!.farquis de), J.-\:apol~vn 1:1'
et la Fondation de la Republ1que aJgentine.
.
Sayous, HistoiJ'e des Hongro'lS et ~e leur
Littel'ature politiql,-e de 1790 a 1810.
Kapoleon 1121' et Josephine, Lettres ~w Schrelcher (Victor), HaUL
(Ie cornte de), Le Jfal'eclwl de
~ thentiques de ..I.Yapoleon et de Jo~ephwe.
(1724·1801), Jfinistl'e de la
Nallrov (Charles») Revolutionnmres.
sons Louis XVI.
NeuYille
de), . .l1Arn0i,.es et 80[(111
Segur
(Philippe
de),
renir:;,'
Revolution, ie Consulat,
Grande A7'1nee en 1812;
l'Ern.pire.
Nolllae (P, de), Etudes SUI' la Caul' de Seinguerlet, StNtsbourg pendant la Re"
volution..
Frallce " lJla1'ie-Antoinette.
Sorel, L' Ew'ope et la Revolution Frangaise: les ..lIlantrs
et les Tra(Oommandant), Souverdrs et
ditions: la Chute
Roya1ae; la
"."~,,nn""o d'un vieux Soldat de l'EmGuerr~ au:;: Rois j les Limites natupire.
relies.
" bl'
Pa~quier (chancelier), lJ18moil'es (1789- Sorin
(Elie), Iiistoil'e de la Rt5pu 1que
1830).
Fran,aise (1789-1800).
Paul~n (General baron),Souvenirs (1782- Stael (MnIC de), Considerations sur Ia
1876).
Revolution FI'aw;aise; l' Allemagne.
Petit, Les Prussierts en Champagne Stendhal (Henri Beyle), Vie de .:.Vapo~
(1792).
Ua": Journal (1801-1814).
Perre (Roger), ...Vapozeul1 1er et son Sybel (de), His/oire de l'Ew'ope pen·
Temps,
dant Za Revolution Franc alSe •
Pieml't (Z. J.), La Grande Epopte de Taine, Les Origines de la Fl'G/Ilc€: ContemrAn 11.
pOl'aine.
, .
Pinkerton (S.) et Waickenacr (C. A.), Tallevrand (prince de), J[emou·es.
Abrege de Geographie A/odel'ne} conThackeray, Les Quatre Georges.
.
forme a la division politique de l' EuThibaudeal1, Le Consulnt et l' Em~JlJ'~.
rope en 181l.
Pougct (General baron), SO~fvenirs de Thiebault (General baron), .lJfemozre
(1769-1820).
Guerre.
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Thierry (Gilbert-Augustin), Episodes Wolseley (le }Iarecha! vicomte) Le
de l' Histoire de la, Contre-Revolution :
Declin et la Chute de f\lajJo16on. '
19 Gonspiration du 12 JIm's 1814.
"\'''oodberry (Ie lieutenant), Journal
Thiel's, Histoil'e de Za Re'COlution,'
Campagnes de Portugal et
'
Histoire du Oonsulat et de l' Emde France, de Belgique et de
pil'e.

Thoumas
rely;
Thoury (Jean -Fl'an90is),

(1813-1815). 2''''''"~=

..LVemo/res

(1789-1830).
Tocqueville (A. de), L'Aneien Regime et
la Revolution.
Vandal (A.): ....Yapoleon et Alexandre Ier.
Vidal (Pierre), Histoire de la Rerolution
Fl'aJ/{;aise dans le Departement des pym
renks-Orientales.
Villemain, ,Sozl'ceuirs contempOl'a"i718
d' Histoil'e et de Litterature.
Villeneuye L'Anarchie et Ie Comite de
Salut P;blic en 1793.
Villiaume. Histoire de la Re-colution
Fran aise.
'.
q
.
Vlt~oIles (~~ron de), IVemOll'eS et Reht~
twns Pohflques.

Welschinger (Henri), Le ..Ll£uNichal Hey
(1815); Arentures de GUe1'N et d'.d..maUl" du Baron de Cormatin (179418L2); Le Due
Le Divorce
de .LYapaltollj Le

de

Cbapitres XVII-XXXI.
Ampere (J.-J.), VOY{1,ge en EgliPte et en
Rubie.

Chesneau (Ernest), La PeintuJ'e FJ'an~
gaise au XIXe Sieele; le.s Chefs d' Ecole,

Louis DaVid, G,"os.
DeBagehot nV.), ht., Constitution Anglaise.
camps, Ingres, Eugene
Barail (1e General du), ..lIes Souvenirs.
Daendlikel', Hutoire du Peuple Suisse.
Bardon.:.: (A.), Le Comte de .Jfontlosier et Daniel Sterne (Mme d' Agout), Histoil't
Ie Gallicanisme.
de la Revolution de 1848; Mes Sou.
Barrot (Odilon), Memoires.
veni1's.
Benjamin Constant, Lettl'es a Mme Rr!. Deberle (A.), Histoil'e de
dn
canzier.
Sud depuis la Conquete
nos
jOUl's.
Beranger, (Euvl'es.
Blanc (L.), Histoire de Di.?: Ans; Histoil'e Debidour (A.), Hi810ire Diplomatique de
de la Revolution de 1848.
tEurope de 1815 :'11878 Histoire des
rapports de l'Eglise et
l'Etat en
Bogdanowitch (le General), la Batctille
France de 1789 it 1870.
de Navar'in.
Dorin, La Verite sur l'italie, .lllotes de
Bury (Blaze de), Alexandre Dumas.
Voyage.
Ohassin (0. L.) et lranyi (D.), Ri~toire Duvergier de Hauranne. HistoiJ'e du
Gouvernement PaJ'lernel1taiJ'e.
f~~ii~~~:e
Revolution
Hongl'ie)

let

de

Chateaubriand, Le Cong1'8s de Vel'one'
Guerre d' Espagne; .MemOi1'eS d' Outl'e~
Tombe.

Histoil'e de la Revolution

de IH4B.

-c_.~

Collection des iprincipaux journaux
pour servir a l'Histoire de 1a RevoI
lution Franyaise : Le Jfoniteul'; Le.';
Re1/olutions de Pat'is; de Prud)hommc
et Loustalot; L' Ami du Peuple de
1fal'at; Ie Pere Duchene. dJHeb~rt.
Ies Ril;olutions de F1'anc~ et de Bra~
bant} et Le Vieux COl'deZieJ'; de Camille
Desmoulins; La Sentinelle. de Louvet .
L~s Actes des Ap6tres,
Snleau et
Rivarol, etc.
COl.l~ctiou des prillc~paux memoires :
Vllate, Causes secretes de lct, Revolulion du 9 Thermidor; Jlfbnoires de
:\Ime Campan, de Brissot, de La
Payette. de Rouget de l'Is!e! du
Com~~ de Vanban, de Dumounez: de
Ferneres, de :Mme Roland~ de LOllvet,
de Leyasseur, de Gollier, de Barrere.
de Bourrienne. du General Philippe
de Segnr, du Comte Beugnot de
lI-Iiot de }felito, de Napoleon, du'Due
de RO"'dgo; iyIr!.morial de SainteRezene; Recits de la
de
Sainte-HeUme ; Ia revue La
fl'angaise, etc.

I

Gal'ni81'~Page:;l

Flassan (comte de), HistoiJ'e de la Diplomatie Fl'aJu;aise.
FOllblanqne (Albany de), L'Al1g1eterre,
son Gourernement) ses Institutions.

novle<

SO~~Vq~ii'n litterair€s:
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Pasquier, IIistail'e de mon Tetnps.
Pelletan
Histoire d.,,;:; Trois
1848.
Journees de
Pouqueville, E-listoi1'e de la REgeneration de lCt Greee.
Proud'hon, Les CU"itfessions d~tu}. Ri'volurionfwire.

'L:eni)'s et C01'respondance.
GerVillU~, I-listoire du xrxf: Sieele.
Gontaut .(clucllbse de, gouvernante des
ellfants de France pendant la Restauration)) Jfbnoires C17i3-1S36).
Grandrnai;::on (de), Lr{ Congregation.
Jurien de la)l L' Ami-

Quinet (Edgar)} La Greee J[oderne et
se;)" RctPPoJ'ts (tree l'Antiquite; Allemagne et Italie,. Les
l' Endu Peuple;
de
de France; Les Rerolutions

Hamel (Ernest), IIistuire de la Restau'ration; Histoire du Regne de LouisPhilippe.
Henri d'Escamps, Hlstoire et GeOgNl-

tion
De lloclnu) His:oire de la Restauration.
Rousset (Camille), La Conquete d' Alger.

phie de Jiadagascw'.
Hubbard: I-iistoire Contemporaine de
l'Espagne.
Hugo (Y.), Le Rhin.
Hugo
,~ictor), Victor
Hugo 1'((un Temoin de S(( Vie.
Ideville (d'), Le jj{nrechaJ Bugeaud.

Sand

HistoiJ'e de France depuis la
RestauJ'ution.
Lamarque (le General), .JlemoiT'es.
Lamartine, Voyage en Orient: Ifi.8toire
dt' 10 Revolution de 1848.
Leger (L,), Histoire de I' Autriche~IIongl'ie,
Lesul' (C. L.), Annuaire IIifitorique)
1818-1845.

Lacretene~

Le Peuplej Le Banquet; 3fon

Miel'oslawski, Histoire de la Ret'olution
PolonaiM de 1830-1831.
Noel (E.), J. 3fichelet et ses En/ants.

B.), COl'J'espondance inedite
du
de Talle1Jrand et du Roi
Louis XVIII.
"

Hi.~toil'e

de mn Vie;

Sorel (Albert), ['Europe et la Re'Dolution
jnoll;aise.
Sorin (Elie), Iiistoil'e de lJItalie depuis
1815 Jusqu'a nos Jonrs.
Sontzo} HistoiJ'e de la. Rb.'olvtion
GJ'ecque.
Taine, IIistoire de let Littb·atu1'e Anglaise.
Tln:reau-Dangin.. Histoil'e de la MouaJ·chic de Juillet.
Tocqueville (Alexis de), Souvenirs.
Vaulabelle (A. de); I-:hstoiJ'e des Deux
Restaurat"ions.
""Vermorel.• Les I£ornmes dt: 1848, Les
Hommes de 1851.
Villele (Comte de), lIIemoires et COl'responda"ce (1837-1B80).

"lYab! OIaurice), L'Alge/ie.

Pallain

Collection des principaux journaux;
collection de L' Univers Pittol'esque.
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